
Compte rendu de la troisième réunion  
du comité de pilotage Agenda 21 Beauregard « 2015-2018 », 

5 juin 2015 
 
 
Présents : Alain Massy, Alexandra Boisserie, Jean-Paul Lacombe, Sylvie Dautry, René Pérol, 
Daniel Credeville, Lionel Armaghanian, Stéphane Jardrin, Micheline Allemandou, André 
Allemandou, Cathy Baptiste, Jackie Delorme, Michel Chouzenoux, Patrick Loquen, Colette 
Dugoulet, Karine Barde 
Excusés : Bruno Charenton, Marie-France Paladino, Colette Dugoulet 
Secrétaire de séance : Karine Barde 
 
Cette troisième réunion a pour objectif de faire le point sur la rédaction des fiches actions 
retenues lors de la précédente réunion. Les membres du comité de pilotage se sont répartis ce 
travail et présentent chacun à leur tour les fiches actions rédigées. 
 
Les 5 première fiches actions sont reprises du précédent programme. Karine Barde propose 
cependant quelques modifications dans la rédaction de la fiche action n°3 concernant le 
parcours découverte du patrimoine. 
 
Cathy Baptiste propose que l’aire de jeux pour les enfants (fiche action n°6) soit implantée sur 
les deux anciens courts de tennis aujourd’hui inutilisés car ils présentent l’avantage d’être 
complètement clôturés et donc sécurisés. Il serait cependant difficile de réaliser un 
aménagement paysagé sur ce site, qui se trouve par ailleurs moins bien situé que le terrain à 
l’entrée du bourg. 
 
Jean-Paul Lacombe a pris attache auprès de l’association la Terre en feu à Valojoulx pour être 
partenaire d’une manifestation autour de la poterie (fiche action n°8). Concernant d’éventuels 
financements, il précise que le Crédit Agricole peut apporter une aide si le porteur de la 
manifestation est une association. 
 
Cathy Baptiste explique que l’habillage des arbres par le club de tricot est déjà bien avancé et 
suscite de nombreuses réactions amusées dans le village (fiche action n°9). 
 
Les hôtels à insecte ont été commandés et seront livrés prochainement (fiche action n°10) 
 
Le potager pédagogique a été créé à l’école et est utilisé par les enfants (fiche action n°11). Le 
composteur de la cantine est également fonctionnel depuis peu (fiche action n°12). 
 
Stéphane Jardrin propose d’organiser une manifestation par an, au printemps ou à l’automne. 
Thomas Pichillou, habitant de la commune, actuellement en recherche d’emploi et botaniste 
de formation, se propose pour animer des sorties découvertes de la flore communale. (fiche 
action n°13) 
 
Les premiers kits de couverts compostables ont été commandés par le comité des fêtes pour la 
fête votive et seront utilisés notamment pour la soirée paella. Les gobelets consignés seront 
utilisés pour la première fois pour la buvette du marché de pays cet été. (fiche action n°16) 
 



René Pérol et Patrick Loquen proposent d’intégrer l’aire de pique nique du Fanga dans une 
variante du CRAPA. Il serait important de sécuriser l’emplacement. René Pérol se propose de 
nettoyer et régler la roue à eau. Karine Barde propose d’inscrire l’aire sur un site Internet 
répertoriant les aires de pique nique pour la faire connaître et augmenter sa fréquentation. 
(fiche action n°18) 
 
Alexandra Boisserie expose le projet d’inscription de l’école aux programmes de classes à 
PAC (Projets Artistiques et Culturels) autour de la découverte du patrimoine local sous 
l’intitulé « Mon village à tous les âges, les villes sous ma ville ». Toutes les classes seront 
impliquées à partir de la rentrée 2015. (fiche action n°19) 
 
Stéphane Jardrin explique la démarche de « carré pour la biodiversité » proposée par le CPIE 
Périgord Limousin. Il s’agit d’une petite parcelle de 20 m² que l’on ne fauche pas de toute la 
saison. Lionel Armaghanian propose un site sur la route de Serre Marsal. (fiche action n°21) 
 
Lionel Armaghanian propose enfin une 32eme fiche action concernant la réalisation d’un plan 
différencié d’entretien des espaces verts communaux. 
 
La prochaine et dernière réunion, dont le but sera de clore le programme avant présentation au 
conseil municipal, aura lieu début juillet. Céline Robert de l’association Notre Village sera 
conviée à venir y participer. 
 
La réunion se termine autour d’un pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


