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Édito
Mesdames et Messieurs, Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
En ce mois de juin c’est une véritable saison estivale que nous traversons. La
pandémie s’éloigne, les masques tombent, en espérant qu’il ne s’agisse pas que
d’une accalmie.
Mais une autre préoccupation prend le relais. Avec la guerre en Ukraine, nos pensées
vont vers ce peuple éprouvé et meurtri : je tiens à remercier les Mareuillaises et
Mareuillais qui ont fait preuve d’une grande générosité à l’égard de ce peuple
martyrisé.
Cette situation internationale a pour conséquence un impact sur notre économie
et le pouvoir d’achat. Incidence pour la commune, des augmentations des coûts
en fonctionnement et investissement de l’ordre de 15 à 30%, ce qui nous conduit à
une meilleure maîtrise des coûts et notamment en terme d’énergies.
Malgré cela et grâce à un budget serein, les taux d’imposition de la commune
n’augmenteront pas en 2022, alors que les bases subissent une hausse de 3,4%.
Je tiens à remercier le conseil municipal des jeunes pour les plantations qu’ils ont
réalisées autour du collège.
Je souhaite également la bienvenue aux habitants qui ont rejoint notre commune
et souhaite aux Mareuillaises et Mareuillais d’excellentes vacances d’été.
Alain OUISTE
Maire de MAREUIL en PERIGORD
Quizz page de couverture: testez votre connaissance des fleurs qui poussent à
Mareuil en Périgord ! Solutions en dernière page.

APPLICATION PANNEAUPOCKET
L’appli PanneauPocket vous permet de recevoir
en direct les informations de la municipalité et de
suivre le calendrier des activités associatives. En
mai 2022, cette appli a été téléchargée par plus
de 470 personnes, soit quelque 45% des foyers de
Mareuil en Périgord. Gratuit et facile à installer,
ce service est un des éléments de la politique de
communication de Mareuil en Périgord.
Tapez simplement «PanneauPocket» dans votre
store d’applications ou rendez-vous sur
panneaupocket.com et tapez «24340».
Attention nouveau logo d’application ----->
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Budget communal prévisionnel 2022
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAUX

BUDGET PRINCIPAL

2 732 580 €

1 805 957 €

4 538 537 €

LOGEMENTS

266 529 €

394 086 €

660 615 €

ASSAINISSEMENT

110 066 €

1 679 398 €

1 789 464 €

LOTISSEMENT
«ALOUETTES»

260 387 €

344 777 €

605 164 €

ZAE «PUY DE VERT»

770 746 €

543 681 €

1 314 427 €

TOTAUX

4 140 308 €

4 767 899 €

8 908 207 €

* Les montants sont exprimés en TTC.

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT
DU BUDGET PRINCIPAL 2022 - OPÉRATIONS PRINCIPALES
SIGNALISATION VOIRIE

VIABILISATION TERRAIN
INTERGÉNÉRATIONNEL

96 000 €

20 000 €

600 000 €

MATÉRIEL SCOLAIRE ET
DIVERS

RESTAURATION ÉGLISES

RÉFECTION BÂTIMENTS
STOCKAGE ET SDE

48 000 €

225 000 €

168 000 €

AMÉNAGEMENT STADES

CITY STADE ET CAMPING

ACQUISITIONS ET
AMÉNAGEMENTS TERRAINS

23 000 €

190 000 €

155 000 €

AMÉNAGEMENT DES
CHEMINS RURAUX

AMÉNAGEMENTS ET
AGENCEMENTS DIVERS

DÉPENSES IMPRÉVUES

30 000 €

120 000 €

Depuis l’année 2021 le taux foncier bâti de 41,61% regroupe le taux départemental de
25,98% et le taux communal de 15,63%.
Le taux voté du foncier bâti pour l’année de 2022 est inchangé à 41,61%.
Le taux voté du foncier non bâti pour l’année 2022 est inchangé à 74,96%.
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Vie de la commune
RÉUNION ASSO MAREUIL – ST FREDERIC
L'association du jumelage Mareuil-St. Frédéric
(Québec) s'est réunie une première fois cette
année début avril. Son bureau a été reconduit.
Les échanges ont porté notamment sur les
initiatives à prendre pour revitaliser le jumelage.
Le samedi 30 avril, l'association Périgord-Québec
a tenu son assemblée à La Roque-Gageac.

