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Travaux de voirie
En voirie, nous allons et avons déjà réalisé des tra- Les travaux de la rue Chaminade vont enfin se tervaux d’entretien sur plusieurs voies (en partie):
miner. Etant donné le risque de fissuration des
murs de chaque côté de la rue, il a fallu prendre des
 Route du Collège
précautions pour creuser les tranchées.
 Route du Dernier Croquant (Lieu-dit Toirac)
L’entreprise a utilisé la technique du fraisage au
 Route des Noyers (vers la Cougerie)1er tronçon lieu du concassage de la roche. Pour le remblaiement, il n’était pas prudent de trop compacter. Ce Chemin de Beyleme ( vers la Grasserie)
la explique que les tranchées n’ont pas été gou Virage du Chemin du Château
dronnées tout de suite.
Une fuite sur le réseau d’eau potable constatée en
 Route des Guilloux (tronçons haut et bas)
 Route de la Serve ( Les Guilloux tronçon du mi- haut de la rue de l’escalier a encore retardé la finition de la chaussée. Nous comprenons l’impatience
lieu)
des riverains mais la spécificité de la structure de la
 Chemin Charles Pestré
rue Chaminade imposait ces précautions. Nous
D’autres voies seront rénovées en fonction des pos- comptons sur votre compréhension.
sibilités financières et selon l’urgence.

Salle socio culturelle
Les travaux de construction de la salle socio-culturelle ont commencé.
Après la création de la plateforme, une entreprise spécialisée installe des micropieux pour consolider
les fondations.
Nous informerons régulièrement de l'avancement des travaux .
Le Conseil municipal a décidé de lancer une concertation avec les habitants pour donner un nom à cette
salle. Vous serez prochainement sollicités pour y participer.
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Emplacement des poubelles enterr ées et semi-enterrées
Les bornes enterrées pour la collecte des déchets ménagers sont en cours d’installation.
Nous avons essayé de les répartir équitablement sur le territoire de la commune en tenant compte des
emplacements disponibles et de la densité de la population.
Nous savons que certaines
habitations sont éloignées
des points de collecte mais le
coût de l’installation ne permet pas de multiplier les emplacements qui collecteraient
peu de déchets. Il fallait choisir des emplacements situés
sur des itinéraires les plus fréquentés et sécurisés.
Lorsque les travaux seront
terminés, une information
sera distribuée dans les boîtes
aux lettres pour avertir de la
date de la dernière collecte au
porte à porte.
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PRÉVENTION SANTÉ
Vous avez 65 ans ou plus,
soyez bienveillant avec vousmême :
Nouveau dans notre commune :
Une consultation infirmière de dépistage des fragilités
Gratuite et accessible sans prescription :

Ce peut être une perte de poids involontaire ces derniers mois, un sentiment de fatigue plus important,
une difficulté à vous déplacer, vous marchez
moins vite, une mémoire qui flanche, …
Face à l’un ou plusieurs de ces signes, c ’est le
moment d’agir pour maintenir votre santé ...
Dès ce mois-ci , dans notre commune, une
permanence de consultation infirmière approfondie (dure 1H30 en moyenne), vous est
proposée gratuitement et accessible sans
prescription.
Il vous suffit de prendre rendez-vous au :

Réunion d’information le :
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
De 10h à 12h salle de la Mairie

05 53 45 30 55.

Bien vieillir et être acteur de sa santé… comment ?
Lorsqu’un stress survient au cours de la vie courante,
une personne robuste va subir ce stress (décès, maladie, …) et récupérer car elle est en forme.
Si elle est fragile (concept scientifique), cette récupération sera beaucoup plus difficile voire impossible, sa fragilité pourra s’amplifier au risque d’entrer
en dépendance.
Une fragilité est réversible (ce n’est pas le cas d’une
dépendance).
Pour maintenir votre autonomie et déceler préventivement des fragilités, quelques signes peuvent vous
alerter :

Suivant la consultation, un bilan détaillé assorti de
préconisations simples concrètes et faciles à mettre
en œuvre, pour résorber d’éventuelles fragilités décelées, est transmis à la personne ainsi qu’à son médecin traitant.
Un suivi à 3 et 6 mois est effectué par l’infirmière. .

