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Travaux de voirie
Des travaux d'assainissement et de voirie sont actuellement en cours Chemin Charles Pestré.
La réfection du chemin blanc "La croix des plantes" a été effectuée.
La rue de la Chaminade sera rénovée après les travaux de remplacement des réseaux d'eau potable et
d'assainissement

Les travaux de bâtiments
Après les travaux de renforcement des bâtiments déstabilisés lors de la sécheresse de
2011, les travaux de finition sont maintenant achevés : Mairie, Eglise, ancien Presbytère
et Syndicat d'initiative.
Les anciens ateliers derrière la salle Marie Charbonnier seront démolis.
L'installation électrique de la salle sera entièrement refaite et les menuiseries seront
remplacées.
Les travaux de construction de la salle socio culturelle commenceront pendant l'été.

INFORMATIONS SUR LE BUDGET 2019
Le budget 2019 a été voté sans augmentation des taux communaux. Les valeurs locatives des logements ont été augmentés de 2,2% par la loi des finances. Cette augmentation s'applique sur l'ensemble du territoire.
Le budget communal a encore subi une diminution des dotations de l'Etat. Entre 2010 et 2019 la
perte est de 33%. Cela a évidement des répercutions sur le fonctionnement des services
municipaux.
Nous devons faire des économies dans tous les domaines. Il faut diminuer les charges de personnel,
réduire les achats et aussi restreindre les investissements.
La construction de la salle socio culturelle est engagée.
Ce dossier a été préparé depuis plus de 2 ans. Le coût est important environ 1 424 000 € hors taxes
mais nous avons pu bénéficier de l'opportunité de subventions importantes ( plus de 1 000 000€).
Ne pas faire de salle maintenant serait perdre définitivement les subventions.
Le conseil municipal a donc décidé de réaliser ce projet tout en sachant que pendant 2 ans d'autres
investissements ne pourraient être réalisés.
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adressage
Vous avez peut-être remarqué que des panneaux nommant les voies hors du bourg ont
fleuri.
En effet, comme nous vous l’avions annoncé dans les précédents bulletins municipaux,
le conseil municipal a décidé de nommer toutes les voies de la commune afin de faciliter l’accès des services de secours, des services de livraison et à l ’avenir, des services
de la fibre optique.
Si votre voie vient d’être nommée, vous devez désormais retirer à la mairie la plaque portant le
nouveau numéro de votre habitation. La première plaque est fournie par la Commune,
son entretien et son remplacement éventuels seront cependant à votre charge.
Vous avez 3 options pour retirer et/ou poser votre plaque de numérotation à compter du mois de mai :
1) Vous venez récupérer à la Mairie votre numéro et vous le posez dans un délai de 3 semaines ;
2) Vous donnez procuration à une personne de votre entourage (famille, voisin, etc.)
pour venir récupérer le numéro que vous poserez dans un délai de 3 semaines ;
3) Vous signifiez à la Mairie que vous souhaitez que votre numéro vous soit posé. Dans ce cas, les
services municipaux poseront pour vous votre plaque de numérotation. Par cette démarche vous
donnez procuration aux agents pour effectuer les travaux d’installation sur votre habitation.
Avec votre plaque de numérotation, il vous sera délivré une liste des organismes à prévenir de votre
changement d’adresse, des certificats de numérotage à transmettre à ces organismes, une copie de
l’arrêté en vigueur concernant l’apposition des numéros sur vos habitations et un didacticiel pour le
changement d’adresse de votre carte grise.
Pour tous renseignements, vous pourrez contacter : Ludivine à la Mairie les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, ainsi que les vendredis de 14h à 16h30.
Une permanence sera également assurée les samedis 4 mai et 11 mai de 10h à 12h

P.L.U.I
Le projet de PLUi arrêté, vous pouvez donc désormais consulter le projet de PLUi .
Une enquête publique, seule instance légale au cours de laquelle, l’ensemble des citoyens pourront
émettre leurs demandes et observations sur ce projet.
Celles-ci seront enregistrées par la Commission d’enquête, nommée par le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux.
Enquête publique :
Permanences du commissaire enquêteur à la Mairie de Vergt
 Samedi 22 juin 2019 de 9h à 12h
 Vendredi 5 juillet de 9h à 12h
Suite à l’enquête publique, l’ensemble des observations faites sera analysé et pourra donner lieu à
des modifications du projet initial pour approbation par le Grand Périgueux fin 2019.
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commerces / entreprises


AXA déménage au 4 bis Place Jean Jaurès , 05.53.07.59.67

COMMERCES & SERVICES A VERGT
Vous trouvez, tout au long de l'année, une diversité de commerces et de services de proximité .
Tous les vendredis matin, de la Place de la Halle à la Place Marty en passant par la Grand Rue, sont
installés des étals de produits locaux et bio , des plats cuisinés et également, de l'habillement et des
articles ménagers.
Marché des Producteurs
Du dimanche 23 juin au dimanche 15 septembre 2019 Place de la Halle.

