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Édito
Un calendrier très chargé nous conduit à élaborer un bulletin plus succinct que d’ordinaire.
Nous tenions en effet à vous présenter avant l’été les orientations qui ont guidé l’élaboration du budget 2022
voté en mars dernier et à vous faire part de quelques informations pratiques.
Notre commune qui, selon les évaluations consécutives au recensement de sa population réalisé en début
d’année, devrait dépasser les 4.000 habitants (nous n’avons pas encore confirmation du chiffre exact), est
devenue attractive au vu des importants projets privés envisagés (ou sur le point d’émerger) sur son territoire.
Si ceux-ci parviennent à se concrétiser, ils donneront un élan incontestable à Brantôme en Périgord.
L’un d’eux bénéficie d’ailleurs d’une aide en matière d’ingénierie dans le cadre du dispositif « Petites Villes de
Demain » pour avoir été retenu à l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) « bien vieillir ». Ce projet, situé dans
l’ancien Ehpad des allées Henri IV en bord de Dronne, permettra de redonner vie à ce lieu emblématique.
Gageons que les propriétaires, porteurs de projets et partenaires attachés à notre belle ville puissent faire
aboutir cet important projet.
Sans doute serons-nous en mesure de vous communiquer des informations dans le prochain bulletin sur
tous les autres sujets auxquels nous portons également une attention soutenue et un soutien accru.
Il nous reste à souhaiter que la situation nationale et internationale ne remette pas en cause ces belles
perspectives. D’autant que les évènements climatiques de ces dernières semaines, venus frapper une
fois encore durement particuliers et agriculteurs, nous rappellent sans cesse la fragilité des choses. Fort
heureusement la chaîne de la solidarité s’active avec efficacité pour venir en aide à tous ceux qui en ont
besoin. Nous le prouvent encore les nombreuses manifestations de soutien à la famille Bouffier dans l’épreuve
à laquelle ils sont confrontés. Nous espérons vivement qu’ils pourront reprendre au plus vite leur activité, au
moins partiellement.
Nous espérons que le programme des animations estivales 2022 (à découvrir ci-après), concocté pour
ramener un peu de légèreté au cœur d’une difficile conjoncture, embellira votre été que nous vous souhaitons
reposant, à partager avec vos proches et amis.
Monique RATINAUD
Maire de Brantôme en Périgord

DES NOUVELLES DU CLOCHER

RAPPEL URBANISME

Après une expertise
approfondie du clocher
par
l’entreprise
en
charge de son entretien
et par l’architecte du
patrimoine, un devis de
réparation a été établi
pour un montant de
52.000 € HT.
La Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) a examiné et validé ce devis.
Le clocher étant classé, son accord était en effet indispensable.
La commune devrait obtenir une subvention de l’ordre de 40%
maximum.
En raison d’un carnet de commandes bien rempli, la société en
charge des travaux ne pourra malheureusement pas intervenir
avant décembre.

Une déclaration préalable de travaux
(DP) est exigée pour des travaux qui
ne sont pas soumis à un permis de
construire. La DP peut être obligatoire
pour l’agrandissement d’un bâtiment
existant, pour des travaux modifiant
son aspect extérieur ou pour changer
sa destination (une grange devenant un
hôtel par exemple). Elle est également
nécessaire pour certaines constructions
nouvelles dont les cabanons.
La DP permet à la mairie de vérifier que
vous respectez les règles d’urbanisme
en vigueur.
Toute infraction aux règles d’urbanisme
sont
verbalisables
et
passibles
d’amendes.
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ÈVE ALEXELINE : UNE MISS PÉRIGORD BRANTOMAISE
Ève Alexeline âgée de 20 ans a été élue Miss Périgord 2022 samedi 4 juin à SaintCyprien. Etudiante en médecine, elle participera au concours de Miss Aquitaine à
l’automne.
Une rencontre entre Ève, le comité Miss Périgord et la commune
sera très prochainement organisée.
Nous profiterons de cette occasion pour inaugurer le jardin communal partagé à
Valeuil dans sa commune historique.

