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Le mot du maire
Alors que 2021 s’achève, ensemble, abordons 
2022 avec envie et espoir! C’est avec un certain 
pincement au cœur que je commence ce mot. 
J’aurais tant aimé vous l’exprimer de vive voix, 
vous retrouver, afin de vivre ensemble ce 
moment symbolique qui marque le passage vers 
la nouvelle année. Les vœux sont toujours un 
moment d’échange, de partage dans un cadre 
convivial, l’occasion de prendre des nouvelles des 
uns et des autres et de faire un tour d’horizon des 
moments forts de l’année. Alors, à distance, mais 
avec beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous 
présente, ainsi qu’à vos familles et vos proches, 
mes Meilleurs Vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour cette nouvelle année. Une année 
que nous souhaitons emplie de dynamisme et 
d’enthousiasme, malgré la période difficile que 
nous traversons. Je souhaite adresser un message 
de soutien et de réconfort à celles et ceux qui sont 
isolés ou touchés par la maladie ou le deuil.

J’espère que nos associations pourront organiser à nouveau les manifestations pour 2022, 
moments festifs qui créent des liens si chaleureux entre les habitants. J’en profite pour 
remercier les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour entretenir 
cette vie locale tellement importante dans le bien vivre ensemble.

Engagée avec toute mon équipe pour un mandat dans lequel, comme chacun le sait, énergie 
et disponibilité sont de rigueur, je peux compter sur mes adjoints et conseillers. Je les remercie 
pour leur soutien. J’adresse également un grand merci à l’ensemble du personnel communal 
pour leur implication au quotidien  sur le terrain.

Il est important de porter des projets; le différentes commissions qui se réunissent régulièrement, 
étudient avec beaucoup de discernement, de mesure et de prudence les projets proposés et 
leurs financements.

Pour ma part, je reste particulièrement attentive et vigilante pour que notre tissu rural demeure 
bien présent dans les décisions prises, pour que l’écart entre notre volonté et les moyens dont 
nous disposons pour la mettre en œuvre ne se creuse. Vous n’êtes pas sans savoir que les 
dotations de l’Etat sont toujours revues à la baisse. La commune observera donc une certaine 
rigueur budgétaire, tout en faisant le choix de maintenir les investissements prévus, pour ne 
pas tomber dans un immobilisme qui ferait mourir notre commune.
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Permanence mairie

Le bourg
24170 Saint Pompon

mairie.stpompon@orange.fr
Tél. : 05 53 28 48 90

Tél. d’urgence : 07 64 39 34 03
Site Internet : www.saintpompon-commune.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 09h00 à 12h00

Jeudi : fermé

Horaires d’ouverture de l’Agence postale et de la Bibliothèque

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h00 à 12h00



Ainsi, afin de réduire les factures d’énergie, des travaux d’isolation des combles dans 
tous les bâtiments communaux vont commencer en ce début d’année. En ce qui 
concerne l’installation de chauffages basse consommation, des études sont en cours. 
Le permis de construire pour notre future boucherie a été déposé. Les travaux débuteront 
au printemps 2022 pour une livraison Mars 2023, à condition qu’aucun aléa lié à la crise 
sanitaire ne retarde les travaux. 

Puisque la préservation de notre patrimoine est une nécessité, la commune s’engage 
à restaurer les lavoirs. Celui des 3 moulins a fait peau neuve en 2021, et ce n’est qu’un 
début ! Il en sera de même pour les autres. 

Garantir la sécurité de tous est primordiale! Vous le constatez au quotidien: il faut 
modérer la vitesse des véhicules dans notre village! C’est pourquoi des panneaux 30 
vont être installés aux différentes entrées de la commune, limitant ainsi la vitesse à 30 
km/h dans  le bourg.

Une commission travaille actuellement sur le dossier de l’adressage, en prévision de 
l’arrivée de la fibre en 2024. 

Tout le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants, qui se sont installés sur notre commune et nous adressons nos plus sincères 
félicitations aux enfants nés en 2021 à Saint Pompon!

Sachez que je reste disponible pour vous rencontrer et pour répondre à vos différentes 
questions.

Au nom de l’équipe municipale, je vous renouvelle tous mes Meilleurs Vœux pour 2022, 
en espérant pouvoir vous retrouver pour davantage de moments festifs et chaleureux!

Le Maire
Carole HENRY
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travaux 2022
Restauration du toit de l’église :
4 200 € (dont 2 500 € d’AXA)

Voiries :
28 426 €

Installation Containers déchets :
5 310 €

Travaux lavoir des 3 Moulins : 2 300 €
(Avec la participation et don de bénévoles)

Réhabilitation du logement «Oldrati» : 
26 600 € (dont 4 300 € de subvention départementale)
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ProJet 2022
La création d’une Boucherie : 

Construit en 2001, le bâtiment communal «multiple rural» qui accueille déjà une épicerie, 
va être agrandi avec la création d’un nouveau commerce, d’une superficie de 90m2. Les 
travaux de ce nouveau local commenceront au printemps 2022 pour une ouverture en 
mars 2023.

• Coût prévisionnel HT :284 400€ 
• Subventions 

* État 82 250€ 
* Région 40 000€ 
* Département 82 387.50€
 
• Commune/Fonds propres-Emprunts 79 762.50€

L’isolation des bâtiments de la commune : 

Afin de maîtriser les factures d’énergie, la commune engage dès à présent des travaux 
d’isolation des combles sur l’ensemble des bâtiments communaux. L’installation de 
chauffages basse consommation est en cours d’étude. 
 