ANIMATIONS A VENIR
Bibliothèque
Bébés lecteurs : en 2 groupes de 9h15 à
10h15 et de 10h45 à 11h45
Les mardis 28 mai et 25 juin
Fraich'Attitude : Conférence
Mardi 18 juin
Dictée intergénérationnelle & Atelier cuisine
A Neufont mercredi 19 juin

Club du "Fil d'argent"
Les après-midi détente /jeux de société
Tous les mardis de 14h à 18h salle face aux
pompiers
Journée en Périgord Vert - Nontron
Mercredi 15 mai
Séjour en village Thalassa de Meze
Du 29 septembre au 4 octobre

Collectif des associations
Fête de la Fraise et des Fleurs
Dimanche 19 mai

Club de loisirs du Pays Vernois
Journée romantique en calèche
Dimanche 26 mai
Séjour dans les Alpes de Haute Provence
Du 29 juin au 6 juillet
Weekend Château de la Loire & zoo de Beauval
Samedi 31 août & dimanche 1 septembre

L'Avenir Vernois des Vergt'Missots
Fêtes de la Saint Jean - Fête Foraine Place St Jean
Animation musicale - Feux de la St Jean :
Samedi 29 juin
Dimanche 30 juin : Vide grenier
Loto en plein air Place de la Halle
Samedi 6 juillet
Marchés nocturnes
Les mardis 23 et 30 juillet
Les mardis 6 et 13 août
Comice Agricole - Fête Foraine
Samedi 14 septembre : Animation musicale
Dimanche 15 septembre : Vide grenier
Lundi 16 septembre : Manèges à tarif réduit

Maison du Tourisme et du Terroir
Randonnée gourmande et découverte du terroir Vernois, le soir un marché et une animation musicale
"Wut B'ees"
Dimanche 11 août
Rencontre avec les acteurs locaux
Tous les vendredis matin durant l'été
Expositions d'artistes à la galerie
Toutes les semaines
Feu d’artifice offert par la Municipalité
Le samedi 13 juillet

AVEC Atelier de Peinture
Exposition de peinture des élèves de l'atelier
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Sprinter Club
Epreuves cyclistes
Dimanche 16 juin

Football Club Vernois FCV
Tournoi de foot
Samedi 22 & dimanche 23 juin

La CLE - Espace de vie sociale
Bric à Broc - Fête de la gratuité
Repas & concert le soir
Samedi 15 juin - Jardins du presbytère et Place St
Jean

Danses en Vergt
Gala de danses
Vendredi 28 juin
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Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée - P.D.I.P.R
Cette carte représente les circuits de randonnée sur Vergt
En jaune la boucle découverte des différents paysages vernois
En vert les chemins de liaison avec les autres circuits des communes limitrophes.
Bonne balade

A CONSULTER
Nouveau site réalisé par le Collectif des Associations du Pays Vernois, où vous y trouverez
l'agenda de toutes les manifestations.
Organisateurs d'animations festives, culturelles, sportives, ou autres, n'oubliez
pas de transmettre les détails de vos animations
https://cacvergt.jimdofree.com/

NOUVEAU PLAN DE VERGT
Vous voulez connaitre l'emplacement des voies
nouvellement nommées, le plan de la commune
de Vergt va bientôt paraitre (avant l'été).
Il sera à votre disposition à la Mairie ainsi qu' à la
Maison du tourisme et du terroir

HORAIRES
AFFAIRES SCOLAIRES
Lundi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 13h30 à 16h30
MAIRIE :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 30