FINALISATION DE L’ADRESSAGE
Beaucoup d’entre vous ont dû remarquer la mise en place d’une plaque ou d’un panneau à l’entrée de leur
voie d’accès indiquant la nouvelle dénomination de leur adresse. Pour parfaire la procédure, un numéro a
également été attribué à chaque immeuble. Dans les toutes prochaines semaines, tous les propriétaires
concernés par le nouvel adressage recevront un certificat d’adressage leur permettant de procéder à leur
changement d’adresse.
Une plaque mentionnant le numéro de votre habitation vous sera également remise soit par une distribution
en porte à porte pour certaines communes déléguées, soit à venir retirer lors d’une permanence dont le lieu
et la date vous seront indiqués dans le courrier.
Le numéro est à installer par vos soins de façon visible aux abord de votre entrée principale.
Tous les locataires sont invités à se rapprocher de leurs propriétaires qui eux seuls seront destinataires des
justificatifs et matériels.
Cette fastidieuse procédure, tant attendue, s’achève pour faciliter le quotidien de tous.

TRAVAUX ROUTE DE PÉRIGUEUX
Les travaux relatifs à l’aménagement de la 3ème tranche de la route de Périgueux (du feu tricolore au rondpoint Sud) débuteront en septembre.
Durant leur réalisation, la circulation sera perturbée en entrée de ville.

RECRUTEMENT D’UN NOUVEL ASVP
Certains d’entre vous l’on peut-être déjà aperçu
: Thomas est venu renforcer l’équipe de la
municipale durant les 3 mois d’été.
En effet, l’important programme d’animations et l’afflux
des personnes dans notre belle cité durant les mois
d’été nécessitent une logistique de plus en plus lourde
en matière de gestion des stationnements, de sécurité
et parfois aussi des incivilités qui malheureusement se
produisent de plus en plus.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique assure
un relais de proximité avec la population, les
commerçants, les visiteurs. Il est un interlocuteur
privilégié qui contribue au maintien d’un cadre de vie
agréable pour tous.

MAISON FRANCE SERVICES
Nous vous rapellons que des
agents communaux ayant reçu
une formation spécifique peuvent
vous accueillir, sur rendez-vous,
dans les anciens locaux de la Trésorerie pour vous
accompagner dans vos démarches auprès des
administrations telles que : CPAM, CAF, MSA, CNAV,
PÔLE EMPLOI, CIDF, DGFIP (impôts), le ministère de
l’Intérieur, un conciliateur de justice...

INSTALLATION DE 2 CAMÉRAS DE
VIDÉOPROTECTION À L’ENTRÉE DE LA
RUE PUYJOLI
La borne rétractable installée l’an passé à l’entrée
de la rue Puyjoli pour sécuriser les piétons a fait
l’objet de plusieurs infractions qui l’on rendue
inutilisable. Dans les prochains jours un nouveau
matériel plus adapté va être mis en place.
Les caméras viennent compléter ce dispositif
de sécurité et visent à identifier les auteurs des
détériorations ou de faits divers qui pourraient
être commis. Ceci est en effet primordial pour
obtenir une prise en charge des réparations (très
onéreuses) par les assurances.
1 place du Champ de Foire
05.32.65.01.00
maisonfranceservices@brantomeenperigord.fr
Horaires d’ouverture :

- Lundi
- Mardi		
- Mercredi
- Jeudi 		
- Vendredi

14 h 00 à 17 h 00
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 17 h 00
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 17 h 00
9 h 00 à 12 h 30
9 h 00 à 12 h 30 - 14 h 00 à 17 h 00
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Budget prévisionnel 2022
Le 21 mars 2022 le conseil municipal a approuvé au travers du compte
administratif les réalisations 2021 et voté le budget prévisionnel
2022 de la commune nouvelle de Brantôme en Périgord.
Quelle est la situation financière de la commune nouvelle ?

847 700 €
d’excédent de
fonctionnement

+

802 000 €
de résultat
global.