L’adressage : 

Une commission composée de conseillers et de bénévoles de Saint-Pompon travaille 
actuellement sur ce dossier. L’adressage consiste à nommer les routes, les chemins et 
à numéroter les maisons. En effet, ce projet doit être finalisé pour accueillir sur notre 
commune, la fibre en 2024.
 
Les logements dit «LAPA» au foirail : 

Le projet prévoyait la construction de 5 logements, 3 xT2 et 2 xT3, non réalisable dans 
sa version initiale car le montant alloué aux travaux dépassait l’enveloppe prévue. Après 
concertation et en accord avec Périgord Habitat, la commune valide la nouvelle proposition 
faite, soit la construction de 5 logements T3 de 72.50 m2 chacun, avec garage privatif. 
Accroître l’offre de logements communaux est une nécessité pour notre village !
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etat civiL

NAISSANCE

14/11/2021 Eléanor, Jeanne, Hildegarde RICHARD

MARIAGE

27/11/2021 BROUQUI Romain et ALLEGRE Angélique

DÉCÈS

09/01/2021 Joseph RUEYRE
11/04/2021 Marie Georgette MÉZERGUE
02/07/2021 Michel, Jean, Georges CHABRY
09/08/2021 Alba CHIALE
14/11/2021 Claude, Gérard DEUSCHER
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Il conviendra avec vous d’un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut vous 
aider à les compléter. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction ré-
gionale de l’Insee.

 À savoir : En cas d’absence du domicile, l’agent recenseur vous laisse un avis de passage dans 
votre boîte aux lettres afin de convenir d’un rendez-vous pour vous remettre les documents 
nécessaires.

Et si vous avez une résidence secondaire ?
La résidence où vous devez vous faire recenser est votre résidence principale. Si un agent recenseur 
vous contacte néanmoins dans votre résidence secondaire, vous n’avez pas à remplir de question-
naire, l’agent recenseur ne relèvera que quelques informations.

Quelle est la méthode de recensement utilisée ?
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’ensemble de la population est recensée une 
année sur cinq. En revanche, les communes de 10 000 habitants ou plus effectuent tous les ans une 
enquête par sondage auprès d’un échantillon de 8 % d’adresses. En cumulant cinq enquêtes, l’en-
semble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population 
des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte.

cf. site Internet : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15423



9 6

Comment reconnaître un agent recenseur ?

Vous êtes prévenu du passage de l’agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre 
boîte aux lettres quelques jours avant ou par l’agent lui-même. Celui-ci a une carte tricolore 
signée par le maire, avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d’exiger la 
présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.

 À noter : Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

Est-il obligatoire de répondre ?

La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire.

Le recensement est-il sûr ?

En contrepartie de l’obligation qui vous est faite, les réponses aux questions sont confidentielles, 
toutes les statistiques produites étant anonymes. Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté 
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.

Comment se passe le recensement à domicile ?

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs 
se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre 
au questionnaire en ligne. Si vous choisissez cette option, il faut vous connecter au site le-
recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l’agent recenseur, 
puis remplir le questionnaire en vous laissant guider et valider. Si vous indiquez votre adresse de 
messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra :

• une feuille de logement [application/pdf - 246.6 KB] qui comporte des questions sur les 
caractéristiques et le confort du logement ;

• autant de bulletins individuels [application/pdf - 154.8 KB] qu’il y a de personnes dans le foyer 
avec des questions sur l’âge, le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d’études, le lieu de 
résidence, l’activité professionnelle ;

• des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangères (allemand, 
anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, roumain, turc).

Elections départementales

Aux élections départementales, Mme LAFON-GHAUTHIER et M. PEIRO ont été élu au 1er 
tour en obtenant, sur Saint Pompon, 58,27 % des suffrages exprimés

Elections régionales

Aux élections régionales, ma liste conduite par Alain ROUSSET arrive en tête au 2nd tour 
en obtenant, sur Saint Pompon, 48,41 % des suffrages exprimés.

informations
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Publié le 18 janvier 2022 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La campagne de recensement de la population commence le 20 janvier 2022. Comment ça marche ? 
À quoi ça sert ? Qui est concerné ? Combien de temps ça dure ? Service-Public.fr vous répond.

Ajouter à mon calendrier
À quoi sert le recensement ?
Réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les communes, 
le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

C’est grâce à ces données que les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

En effet, de ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. Du nombre d’ha-
bitants dépendent le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies, etc. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent 
de définir les politiques publiques nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.). Elle aide également à 
cibler les besoins en logements, elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients, aux 
associations de mieux répondre aux besoins de la population.

Quel est le calendrier cette année ?

En 2022, le recensement se déroule :

• dans les 7 000 communes de moins de 10 000 habitants concernées :
• du jeudi 20 janvier au samedi 19 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane
• du jeudi 3 février au samedi 5 mars et à La Réunion et à Mayotte
• du jeudi 24 mars au samedi 23 avril à Saint-Pierre et Miquelon.
• dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus, seulement une partie de la population 

est concernée par le recensement qui se déroule du jeudi 20 janvier au samedi 26 février en 
France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane. À La Réunion et à Mayotte, ces communes sont 
recensées du jeudi 3 février au samedi 12 mars.

Serez-vous recensé en 2022 ?

• Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants, vous pouvez consulter la rubrique 
du site de l’Insee concernant le recensement Et pour moi ? Suis-je recensé(e) cette année ?

• Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous devez vous renseigner auprès 
de votre mairie. Vous pouvez retrouver les coordonnées de votre commune avec l’annuaire de 
l’administration de Service-public.fr .

recensement de La PoPuLation 2022