ACCUEILLIR UN LYCÉEN ÉTRANGER
Le Centre d’échanges internationaux est une association loi 1901 qui recherche des
familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner
leur connaissance de la langue et de la culture françaises. Pendant leur séjour,
ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu
d’accueil.
Pour tout renseignement, contacter Magali Fouqueré au 02 99 46 10 32, m.fouquere@
groupe-cei.fr.

MISE EN VALEUR DE MAREUIL - RAPPORT DES ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES
Mardi 12 mars, un groupe d’étudiants et d’étudiantes de
l’université de Limoges a exposé à la salle des fêtes de
Mareuil sa vision de la mise en valeur de Mareuil.
Le rapport présenté était à la fois très bien structuré et clair.
Il proposait ainsi de nombreuses pistes (dont certaines sont
déjà suivies par la municipalité). Parmi les nombreux thèmes
soulevés, on notera les infrastructures, la mise en valeur du
tissu urbain, la préservation du patrimoine (historique et
naturel), le développement des infrastructures touristiques
et le rôle de la communication. Dès que possible, un
compte-rendu détaillé sera disponible sur le site internet de
la municipalité.

RAPPEL BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels
que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses,
raboteurs ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimandes et jours fériés de 10h à 12h
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100 ANS DES CHARDONS
Le club de football de Mareuil a fêté ses cent
ans le samedi 4 juin dans la joie et la bonne
humeur. Quelque 300 personnes se sont ainsi
retrouvées dans et autour de la salle des fêtes,
accueillies par une banda et gratifiées d’un
match amical opposant des anciens licenciés
du club et de parties de pétanque. Le repas
dansant fut également un véritable succès.
Pour suivre le déroulement de l’événement,
voir la page Facebook du club : FC Pays de
Mareuil.

COMMEMORATIONS DES HEROS DE LA RESISTANCE
Lundi 18 juin, les martyrs de la Résistance ont
été honorés en différents endroits du territoire
de Mareuil en Périgord, notamment devant
la stèle située sur la D939 avant Saint-Crépin
et devant le monument aux Morts de VieuxMareuil. Après une messe célébrée par l’abbé
Lozano en l’église Saint-Laurent, le cortège
de 21 drapeaux s’est recueilli devant les
monuments aux Morts de Mareuil (place de la
Victoire et place duMarché) ainsi que devant
la stèle de la rue des Martyrs. Des élèves du
collège ont ludes textes retraçant ces heures
sombres de notre histoire et entonné le Chant
des Partisans.

CARNAVAL DRONNE ET BELLE
Le carnaval nocturne à Mareuil le 25 mars a
rassemblé une foule inattendue ! Le défilé était
animé, rythmé et festif. Les habitants et les écoliers
de Mareuil et Beaussac étaient bien présents. La
joie de vivre a envahi les rues du bourg jusqu’à
l’apothéose de la crémation de l’arbre à escobilhas
et le mapping carnavalesque suivis par un temps
convivial de restauration et buvette sur la place du
marché

CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
Comme indiqué dans le précédent numéro du
bulletin municipal, les associations de Mareuil en
Périgord sont invitées à communiquer les événements
qu’elles prévoient cette année à l’adresse mail
communication.mairiemep@gmail.com
Un calendrier évolutif des associations a été créé sur
le site internet de la municipalité afin de proposer une
vue d’ensemble des événements et partagé avec
l’Office de tourisme Périgord Dronne Belle. Retrouvez
ce calendrier sur le site internet de la commune www.
mareuil-en-perigord.fr .
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SUSPENSION DU SERVICE DE NAVETTE
Eu égard à la faible fréquentation du service de navette qui proposait deux circuits reliant les
communes déléguées à Mareuil les jours de marché et qui visait à délester les infrastructures de
parking à Mareuil, il a été décidé de suspendre cette activité, notamment au regard des coûts
d’exploitation avec une participation aussi faible. Il est suggéré d’effectuer un sondage dans la
perspective d’une reprise éventuelle en septembre. Vous pouvez exprimer votre point du vue –
pour ou contre cette reprise – via l’adresse mail communication.mariemep@gmail.com

ADRESSAGE
Il convient de rappeler ici que l’adressage – la pose de numéros sur les habitations – permettra le
bon déploiement de la fibre ainsi que des interventions plus rapides des secours.
Les personnes n’ayant pas retiré leur plaque numérale peuvent la récupérer dans leur mairie
déléguée respective.
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VOYAGE SCOLAIRE DES PETITS ET GRANDS DE BEAUSSAC
Les enfants, de la Petite Section au CM2, de l’école
de Beaussac sont partis 4 jours en classe découverte à
Vayrac, dans le Lot. Au programme : spéléologie, cuisine
nature, entretien d’un potager, tir à l’arc, escalade,
veillée aux étoiles, …
Après deux années sans sorties pour cause de covid, les
élèves ne sont pas près d’oublier ces quelques jours de
découverte, dépassement de soi et bonne humeur. Les
enseignants remercient l’association de parents d’élève
Noutousse et la commune de Mareuil en Périgord pour
leur soutien financier, qui a rendu ce voyage possible.