Contrairement à l’exercice comptable 2020 qui a connu, sous l’effet
- 45 000 €
de la crise sanitaire, une baisse des recettes de fonctionnement
de déficit
supérieure à la baisse des dépenses de fonctionnement, les
d’investissement
réalisations du budget 2021 valident un résultat de fonctionnement
2021 en hausse :
Le programme d’investissement s’est poursuivi en 2021, avec un ralentissement en fin d’année dû aux
difficultés d’approvisionnement de certaines matières premières et de la flambée du prix de certains matériaux
tels que le métal et le bois par exemple qui ont contraint à la prudence en différant des chantiers.
Quelles sont les prévisions budgétaires 2022 ?
Dans la construction du budget 2022 il a été nécessaire de prendre en considération le contexte économique
et social et d’en comprendre les impacts pour la commune et sa population afin de mettre en cohérence le
programme d’investissement avec les marges financières de la commune.
Mais, grâce à des fondamentaux solides (fonds de roulement et dette décroissante), la commune peut
envisager de soutenir un programme ambitieux d’investissement fondé sur un autofinancement préservé et
une large capacité d’endettement afin de maintenir un fort niveau de service public aux Brantômais. C’est
pourquoi, de nouveau, la pression fiscale sur les ménages ne sera pas impactée en 2022.
Un montant de Budget prévisionnel 2022 conforme aux besoins et capacités de financements :
3 581 000 €
de fonctionnement

+

3 341 000 €
d’investissement

6 922 000 €
de budget prévisionnel
2022

S’y ajoutent les budgets annexes de l’assainissement (581 000 €), ventes énergies (61 000 €) et lotissement
Lapouge (493 000 €).

La répartition du budget prévisionnel de fonctionnement 2022 :
Malgré toute l’attention portée à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, beaucoup de charges
indispensables vont subir d’importantes variations
en 2022 dans des proportions difficilement
appréhendables lors de la construction du budget.
L’excellent résultat de fonctionnement 2021 va
permettre d’y faire face mais une vigilance plus
accrue que d’ordinaire devra être observée quant à
leur évolution tout au long de l’année.

Dont :

500 000 € affectés au financement d’une part
des dépenses d’investissement
Pour une meilleure lisibilité, ne sont reprises que les grandes
masses budgétaires. Les différences qui pourraient apparaître
correspondent à des écritures d’ordre purement comptables.
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Un programme d’investissements plus important que les années précédentes :
865 000 € dédiés à l’amélioration et la sécurisation du cadre de vie :
Outre la poursuite du programme 2021 inachevé (installation de panneaux photovoltaïques permettant la couverture d’un court de tennis, enfouissement et modernisation du réseau d’éclairage public, mise en place de l’adressage, création
de défenses incendie, lancement d’études diverses….) le budget 2022 intègre
de nouveaux projets tels que l’agrandissement nécessaire de 2 cimetières de la
commune, le renforcement électrique de l’aire de stationnement des campings
cars, des investigations sur le mur de soutènement de bord de Dronne aux Allées
Henri IV (qui devraient être suivies de lourds travaux de consolidation en 2023).
190 000 € dédiés au groupe scolaire :
Fin de la rénovation de la chaufferie, Aménagement du
parking des écoles, modernisation de l’éclairage des salles
de classes visant à améliorer le confort des élèves et de
leurs enseignants, à réaliser de fortes économies énergies
et diminuer l’empreinte carbone, remplacement et acquisition
de divers matériels notamment au restaurant scolaire.

117 000 €
pour la création
d’un musée
numérique
«Micro-folie» en
cœur de ville.

605 951 € pour l’entretien et la rénovation des bâtiments publics et privés de
la commune : poursuite de la rénovation de la gendarmerie avec la sécurisation
de l’enceinte du bâtiment, extension de la salle des fêtes de Sencenac Puy de
Fourches pour répondre à l’exigence de sanitaires accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite, le remplacement de menuiseries dans les logements
communaux… ; ainsi que de son patrimoine telle que la sécurisation des grottes.

