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C'est devant une salle des fêtes comble que Lionel Armaghanian, maire de
Beauregard-de-Terrasson, a présenté ses voeux à ses administrés samedi 12 janvier 2019, en
présence de collègues maires et élus du secteur, ainsi que des conseillers départementaux
Francine Bourra et Dominique Bousquet, également président de la Communauté de
Communes du Terrassonnais en Périgord noir-Thenon-Hautefort, lesquels ont pris la parole en
fin de cérémonie pour préciser le rôle du conseil départemental et de la communauté de
Communes face au choix des projets à soutenir, et aux aides qui ont pu être votées dans un
souci d'équité et d'économie, sans augmentation des charges fiscales.

Après avoir souhaité à tous "une excellente année 2019 remplie de bonheur, de santé et de
réussite", le maire a souhaité la bienvenue à la vingtaine de nouvelles familles installées à
Beauregard courant 2018 et a adressé ses pensées et son soutien à ceux qui ont été touchés
par le deuil, la maladie ou la dépendance. Puis, il a tenu à remercier le personnel communal
pour son travail dévoué et compétent, pour le bien être de tous : personnels de secrétariat,
personnels engagés dans l'encadrement des enfants et dans l'enseignement à l'école,
personnels du service technique responsables de l'entretien de la voirie, des espaces verts et
des bâtiments...

Il a également salué l'importance des associations qui animent la vie locale en dynamisant le
lien social, si nécessaire au bien-vivre ensemble : "Merci au Comité des Fêtes et sa présidente
Cathy Baptiste, pour les belles manifestations de 2018, au Foyer et sa nouvelle présidente
Nadine Rebière, pour la richesse de propositions culturelles et de loisirs offertes à tous, tout au
long de l'année". Nicole Lacabanne, toujours active au sein du bureau et auprès d'Itinérance
Culturelle, a été félicitée et applaudie pour avoir assuré pendant 12 ans la présidence du Foyer.
Le maire a souligné et remercié le rôle de l'association des parents d'élèves dont les actions
permettent d'offrir des animations de qualité aux enfants, et l'équipe de Festiviterre qui prépare
la 3eme édition (en juillet prochain) de ce marché potier avec beaucoup d'innovations pour
attirer un plus large public encore.
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Lionel Armaghanian s'est exprimé tout d'abord sur les événements nationaux de fin 2018 : "les
manifestations citoyennes qui par leur ampleur ont déstabilisé le gouvernement en l'obligeant à
lâcher du lest pour pouvoir garder le cap... Au-delà des violences excessives que je réprouve",
précise le maire, "il est essentiel que les familles retrouvent un niveau de pouvoir d'achat leur
permettant de faire face aux charges croissantes qui leur incombent, dont une partie est liée à
la fiscalité". Il en profite pour ajouter que, "depuis 18 ans, le conseil municipal n'a jamais bougé
les taux communaux des impôts. Idem pour nos tarifs ou redevances qui n'ont pas subi
d'augmentation ces dix dernières années".

Le maire de Beauregard oppose ensuite deux façons d'équilibrer le budget d'une collectivité :
"soit en ajustant les recettes, c'est-à-dire les impôts pour faire face à des dépenses
grandissantes et incontrôlées (une fuite en avant), soit en veillant à bien calibrer les dépenses
en fonction des ressources (de façon à ne pas vivre au-dessus de ses moyens)", le maire a
rappelé comment depuis 2001 cette seconde méthode a permis à la commune de Beauregard
"d'investir de manière constante, tout en réduisant notre endettement à une part négligeable du
budget." Toutefois les baisses successives de dotation ou de subventions, la suppression de la
taxe d'habitation suscitent une inquiétude... "A Beauregard, cet impôt représente 22% de nos
recettes de fonctionnement soit 110.000 euros. Le maire espère que l'Etat ira au-delà d'une
simple compensation, et retiendra la formule d'un dégrèvement dynamique prenant en compte
l'évolution des bases d'imposition."

L'enfouissement des réseaux parmi les réalisations de 2018

Le maire a souligné l'importance des travaux effectués en faveur d'une amélioration du cadre
de vie à Beauregard. "Il aura fallu 15 ans, avec une large contribution du SDE 24, pour effacer
la totalité des réseaux de notre bourg et retrouver les paysages dégagés d'antan. En 2018, on a
achevé un programme exceptionnel d'enfouissement des réseaux électriques, un peu plus de
6km de lignes basse et moyenne tension, plus 80 poteaux de bétons ont ainsi été déposés".
2018 a vu aussi s'achever l'allée piétonne et sa végétalisation, revalorisant l'entrée nord du
bourg ancien en renforçant la sécurité des usagers et riverains. De même, l'aménagement de la
rue de l'église qui constituait le plus gros chantier (325 000euros), a été effectué avec la
réfection des placettes, la mise en valeur du bâti ancien et des ruelles par des matériaux nobles
(pavés calcaires ou bétons lavés). Le maire a tenu à féliciter le groupement d'entreprises
Laronze-Lagarde, Jean Christian pour la qualité du travail réalisé. L'accessibilité de l'église est
ainsi améliorée et l'éclairage public a été totalement renouvelé.

