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La cérémonie de voeux du maire de Beauregard-de-Terrasson, Lionel Armaghanian, le samedi
14 janvier 2023, a été ponctuée par la remise de la 3e Hirondelle du label "Notre Village" à la
commune, ainsi que par la remise de trois médailles à des conseillers municipaux élus depuis
2001 "pour leur engagement citoyen". Il s'agit de Daniel Credeville, Michel Chouzenoux et
Micheline Allemandou (photo ci-jointe).

  

Le maire de Beauregard est revenu sur l'année 2022 mais plus globalement sur les trois
dernières années avec l'aire de jeux aménagée pour les enfants (rue des Pins), la réhabilitation
complète d'un terrain de tennis et la création d'un terrain multi-sports sur gazon synthétique,
d'un terrain de pétanque et d'un parcours de fitness. A l'école, il y a eu l'acquisition d'une classe
numérique mobile compatible avec les tableaux interactifs déjà en place.

  

Une réserve foncière significative a été enregistrée avec une parcelle de 4,5 ha entre le bourg
ancien et le lotissement du Clos et de la Vergne pour un investissement de 345.000€ financés
aux deux tiers sur fonds propres. Cette unité aux trois quarts constructibles est entourée de
tous les réseaux. Elle sera intégrée au PLUI en cours d'élaboration. Un travail va avoir lieu en
2023 sur la nouvelle parcelle acquise.

  

Le maire précise ensuite que la  toiture de la chapelle St Roch a été réalisée ainsi que
l'enfouissement des réseaux à la Chalucie (après Lacombe Souillac en 2021). Ce sont des
investissements pour 550.000€ au total, rien que pour l'année 2022.

  

Le maire a souligné plusieurs satisfactions, comme la rénovation thermique des huit logements
sociaux, propriété de Périgord Habitat, avec une isolation par l'extérieur pour un montant de
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280.000 euros financés par le bailleur social. C'est aussi l'acquisition d'une 2e fleur au concours
des villes et villages fleuris, un concours exigeant, et l'obtention d'une 3e hirondelle lors du
renouvellement du label Notre Village Terre d'Avenir qui récompense le comité de pilotage de
l'Agenda 2030 et son programme d'actions "qui vous tire vers le haut" dit-il. Le réseau de fibre
optique est en cours d'installation et le camping-car France Services s'arrête tous les quinze
jours. Le maire informe l'assistance de la réouverture du multiple rural qui sera tenu par un
jeune couple : Julie et Cyrille. Il est revenu sur la cérémonie du 8 mai dernier en hommage à la
Résistance et au maquis, et en profite pour remercier Guy Bouyssou et l'ancien résistant Lucien
Cournil qui avaient préparé la cérémonie. 

Enfin du côté des projets, le maire a annoncé l'achèvement de la mise en conformité de
l'accessibilité des bâtiments publics. Pour éviter la mise en place d'ascenseurs à la mairie, pour
accéder à la salle du conseil ou encore pour une classe du primaire, et suite au diagnostic d'un
maître d'oeuvre, une classe neuve sera construite de plein pied, conforme aux normes PMR,
sur le même plan que le secrétariat. Une demande de subvention s'élève à 235.000€ H.T.. Le
maire explique cependant que "sans accompagnement financier, nous n'attaquerons pas les
travaux en 2023".

  

L'effacement des réseaux va se poursuivre près de la chapelle St Roch et l'enfouissement de la
ligne moyenne tension va avoir lieu entre la Geoffrenie et le village de la Mothe. Ce chantier
important desservira six transformateurs et permettra de sécuriser l'alimentation électrique
d'une centaine d'habitations.

  

Un projet d'assistance maternelle (MAM) devrait voir le jour dans un bâtiment place de la
mairie. L'agrément des assistantes maternelles est en cours. L'association Les Cro Mignons
devrait accueillir les premiers enfants au printemps prochain.

  

Et puis, comme partout, "2023 sera placé sous le signe de la sobriété énergétique" dit le maire.
"Bien que des mesures ont été prises déjà depuis dix ans pour réduire la consommation
d'énergie, le contexte nous oblige à aller plus loin et l'éclairage public sera éteint en totalité de
00h30 à 6h, en plus des efforts demandés à chacun pour la limitation de la consommation dans
les bâtiments publics.

  

Enfin, le maire a terminé par le sujet douloureux des ordures ménagères. Il s'attend à des
réactions de la part des usagers face aux changements décidés par le SMD3 au niveau de la
collecte. Le maire précise que le conseil municipal a déjà saisi, par délibération en juillet
dernier, la communauté de communes du Terrassonnais, en proposant le rattachement de la
commune au SIRTOM de Brive "dont les camions traversent depuis longtemps notre commune
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toutes les semaines pour collecter nos amis du Lardin et de Châtres".

  

En remettant la 3e hirondelle, Francis Hunault, président de l'association nationale Notre
Village, a félicité la commune pour ce label 2022-2025 en soulignant : "vous venez d'entrer
dans le club très fermé des trois hirondelles et plus. Il n'y a actuellement que trois communes
sur toute la France !"

  

 http://youtu.be/RxdtqiHLGBA 

  

  

- Replay de la retransmision en direct vidéo sur la page facebook d'Ewanews Live 
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