972 000 €
pour la première phase de
démarrage des travaux de
construction de l’hôtel de ville
place du champ de foire.
63 000 €
3ème versement annuel du
fonds de concours versé pour
la construction du nouveau
centre de secours de Brantôme (dernier versement en
2023).

164 000 €
pour le remplacement de
véhicules, du parc informatique
et l’acquisition d’une scène
mobile.

Le reliquat correspond au
remboursement de la dette
et aux écritures d’ordre
comptables.

Les finances locales dans un contexte
géopolitique incertain :
Le contexte géopolitique actuel fragilise de
nouveau les marchés économiques et financiers qui
semblaient reprendre de la vigueur, de telle sorte
qu’il est difficile d’établir des perspectives fiables en
termes d’évolution des frais de fonctionnement et
des coûts des travaux d’investissement.
C’est pourquoi, la réalisation du programme
d’investissement 2022 se déroule dans une extrême
prudence. Certains achats moins prioritaires ont
d’ailleurs d’ores et déjà été retardés afin de se
laisser le temps d’observer l’évolution des prix et
ne pas risquer une « explosion » inconcevable des
budgets.

Un emprunt pour réaliser l’important programme pluriannuel d’investissement
Le lourd programme pluriannuel d’investissement (cf. DOB) lié au développement de la commune et
aux travaux impérieux de sécurisation et de rénovation du patrimoine nécessite cette année le recours à
l’emprunt pour un montant 1 300 000 €. Compte tenu de son taux bas d’endettement, la capacité du budget
communal à supporter un nouvel emprunt a été confirmée par l’analyse financière réalisée par le Conseiller
aux Décideurs Locaux de la DGFIP. En outre, eu égard à la poursuite du désendettement de la commune
sur les prochains exercices et le dernier versement du fonds de concours à la construction de la caserne en
2023, le nouvel emprunt ne grèvera pas les capacités financières des futurs mandats. Ce prêt s’est inscrit
dans une démarche d’anticipation de la remontée des taux d’emprunts et de l’absolue nécessité d’y recourir
pour réaliser le programme d’équipements nécessaire au développement, à la modernisation et l’entretien
de notre patrimoine, de nos équipements et de nos services.
Vous pouvez retrouver le rapport d’orientation budgétaire et les rapports de présentations des documents
budgétaires sur le site de la commune dans la rubrique conseil municipal - documents budgétaires.
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LA BVB A ENFIN PU FAIRE SON GRAND RETOUR LE 5 JUIN DERNIER !
Avec des inscriptions qui ont mis un certain temps à décoller,
cette nouvelle version de la BVB avec trois parcours solos a
bien failli ne pas avoir lieu une fois encore (après deux ans
de Covid) mais, sous l’impulsion et les encouragements de
nos partenaires, nous avons décidé de persévérer. Ce n’était
pas sans craindre bien sûr les caprices de la météo qui a
finalement été clémente.
Nous profitons donc de ce bulletin pour remercier une fois
encore toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite
de cette 5e édition : les bénévoles, les associations et
commerçants partenaires, les professionnels à nos côtés
(vous pourrez retrouver la liste sur Facebook (facebook.com/
traillabvb2016), sans oublier les propriétaires de bord de Dronne qui ont permis aux 270 participants de
traverser leurs propriétés pour une fin de parcours encore plus agréable.
A renouveler le 4 juin 2023 !