PORTES OUVERTES COLLÈGE ARNAULT DE MAREUIL
Pour la première fois, le collège Arnault de Mareuil a organisé une journée portes ouvertes le samedi
9 avril. Tous les professeurs, tous les agents et l’administration étaient présents pour accueillir une
trentaine de familles ainsi que d’anciens élèves, dont certains ont un parcours prestigieux (l’un est
normalien et l’autre doctorant en mathématiques). Un certain nombre d’élus ont participé à cet
événement et à des ateliers. La journée était axée sur les spécificités de l’établissement : un atelier
par salle de cours présentant le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD),
le concours Clémenceau, le brevet d’initiation aéronautique (BIA), l’orchestre junior en partenariat
avec l’Espérance mareuillaise, l’apiculture ainsi que danse et théâtre. Il est à noter que le collège
de Mareuil innove dans plusieurs de ces domaines au niveau national.

BILAN AIDE UKRAINE
Un certain nombre de familles de Mareuil en Périgord se sont manifestées pour accueillir des
réfugiés ukrainens. Cette liste à été transmise à la préfecture pour suivi. Un retour de la préfecture
est attendu.
Les dons (nourriture, vêtements et produits de 1ère nécessité) récoltés en mairie ont été transmis au
département pour envoi.

NOUVEAUX PANNEAUX
TOURISTIQUES
Des panneaux touristiques bilingues
ont été apposés en février sur
quinze des sites d’intérêt de Mareuil.
Cette initiative de l’Office de
Tourisme Périgord Dronne Belle, en
coopération avec la municipalité
de Mareuil, s’inscrit dans le cadre
d’une politique de promotion qui
a démarré avec Bourdeilles et
l’Abbaye de Boschaud.
Un plan général de l’implantation
des
panneaux
sera
bientôt
disponible en mairie.
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CHÂTEAUX EN FÊTE SUR LE MAREUILLAIS
Au regard du succès de l’édition 2021, Châteaux en
fête a de nouveau investi de nombreux châteaux
du Périgord Vert du 16 avril au 1er mai 2022. Cette
année, 36 châteaux, dont la grande majorité en
Dordogne, ont ouvert leurs portes au public, offrant
ainsi la possibilité de passer un moment de qualité
dans un lieu chargé d’histoire. Arts vivants, expositions,
conférences et concerts ont été proposés aux
visiteurs de plus en plus nombreux.

FESTIVAL DE LA BELLE
La première édition du festival de la Belle à SaintPardoux s’est tenue les samedi 11 et dimanche 12 juin.
Cet événement a accueilli des artistes venant de Kuala
Lumpur (Malaisie), New York (Etats-Unis) et Paris ainsi que
des artistes de la région voire du département, de Mareuil
et des alentours ! Les organisateurs et les artistes ont ainsi
proposé pendant ces deux jours des ateliers, des concerts,
des spectacles ainsi qu’un bal trad de leur cru, sans oublier
la médiathèque, l’office de tourisme Dronne Belle, le stand
cornemuses ainsi que celui de barbe à papa et la buvette
gérée par Mareuil animation ! Ce premier jet, agrémenté
de deux repas exotiques très appréciés et très fréquentés,
a été un véritable succès.

CHEVALETS 2022
La XXVe édition des Chevalets été un franc succès après deux
ans d'interruption. 10 peintres et 9 sculpteurs ont participé au
concours. Les lauréats du concours de peinture sont : 1. Iurie
Bulgac, 2. Fabienne Debiais, 3. Damien Tirado, 4. Jean Lafon.
Les lauréats du concours de sculpture sont : 1. Vincent Beteau,
2. Bernard Mazière, 3. Curri Kanto, 4. Philippe Stemmelen.
Les jurys puis le public ont évalué les œuvres présentées. M.
Wempe, propriétaire du château de Beauregard, a remis les
lots aux heureux gagnants.