Depuis mai 2018, le C.I.A.S. du Grand Périgueux
propose des activités de vie sociale pour les aînés
du canton de Vergt
Des goûters d’anniversaire sont organisés par la
coordinatrice du CI.A.S. et l’animatrice de l'association Cassiopéa. Les personnes âgées de plus de 65
ans bénéficiant de leurs services respectifs sont
contactées et convier à un goûter d’anniversaire
gratuit, route de Salon à Vergt.
Ce temps de convivialité se clôture toujours par
une collation accompagné d’un cadeau.
Vous déjeuner seul ?
Laissez votre repas à domicile et venez partager un
moment de convivialité : participez au « repas partagé » !
Le C.I.A.S., en collaboration avec l’EHPAD de
la Maison du Pays de Vergt, proposent un accueil
tous les mercredis, à partir de midi jusqu’à 13h 30, à
l'EHPAD, en présence d'Isabelle animatrice du
C.I.A.S.
Il est possible de s’inscrire pour le mercredi tarif
maximum du repas 10 euros. Un transport (aller à
partir de 11h 15, retour jusqu’à 14h 15), accompa-

gné par l’animatrice du C.I.A.S., est possible sur
réservation, après inscription (validée par la coordinatrice).
Pour les séniors de plus de 65 ans, un atelier mémoire gratuit est organisé tous les 15 jours
(mercredi matin) salle du Fil d'Argent (participation
sur inscription).
Jeux de mots, de logique (…) sont au rendez-vous
pour passer un moment ludique.
Renseignements : 05.53.54.76.70
Contacts :
Valérie HIVERT – coordinatrice des activités de vie
sociale
Delphine AUDIE-LIEBERT – coordinatrice prévention santé séniors

Précision : Ce dispositif NOVATEUR en Dordogne est
piloté par le Centre Ressources EHPAD du Centre
Hospitalier de Périgueux, soutenu par les hôpitaux
locaux de Bergerac, Nontron, Ribérac et Sarlat. Il est
soutenu par l’ARS Nouvelle Aquitaine, le Conseil régional et la Conférence des Financeurs.

Venez participer à la journée dédiée aux
ainés
MERCREDI 9 OCTOBRE
De 14h à 17h
A la salle de l'amicale des pompiers
Présentation des différentes associations.
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Artisans et commerçants, des aides financières

Un minimum de 4 000€ d’investissement est cependant nécessaire.

Artisans et commerçants, des aides financières pour
développer votre entreprise
Le Pays de l’Isle en Périgord et ses partenaires (Etat,
Communautés de Communes du territoire, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département de la Dordogne,
Périgord Numérique) vous accompagnent dans
votre projet de développement grâce à un dispositif
dédié.
Appelée Opération collective en milieu rural
en faveur de l’artisanat et du commerce,
celle-ci vise à soutenir la modernisation de
l’outil de travail des artisans et commerçants
du territoire, sous certaines conditions.
Quels types de travaux sont éligibles ?
La modernisation des locaux d’activité (dont les
équipements professionnels et la rénovation des
vitrines) ;
Les aménagements d’accessibilité à tous les publics ;
Les véhicules de tournées électriques et leur aménagement ;
La sécurisation des locaux d’activité contre les
effractions ;
Les équipements de réception par satellite.
La subvention varie selon la localisation de l’entreprise, son activité et les investissements réalisés et
peut atteindre 12 000€.

Comment bénéficier d’une subvention ?
Prendre contact avec les services du Pays de l’Isle en
Périgord ;
Faire réaliser par le prestataire du Pays un dossier
préalable à l’attribution d’une subvention (coût à la
charge de l’entreprise)
Examen du dossier par le Pays et ses partenaires
puis envoi d’un courrier de réponse à l’entreprise
Réaliser les travaux et fournir les pièces nécessaires
au paiement de la subvention.
L’intervention financière pourra être bonifiée,
notamment pour les bouchers-charcutiers ainsi que les buralistes.
Le dispositif finance également l’acquisition
d’équipements satellitaires pour les entreprises en zone blanche, jusqu’à 300€.

Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à contacter
le Pays de l’Isle en Périgord au 05.53.35.13.53 pour
vérifier votre éligibilité.

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 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre

Un peu de CIVISME
Entretien des trottoirs
Comme vous pouvez le
constater la végétation
spontanée gagne du terrain (conséquence du
«zéro phyto»). Nous vous demandons votre collaboration citoyenne, en vous invitant à entretenir les trottoirs devant chez vous (mais sans
employer de pesticides, en désherbant ou en
passant la tondeuse), pour ne pas empêcher
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Déjections canines
Les propriétaires d’animaux domestiques doivent veiller à ne
pas salir les rues, lieux publics et
trottoirs,
notamment
par
les déjections canines. En cas de
déjections sur la voie publique, les propriétaires
des animaux concernés veilleront à utiliser tout
moyen à leur convenance pour rendre l’espace public propre.
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COMMERCES & SERVICES A VERGT
 "Vergt pas cher" Magasin de déstockage/
dépôt/vente, 7 Place Jean Jaurès
09.80.38.18.83 ou 06.16.85.49.05
Vergt pas cher
 "Stéphane Tabouy Services" Destruction
de nids d'insectes, 06.26.34.41.75 ou
sts.services@orange.fr
 "Taxi PLC 24 "Mr Paulac 06.15.22.15.99
 "Vergt Tige" devient "Vergtige" Nouvelle propriétaire Mme Audrey Lauterie au 1 octobre
2019 à la même adresse : 7 Place de la Halle