"Quant à notre voirie rurale, nous y avons consacré un budget de plus de 34 000 euros, entre
les revêtements, les réfections de trottoirs, le curage des fossés ou la canalisation des eaux
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pluviales" tient à ajouter le premier élu.

Par ailleurs, en 2018, c'est aussi le gros travail, aux plans administratif et technique, de
l'adressage, qui a pu être finalisé. "Malgré un coût substantiel, cette opération ne présente que
des avantages pour les habitants et les services publics".

Le deuxième programme triennal d'Agenda 21 local est parvenu à son terme avec des
évolutions significatives dans divers domaine, soulignées par l'association "Notre village" lors
d'un nouvel audit en automne dernier. Félicitant Karine Barde, cheffe de projet, pour la qualité
de son investissement aux côtés du Comité de pilotage, le maire a rappelé que sur les 39 fiches
actions de 2015, 27 sont achevées, 10 en cours de réalisation et seulement 2 annulées avec
ajout de 13 actions initialement non prévues qui sont en lien direct avec le développement
durable comme les chantiers citoyens qui associent des bénévoles dans une action d'intérêt
général (nettoyage de chemins ou des abords d'un ruisseau par exemple...).

Concernant le développement durable, le maire s'est félicité "des performances réalisées
depuis 2010 quant à la maîtrise de nos consommations énergétiques. Grâce au programme de
rénovation thermique de tous nos bâtiments avec remplacement de certains équipements de
chauffage, ce sont de significatives économies pour la commune. Pour exemple, notre
consommation de fuel est passée de 11 000 litres en 2008 à 3 000 en 2018, soit 80% de baisse
sur nos dépenses, avec 53% de baisse des émissions de CO2, soit 2 600kg/an qui ne sont plus
rejetés dans l'atmosphère". Quant aux logements locatifs, le maire a insisté auprès des
bailleurs sociaux pour les faire équiper de poëles à granules. 28 logements dont 2 communaux
en bénéficient, restent encore 8 logements construits en 1974 qui devraient bénéficier d'une
rénovation thermique en 2019 (programme global de 160 000e confirmé par Dordogne Habitat).

Des projets pour 2019...

Lionel Armaghanian annonce les prochaines actions, notamment celle d'achever les enrobés
de la rue de l'église ainsi que toute la signalétique... "Dès le printemps, nous poursuivrons
l'aménagement du bourg avec le traitement d'un tronçon de la rue de la République, avec
réfection des caniveaux et du revêtement. Nous projetons la remise à jour du plan d'occupation
du cimetière en procédant à sa numérisation pour en faciliter la gestion. Des sociétés
spécialisées ont eté consultées dans ce sens". Le projet d'aménagement d'une aire de jeu
paysagée à l'entrée du bourg va être lancé. "La maîtrise d'oeuvre a été confiée au bureau
d'études Espaces, les demandes de subventions sont en cours de dépôt. Les travaux
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pourraient débuter fin 2019".

A noter également qu'une demande d'effacement des réseaux BT et téléphoniques de la
traversée du village à La Combe Souillac a été déposée au SDE24. Et la fibre arrive dans les
prochains mois... "Nous devrions bénéficier du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble
du territoire communal. Les travaux préparatoires ont d'ailleurs débuté. Tous ceux qui opteront
pour un abonnement à la fibre bénéficieront du très haut débit, quel que soit l'endroit où ils
habitent".

Lionel Armaghanian a conclu son allocution et ses voeux en citant Voltaire : "Le bonheur est
souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on
l'acquiert
".

Quelques dates importantes à noter:

citées par les présidentes du Comité des Fêtes (Cathy Baptiste) et du Foyer Laïque (Nadine
Rebière) dans leurs allocutions faisant état du dynamisme de ces associations dans les
échanges culturels et humains de la vie locale:

le 2 février, le Loto au profit des sections du Foyer

le 2 mars le traditionnel repas du Foyer à la Salle des Fêtes de Beauregard

le 6 avril, en partenariat avec Itinérance Culturelle en Terrassonnais "L'Occitanie pour les Nuls"

le 1er mai, la Fête de L'Ail à Beauregard

la Fête annuelle de Juin, date à définir
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les 27-28 juillet 2019, la 3ème édition de Festiviterre, événement fédérant tout un collectif
d'associations de la commune (Chasse, Foyer, Comité des Fêtes) et de nombreux bénévoles

le spectacle de danses du monde issu du Festival de Montignac
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