VIDE GRENIER DE VIEUX-MAREUIL
Après deux ans d'interruption, le vide grenier de Vieux-Mareuil, organisé par l'association Main dans
la main tous unis dimanche 12 juin, a accueilli 22 stands et proposé repas et buvette très appréciés.
Ce fut l'occasion pour les nombreux visiteurs de chiner sous un ciel clément. Le concours de vélos
fleuris a recueilli 12 créations originales pour sa première édition.

GROUPE FACEBOOK - AMIS DE SAINT-PARDOUX
Mi-mars 2022, un groupe Facebook des Amis de Saint-Pardoux a été créé. Vous pouvez y trouver
des informations sur les événements passés et à venir ainsi que des galeries thématiques de photos
(archéologie, botanique, etc.).
Ce groupe propose en outre un circuit de randonnée avec carte. Rejoignez-le pour en savoir plus
sur Saint-Pardoux !
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LE TABLEAU DE SAINT FIACRE SERA RESTAURÉ
Des élèves d’une classe de seconde du lycée Alcide Dusolier
de Nontron ont visité en avril dernier le grand tableau de XVIIe
siècle représentant son saint fondateur, qui orne la chapelle
Saint-Fiacre de la Chapelle-Pommier, dans l’optique de sa
restauration.
La sélection de cette œuvre par les lycéens s’est faite à Nontron
en présence de Mme Van Den Driessche, Maire déléguée
de Mareuil, et de M Nasse, correspondant de la fondation
Sauvegarde de l’Art Français. E tableau sera restauré avec le
soutien de la fondation et grâce à un don de 10 000 euros.
L’association des Amis de Champeaux-et-la-ChapellePommier participera financièrement à ce projet si nécessaire.

BOÎTE À LIVRES,
PLACE DE LA FÉLIBRÉE
Sous
l’impulsion
d’A. De Coatpont
et avec le soutien
de la municipalité
de
Mareuil,
une
boîte à livres a été
installée sous l’auvent
du bâtiment de la
Poste, place de la
Félibrée. Vous pouvez
désormais emprunter
des livres, en déposer
et, ce faisant, profiter
du plaisir de lire sans
frais et en toute
liberté.

COLLECTION DE M. JEAN VIVES
Fin mars dernier, les héritiers du regretté Jean VIVES,
l’une des mémoires de notre patrimoine historique
considérable, ont fait don de sa collection
unique de fossiles et d’artefacts historiques et
préhistoriques aux Amis de Saint-Pardoux. La
volonté des généreux donateurs est que cette
collection reste sur le site de Saint-Pardoux et
serve, par l’intermédiaire de l’association, à faire
découvrir le patrimoine local.
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FÊTE DES
ASSOCIATIONS
Le 10 septembre prochain se
tiendra la fête des associations !
Ces dernières tiendront des
stands et organiseront des
démonstrations sportives et
culturelles tout au long de la
journée.
Retrouvez prochainement
l’affiche et le programme de la
journée sur le site internet de la
commune :
mareuil-en-perigord.fr
Ainsi que sur PanneauPocket.
Nous vous attendrons nombreux !

RANDONNÉE DU MUGUET

À l'occasion du 1er mai, les Amis de Saint-Pardoux ont
organisé une randonnée pédestre de La Rochebeaucourt
à Argentine. La soixantaine de participants a pu profiter
d'un temps idéal pour la marche et des commentaires
passionnants du président des Gardiens du patrimoine.
La boucle proposée a traversé la Ligne de démarcation
entre la France libre et la France occupée puis a rejoint
Argentine et visité la chapelle et son cimetière, les cluzeaux
ainsi que les anciennes carrières.
Des rafraîchissements ainsi qu’une exposition sur la
préhistoire à la salle des fêtes ou une visite du château de
La Rochebeaucourt ont conclu cette marche.

RANDONNÉE VALLÉE DE LA SANDONIE
Dimanche 3 avril, une randonnée-découverte des sites de la
vallée de la Sandonie (Léguillac de Cercles) a été organisée
par l’amicale laïque de Léguillac de Cercles et le club histoire
et mémoire de la Tour Blanche.
Au départ de Loubazac, quelque 120 personnes y ont
participé, réparties en groupes d’une vingtaine de personnes.
Cette balade pédagogique s’est terminée par un déjeuner
réussi, dans une ambiance particulièrement agréable, à la
salle des fêtes de Léguillac.
G. Duverneuil, auteur d’un ouvrage de référence sur l’histoire
du village, ainsi que d’autres guides, ont partagé leurs
connaissances des lieux avec les randonneurs.