NOUVEAU PRATICIEN
 Auriane De Fenoyl, Psychologue , Maison
de santé, 2 Rue de la Paix, 06.34.41.23.88
 Roger Vernet, Kinésithérapeute visite à
domicile 06.67.31.88.25. Adresse postale,
Maison de santé , 2 Rue de la Paix
 Gaëlle Nouzarède, Sophrologue / Energéticienne, 06.50.52.70.18
Le grimoire
de Gaya

Nous leur souhaitons la bienvenue à Vergt.

MARCHÉ AUX TRUFFES
05.53.54.78.14
Ouverture du marché aux truffes le lundi 25 noVous trouvez, tout au long de l'année, une diversité vembre 2019 au lundi 2 mars 2020 à partir de 14h30
de commerces et de services de proximité Tous les sous la Halle
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.

ANIMATIONS A VENIR

Bibliothèque
Appel au bénévolat
Si vous avez envie de donner de votre temps, si vous
aimez partager vos connaissances culturelles, si
vous désirez apprendre, rencontrer et partager dans
la convivialité . Venez rejoindre l'équipe . Isabelle se
tient à votre disposition pour toute information
complémentaire
Bébés lecteurs : en 2 groupes de 9h15 à 10h15
ou de 10h45 à 11h45
Les mardis 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre
Exposition " Périgueux à l'heure Alsacienne"
Du 2 au 8 décembre
Exposition sur les Alsaciens évacués en Dordogne en
1939/1940.Si vous possédez des photos, coupures
de journaux ou objets de cette période , si vous avez
été témoin vous ou vos aïeuls... N'hésitez pas à contacter à Isabelle à la bibliothèque au 05.53.09.53.65

Club du "Fil d'argent"
Les après-midi détente /jeux de société
Tous les mardis après-midi
Repas dansant de fin d'année à Salon
Dimanche 8 décembre
Club de loisirs du Pays Vernois
Repas dansant à Fouleix
Dimanche 17 novembre
La CLE - Espace de vie sociale
Stage de clown
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Ecole du Cirque de Boulazac
Représentations Place Jean Jaurès
Les 15 et 16 octobre
Téléthon Edition 2019
Le vendredi 6 et samedi 7 décembre
Vous avez des idées d'objets à créer…venez avec les
bénévoles les fabriquer.
Vous aimez les vieilles voitures….venez encadrer les
circuits voitures, le samedi matin.
Venez aider à tenir le stand sous la Halle le vendredi
matin et /ou le samedi. Il y sera proposé des crêpes,
des objets, du tourin et du vin chaud.
Le Téléthon a besoin de vous.
Renseignements : Annick 06.60.05.20.34

ou bibliotheque.vergt@orange.fr

L'Avenir Vernois des Vergt'Missots
Halloween
Dimanche 20 octobre
Collectif des associations
Concert "Vox Vesunna"
Dimanche 20 octobre Eglise St Jean
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

CONTACTS UTILES

MAIRIE : 05 53 54 90 05

L'école primaire
Directeur M.SOPHIE : 06.88.82.63.14

Mail : mairie@vergt-perigord.fr
Site web : http://vergt-perigord.fr/
Facebook
Vergt Mairie

CP1 : Mme Desmond 16 élèves
CP2 : Mme Valentin 16 élèves
CE1 A: Mme Claveille 14 élèves
CE1 B :Mme Langlais 14 élèves
CE2 : M. Sophie 25 élèves
CM1 : Mme Jourdain 18 élèves
CM1/CM2 : Mme Donnadier 19 élèves
CM2 : Mme Pradel de Lamaze 24 élèves
ULIS : 11 élèves
Donc un total de 157 élèves

3 Place Charles Mangold
24380 VERGT
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
AFFAIRES SCOLAIRES
Lundi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 13h30 à 16h30