COLLÈGE DE BRANTÔME - CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
Cette année les élèves de 3ème du collège de Brantôme ont participé
au Concours National de la Résistance. Le thème portait sur les deux
dernières années de la Seconde Guerre Mondiale avec les répressions,
les déportations et la fin du nazisme. Les élèves ont remporté le 1er
prix académique (c’est à dire à l’échelle de toute la Nouvelle Aquitaine).
Ils ont su faire preuve de sérieux, d’engagement et de créativité pour
remporter cette prestigieuse récompense. Ils ont proposé au jury du
Concours une brochure présentant un sentier de la Mémoire dans
la ville de Brantôme. Il comprend sept étapes qui font référence
à des personnages nationaux ou locaux qui ont été des acteurs de
cette Résistance. Les élèves ont par exemple travaillé sur le docteur
Devillard, maire de la commune durant cette période, et qui a été violenté par l’occupant malgré son âge
avancé. Ils n’ont pas non plus oublié l’action de Pierre Bouty, médecin brantômais, cachant dans son centre
des enfants juifs pour les protéger. Le général De Gaulle représente aussi l’une de ces étapes pour rappeler
son rôle dans ce conflit et son lien avec la Dordogne lui qui avait une maison familiale dans le département.
Enfin un moment fort de ce sentier représente le champ des martyrs où 26 personnes, des résistants et des
juifs, ont été assassinés le 26 Mars 1944. Pour ne pas oublier cet évènement les élèves ont intégré dans
la brochure numérique leur interprétation du chant des partisans. Une élève de 3ème chante cet hymne de
la Résistance a capela, accompagné de 16 élèves de 6ème, qui ont réalisé une chorégraphie émouvante
reprenant certains éléments du langage des signes. Cette transmission entre les élèves les plus âgés du
collège et les plus jeunes est importante pour entretenir cet esprit de la Résistance. Les élèves, avec ce
travail, ont voulu rappeler l’importance de ne pas oublier l’engagement des Résistants et le fait de continuer
à combattre aujourd’hui toutes les formes d’injustices et de discriminations.
Le Concours ne s’arrête pas là pour eux avec maintenant leur travail qui va être envoyé à l’échelle nationale
en espérant qu’ils parviennent à décrocher un nouveau prix. En attendant, ils essaieront de rendre accessible
cette randonnée. D'abord aux élèves des écoles primaires puis aux personnes curieuses de découvrir ce
patrimoine méconnu de la commune. La brochure et l’interprétation du chant des partisans ont été présentées
à Mme Le Maire qui s’est déplacée au collège jeudi 23 juin. Les élèves ont représenté avec brio le collège et
la ville de Brantôme en Périgord et on les félicite pour tout leur travail et leur engagement.
M. Bais et M. Le Bris (professeurs d’Histoire-Géographie au collège de Brantôme en Périgord)

ATTENTION !

La fête de la Rosière à Eyvirat se tiendra le 14 août et non le 7 comme indiqué
sur le dépliant imprimé indépendamment et disponible en mairie, à l’office de
tourisme et les commerçants locaux.
La version ci-après est quant à elle corrigée.
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Les nocturnes des grottes
de l'Abbaye de Brantôme
Les lundis soirs à 22h
Réserver : 05 53 05 80 63

Marchés hebdomadaires
Le vendredi matin
Marchés fermiers
le mardi matin

25 septembre
Toute la journée

Ne pas jeter sur la voie publique

Renseignements : 06 89 56 36 16 ou 06 82 78 27 64

À la découverte de
l'eau à Cantillac
Balades ludiques et contées

Braderie des commerçants
Centre ville

Journée des associations
Grand jardin
De 14h à 17h
Le Ruban Vert

Marche nordique
Brantôme - CA Périgueux Althétisme
Sur inscription

SEPTEMBRE

Joutes Nautiques
tous les vendredis
à 21h
et le 13 juillet

Spectacle Musical
PARIS - LONDRES
tous les mardis et
jeudis soirs
Du 19 juillet au 25 août

bre

Le 17 septe
m

Agenda disponible à l'office de tourisme
Périgord Dronne Belle

31 Juillet 18h30
Les Nuits difficiles

31 Juillet 11h30
Bop et Mancini

30 Juillet 16h
Bop et Mancini

3 spectacles

Les Matatchines

EXPOSITIONS

idéo
v
s
n
ctio rnes
e
j
o
tu
Pr
noc

30 Juillet
à 20h

Little Mouse
& Hungry cats

Organisé par la mairie

it
Gratu

MAIRIE DE BRANTÔME EN PÉRIGORD
Boulevard Charlemagne
24310 Brantôme en Perigord
05.53.07.70.21