APPLICATION DU PARC NATUREL
RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN
En juin 2020, le Parc naturel régional Périgord-Limousin (PNR) s’est
doté d’une application qui propose des informations notamment
sur les séjours et les activités sur le territoire du PNR. S’y ajoutent
une centaine de points d’intérêt et plus de 20 itinéraires de
randonnée. Un système d’alerte info permet en outre de suivre
les dernières nouveautés du PNR. Vous pouvez télécharger l’appli
« Mon parc » depuis votre téléphone (AppStore ou Google Play).
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PRÉVENTION SANTÉ POUR + 60ANS
Financé par l’Agence régionale de la
santé (ARS), le Groupementhospitalier
du Territoire (GHT) vous invite à une
consultation infirmière d’une heure et
demie afin d’effectuer un bilan de santé
GRATUIT.
Lors de cet entretien individuel, différentes
thématiques seront abordées (physique, morale,
cognitive, nutritionnelle,environnementale et sociale)
afin d’élaborer avec vous un plan de prévention santé
personnalisé.
Ce bilan vous sera transmis sous quinzaine, ainsi qu’à
votre médecin traitant, avec votre accord, et un suivi
téléphonique vous sera proposé après un, trois et six
mois.
Cette consultation gratuite aura lieu à la maison de
santé de Mareuil. Vous pouvez confirmer votre présence
en prenant rendez-vous avec l’infirmier Marc Gourgues
au 05 53 45 30 55.
Prenez soin de vous !
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LE TOUR DU LIMOUSIN
Le Tour aura lieu cet été du mardi 16 au
vendredi 19 août, avec en vue la promesse
d’une arrivée sur le boulevard de Beaublanc
toujours aussi populaire. Nous noterons,
cette année encore, la retransmission
télévisée des quatre étapes en direct sur la
Chaîne L’Equipe, à raison de deux heures
de course chaque jour.
La deuxième étape passera par Mareuil le
17août prochain (Champcevinel - Ribérac).
Plus d’infos sur : www.tourdulimousin.com

Informations utiles
HORAIRES DES MAIRIES
MONSEC

Lundi et Jeudi : 14h-18h

VIEUX MAREUIL

Lundi et Jeudi :
13h30-18h30
Mercredi : 8h30-13h30

LEGUILLAC DE
CERCLES

Lundi et Jeudi :
8h30-12h30
Mercredi : 13h45-17h45

BEAUSSAC

Mardi : 8h-12h30
Jeudi : 13h30-17h45
Vendredi : 8h15-12h30

PUYRENIER

Mercredi : 14h-17h

ST SULPICE DE
MAREUIL

Lundi : 13h30-17h30

CHAMPEAUX ET
LA CHAPELLE
POMMIER

Lundi, Jeudi et Vendredi :
9h15-13h15

LES GRAULGES

Mercredi : 8h30-12h30

MAREUIL

Du Lundi au Jeudi :
9h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h

RAPPELS DE VACCIN COVID
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mareuil

05 53 56 86 87

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
LUNDI

FERMÉ

MARDI
MERCREDI
JEUDI

8H - 17H

VENDREDI
SAMEDI

8H - 12H

S.M.S.M - Transport Scolaire

Horaires :
Mardi : 13h30 – 17h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Salle à coté de la Mairie de Mareuil

TÉLÉPHONE : 06 15 70 78 21
SOLUTIONS DU PUZZLE DE LA PAGE DE COUVERTURE
Testez votre connaissance du patrimoine de
Mareuil en Périgord !
1.
2.
3.
4.
5.

Orchydée pyramidale
Orobanche du trèfle
Orchidée bouc
Ophrys abeille
Platanthère

6.
7.
8.
9.

Orchys pourpre
Vesce des haies
Euphorbe
Muscari à toupet
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Mairie de Mareuil en Périgord
6 place de l’hotel de ville
24340 Mareuil en Périgord
Tél : 05 53 60 91 20
mairiemareuil@wanadoo.fr
www.mareuil-en-perigord.fr
Directeur de publication : Alain OUISTE
Conception - Rédaction :
JP. FAURE et M. PEYPELUT
Le bulletin est distribué par vos élus.