BIBLIOTHEQUE
Mardi de 16h30 à 18h / Mercredi de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
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Fête de la fraise et des fleurs
dimanche 19 mai 2019
La traditionnelle fête de la Fraise et des Fleurs, événement emblématique du
printemps à Vergt se prépare.
La fête de la fraise et des fleurs se déroulera cette année, le 19 mai et accueillera
les visiteurs dans la ville fermée à la circulation pour l'occasion de 8h à 19h.
Des parkings fléchés sont prévus.
Le matin la messe en présence des confréries, des élus aura lieu à 10h à l'église
de Vergt.
Après le défilé des confréries, aura lieu l'intronisation par la confrérie de la Fraise, du Président du
Grand Périgueux Jacques AUZOU et de la présidente du collectif des associations, Véronique
Dufraix, qui sera suivie d'un apéritif offert par le collectif.
Puis le traditionnel repas de la poule au pot aura lieu à midi sous chapiteaux.
Le groupe folklorique « les Abeilles Bergeracoises » et la Bandas « Les Bleuets de Saint Pierre
d'Eyraud » animeront la journée.
Les nombreuses confréries présentes : Confrérie de la Fraise, Confrérie du Raisin d'Or, Confrérie du
Pâté de Périgueux ainsi que les Amis du Château de Franqueville à Bizanos, la Confrérie de l'oignon
de Trébons (65), et l'Académie de Chabrol en Pays de Montaigne se retrouvent lors de la fête de la
Fraise et des fleurs afin de promouvoir les traditions de chacune d'entre elles et la gastronomie de
leur région.
De nombreux exposants seront présents, des producteurs venus proposer leurs produits que vous
pourrez consommer sur place.
Des animations et manèges pour les enfants, une brocante, vide grenier sera organisée en ville.
Sans oublier la géante tarte aux fraises proposée pour le plus grand bonheur des gourmands.
Pour vous inscrire au repas ( 22 € pour les adultes et 13 € pour les enfants de moins de
12 ans) contactez Mme Dufraix Véronique au 06.28.30.15.41

CINE PASSION
Le cinéma à VERGT en 2018 a accueilli 1484 spectateurs pour 40 séances soit
37 spectateurs par séances,
VERGT est le troisième poste du circuit itinérant avec Eymet et Excideuil à eux 3 ils représentent
plus de 50% de la fréquentation du circuit itinérant.
L’arrivée de la salle viendra permettre de renforcer la dynamique et de satisfaire un bassin de population en demande sur le cinéma.

Mairie de Vergt
3 Place Charles Mangold
24380 VERGT
Téléphone: 05.53.54.90.05
Télécopie: 05.53.04.59.89
Courriel : mairie-de-vergt@orange.fr
Site web : http://vergt-perigord.fr/
Vous voulez être avisé des dernières actualités Inscrivez vous à la « Newsletter »
Bulletin Municipal
Directeur de la Publication : Raymond CACAN
Rédactrice en Chef : Annick CIRARD
Tirage 950 exemplaires gratuits

POUR TOUTES URGENCES
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 05.53.07.89.75 ou 17
GROUPE MEDICAL : 05.53.54.96.22
Dr TRICAUD :05.53.54.90.09
Dr PARROT-TRUCHASSOUT : 05.53.54.66.96
E.R.D.F. : 09.726.750.24
LYONNAISE DES EAUX : 09.77.401.717
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AMÉLIA. 2, Des aides publiques pour rénover votre logement : une réunion publique pour répondre à
vos questions…
Votre logement a besoin de travaux ?
Profitez du programme Amélia2, des aides publiques pour améliorer votre logement.
Financé par Le Grand-Périgueux, les Communes, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Conseil Départemental de la Dordogne, Amélia2 est une formidable opportunité pour améliorer votre
qualité de vie.
Amélia2 c’est aussi des conseils gratuits pour le financement global de vos travaux ainsi que pour
des conseils techniques neutres.
Qui peut bénéficier du programme Amélia2 ?
Les aides sont réservées aux habitants des 43 Communes du Grand-Périgueux.
 Les personnes qui occupent un logement à titre de résidence principale : Les propriétaires occupants, les usufruitiers et les locataires. Les aides varient en fonction de vos revenus du foyer et
du nombre de personnes qui y vivent.
 Les propriétaires qui louent ou souhaitent louer un logement : Pas de condition de ressources.
En contrepartie des subventions, vous vous engagez à louer votre logement à un loyer maîtrisé
pendant 12 ans. Vous bénéficierez également d’un avantage fiscal.
Quels sont les travaux susceptibles d’être financés par Amélia2 ?
 Les aides portent sur l’amélioration du confort de votre logement au sens large :
 L’adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les jours des personnes âgées
et / ou handicapées,
 Les travaux d’amélioration thermique : isolation, chauffage,
menuiseries,
 La mise aux normes de votre assainissement non collectif,
 Le ravalement de vos façades, ...
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Vous avez des questions ? Vous souhaitez rencontrer un technicien sans engagements :
Le Grand Périgueux vous invite à une réunion publique d’information sur le programme Amélia 2
Le MARDI 7 MAI 2019 à 18 heures 30 à la Mairie de VERGT

Des permanences SOLIHA dans le cadre du programme d'amélioration de l'habitat se tiennent à la
Mairie de Vergt de 9h30 à 12h.
Calendrier des prochaines permanences :
Les vendredis 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2019.
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Situation Budgétaire arrêtée au 18 Avril 2019
Dépenses