L'école maternelle
Directrice Mme CONTE : 05.53.54.92.47

BIBLIOTHEQUE: 05.53.09.53.65
Mail : bibliotheque.vergt@orange.fr
Facebook
bibliothèque de Vergt 24380

TPS/TP : Mme Rouquette 17 élèves
PS/MS : Mme Brumaud 19 élèves
MS/GS : Mme Conte /Mme Davaille 19 élèves
GS : Mme Pède 29 élèves
Donc un total de 84 élèves

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
GENDARMERIE / 17 ou 05.53.07.89.75
21 rue du Château Vieux
Lundi de 8h30 à 12h
Mercredi de 14h à 18h

ATTENTION
NOUVELLE ADRESSE MAIL DE
LA MAIRIE

Dans l'édition du bulletin précédent ,un incident
d'impression est survenu, nous vous présentons
nos excuses pour le désagrément occasionné.

mairie@vergt-perigord.fr

INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections municipales auront lieu :
les dimanches 15 mars et 22 mars 2020 .
Pour pouvoir participer aux prochaines élections, les citoyens doivent s’être inscrits sur les listes électorales le 7 février 2020 au plus tard.

POUR TOUTES URGENCES

NOUVEAU PLAN DE VERGT
Vous pouvez vous le procurer à la Mairie ou au
bureau d'information touristique.

SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou 05.53.07.89.75
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
SUEZ : 09.77.40.84.08

Bulletin Municipal
Directeur de la Publication : Raymond CACAN
Rédactrice en Chef : Annick CIRARD
Tirage 950 exemplaires gratuits
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Situation Budgétaire arrêtée au 23 Septembre 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

% dispo

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 €

153 296,67 €
107 252,08 €
45 047,93 €
9 954,00 €
636 093,00 €
4 926,00 €
73 979,32 €
8 646,18 €
1 406,34 €
280,00 €

99 403,33 €
41 497,92 €
14 802,07 €
6 246,00 €
291 534,20 €
- €
27 142,68 €
7 353,82 €
7 843,66 €
7 768,00 €

1 544 473,20 €

1 040 881,52 €

503 591,68 €

9 373,20 €

1 553 846,40 €

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

78 878,40 €
93 992,00 €
876 963,00 €
376 188,00 €
59 800,00 €
25,00 €
68 000,00 €

1 553 846,40 €
Prévu 2019

-

39,34
27,90
24,73
38,56
31,43
0,00
26,84
45,96
84,80
96,52

€

1 040 881,52 €

Emis 2019
78 878,40 €
11 786,24 €
580 986,50 €
296 507,57 €
36 271,80 €
32,63 € 39 999,00 €

1 044 462,14 €
Emis 2019

512 964,88 €

%à
percevoir

Reste à percevoir

82 205,76 €
295 976,50 €
79 680,43 €
23 528,20 €
7,63 €
28 001,00 €

87,46
33,75
21,18
39,34
-30,52
41,18

509 384,26 €

Reste de disponible

% 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

8 838,00 €
88 298,03 €
20 210,06 €
101 500,00 €
11 818,98 €
22 912,00 €
5 000,00 €
4 500,00 €

51 991,47 €
- €
- €
10 744,32 €
10 912,00 €
4 687,60 €
4 038,81 €

36 306,56 €
20 210,06 €
101 500,00 €
12 000,00 €
312,40 €
461,19 €

52,37

1 028 353,73 €

92 705,39 €

935 648,34 €

90,99

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

Voirie

TOTAL
Recettes

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

16 359,91 € 71 195,98 €
5 149,50 €
- €

62 007,34 €

1 939 702,23 €
Prévu 2019

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

SOUS TOTAL
021 - Virement de la section de fonctionnement

TOTAL

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 €
320 001,00 €

1 930 329,03 €

100,00
0,00
6,25
10,25

356,18 €
848 154,02 €
64 850,50 €
23 000,00 €

100,00

4 842,00 €

57 165,34 €

92,19

766 185,68 €

1 173 516,55 €

Emis 2019
4 926,00 €
- €
5 730,52 €
- €
20 740,95 €
49 138,45 €
185 340,50 €
1 724,40 €
11 112,00 €
674 620,00 €

- €
80 000,00 €
4 269,48 €
400 000,00 €
117 066,42 €
45 910,55 €
13 029,50 €
7 831,26 €

953 332,82 €

976 996,21 €

953 332,82 €

986 369,41 €

-

-2,23
92,26
92,64

%à
percevoir

Reste à percevoir

€

9 373,20 €

1 939 702,23 €

41,12
100,00

0,00
100,00
42,69
100,00
84,95
48,30
6,57
81,95
0,00