2022

JUILLET À SEPTEMBRE

ANIMATIONS
ESTIVALES

JUILLET
Caravane des clowns
Jardin des moines
Cie Les Matapeste

3 juillet
16h

20 juillet
21h

17 juillet

15 juillet
19h30

13 juillet

3 juillet
Vide Grenier - St Crépin de Richemont
06 02 26 57 93
de 7h30 à 17h30
Pour la ligue contre le cancer
Feu d'artifice - 23h
Centre ville
Joutes nautiques à 21h
Bal à partir de 22h
Repas festif
Parvis de l’abbaye
Joutes brantomaises - Charrette Gourmande

Brocante pro : 100 exposants
Grand jardin - L. Azconsaga
Théâtre Le Roman de Renart
Cour de l’abbaye

23 juillet
22h

22 juillet
22h

21 juillet
Gratuit
16h

Amis de Brantôme - Cie Renaissance Vieux Bruzac

Spectacle de marionnettes
Parvis de l’abbaye
Paris-Londres - Mairie
Projection vidéo sur l'Abbaye
Place d'Albret
Histoire 2 Voir
Cinéma plein air
Cour de l’abbaye
CinéPassion

26 juillet
10h - 22h

Concert - Les Virtuoses de Chambre de Cologne 25 juillet
Abbatiale St Pierre
20h30
Amis de Brantôme
RDV des métiers d'art
Parvis de l’abbaye
Tekhné

Spectacle de marionnettes
Parvis de l’abbaye
Paris-Londres - Mairie

28 juillet
Gratuit
16h

30 et 31 juillet
3 spectacles
voir au dos

29 juillet
Repas festif et projection vidéo
19h30 puis 22h
Place d'Albret
Charrette Gourmande - Histoire 2 Voir

Spectacles Duo de Clowns
Cie les Matatchines

Gratuit

Place du marché, jardin des moines

Repas festif
Parvis de l’abbaye
Charrette Gourmande

Projection vidéo sur l'Abbaye
Place d'Albret
Histoire 2 Voir

12 août
19h30

12 août
22h

15 août
12h

13 et 14 août

Fête de la Rosière - Repas et feu d'artifice 14 août
Eyvirat
Comité des fêtes Eyvirat

Foire aux vins
Place d'Albret et Quai Bertin
Charrette Gourmande

Omelette géante
Jardin des moines
Comité Foire Expo
4 août
16h

RDV des métiers d'art
Parvis de l’abbaye
Tekhné

19 août
20h

16 août
10h - 22h
9 août
16h

Projection vidéo sur l'Abbaye
Place d'Albret
Histoire 2 Voir

21 août

3 août
21h

Little mouse and Hungry cats
30 juillet
Cour de l’abbaye
20h
Entrée 10€
Concert - Cté fêtes Eyvirat Gratuit -18ans

AOÛT

Gratuit

Gratuit

Brocante pro : 100 exposants
Centre ville
L. Azconsaga

26 août
19h30

9 août
de 9h à 19h

Repas festif
Parvis de l’abbaye
Charrette Gourmande

30 août
10h - 22h

Amis de Brantôme - Cie Renaissance Vieux Bruzac

Théâtre Le Roman de Renart
Cour de l’abbaye

Spectacle de marionnettes
Parvis de l’abbaye
Paris-Londres - Mairie
Spectacle de marionnettes
Parvis de l’abbaye
Paris-Londres - Mairie
Marché de potiers
Place d'Albret et Quai Bertin
Mairie

RDV des métiers d'art
Parvis de l’abbaye
Tekhné
10 août
22h

Ensemble vocal 6 chanteuses
10 août
Contes estoniens et suédois
19h30
Église de Brantôme - Groupe Aigal
Entrée 8€
Mairie
Gratuit -18ans

Cinéma plein air
Cour de l’abbaye
CinéPassion