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Prévu 2019

Achats (carburant, combustibles, divers…)
Entretien (bâtiments, véhicules, voirie...)
Frais de communication, réception, timbres
Impots - taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements
Indemnités, subventions versées, syndicats
Intérêts des emprunts
Autres
Impôt Reversement VA + TA

SOUS TOTAL
023 Virement à la section Investissement

TOTAL
Recettes

TOTAL
Dépenses

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Reste de disponible

252 700,00 €
148 750,00 €
59 850,00 €
16 200,00 €
927 627,20 €
4 926,00 €
101 122,00 €
16 000,00 €
9 250,00 €
8 048,00 €

88 466,32 €
42 594,47 €
23 152,75 €
- €
298 317,89 €
- €
15 496,99 €
6 300,74 €
490,66 €
280,00 €

164 233,68 €
106 155,53 €
36 697,25 €
16 200,00 €
629 309,31 €
- €
85 625,01 €
9 699,26 €
8 759,34 €
7 768,00 €

1 544 473,20 €

475 099,82 €

1 064 447,38 €

329 374,20 €

1 873 847,40 €

Prévu 2019

Excédents antérieur reporté
Redevances
Impôts et Taxes
Dotations d'états, subventions
Revenus des immeubles + frais de chauffage
Produits financiers
Produits exceptionnels

Emis 2019

-

64,99
71,37
61,32
100,00
67,84
0,00
84,67
60,62
94,70
96,52

€

475 099,82 €

Emis 2019

1 398 747,58 €

Reste à percevoir

78 878,40 €
93 992,00 €
876 963,00 €
376 188,00 €
59 800,00 €
25,00 €
388 001,00 €

78 878,40 €
665,00 €
205 414,00 €
49 495,52 €
7 587,85 €
- €
13 882,42 €

93 327,00 €
671 549,00 €
326 692,48 €
52 212,15 €
25,00 €
374 118,58 €

1 873 847,40 €

355 923,19 €

1 517 924,21 €

Prévu 2019

% dispo

Emis 2019

Reste de disponible

%à
percevoir

99,29
76,58
86,84
87,31
100,00
96,42

% dispo

Déficit antérieur

586 264,09 €

Dépenses imprévues
Remboursement du Capital des emprunts
Eclairage Public - Autres
Terrains nus (terrain de la gendarmerie)
Installation de voirie
Autre matériel et outillage
Matériel de bureau
Autres

20 000,00 €
88 298,03 €
20 210,06 €
101 500,00 €
11 818,98 €
13 750,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €

33 875,25 €
- €
- €
10 744,32 €
1 750,00 €
- €
- €

54 422,78 €
20 210,06 €
101 500,00 €
12 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €

100,00

1 028 353,73 €

46 297,51 €

982 056,22 €

95,50

16 003,73 €
919 350,00 €
70 000,00 €
23 000,00 €

15 610,20 €
30 687,31 €
- €
- €

393,53 €
888 662,69 €
70 000,00 €
23 000,00 €

62 007,34 €

4 842,00 €

57 165,34 €

1 939 702,23 €

683 773,17 €

1 255 929,06 €

Constructions
- Construction CMS
- Salle socio culturelle
- Salle Marie Charbonnier
- Travaux autres

Voirie

TOTAL
Recettes

Prévu 2019

Amortissements
Remboursement de la T.V.A
Taxes d'urbanisme
Emprunt
Subvention Etat
Subvention Conseil Départemental
Fonds de concours Gd Pgx
Autres
Excédent de fonctionnement

SOUS TOTAL
021 - Virement de la section de fonctionnement

TOTAL

Emis 2019

100,00
0,00

Reste à percevoir

4 926,00 €
80 000,00 €
10 000,00 €
400 000,00 €
137 807,37 €
95 049,00 €
198 370,00 €
9 555,66 €
674 620,00 €

2 778,00 €
- €
559,80 €
- €
- €
- €
10 340,50 €
1 389,00 €
- €

2 148,00 €
80 000,00 €
9 440,20 €
400 000,00 €
137 807,37 €
95 049,00 €
188 029,50 €
8 166,66 €
674 620,00 €

1 610 328,03 €

15 067,30 €

1 595 260,73 €

15 067,30 €

1 924 634,93 €

329 374,20 €

1 939 702,23 €

61,64
100,00

87,27
100,00

2,46
96,66
100,00
100,00
92,19

%à
percevoir
43,61
100,00
94,40
100,00
100,00
100,00
94,79
85,46
100,00

