Plans de la salle Socio–culturelle

La salle socio-culturelle sera la vôtre Participez au choix de son nom
La Commune de Vergt a décidé d’organiser une consultation citoyenne pour choisir, de manière collégiale,
le nom de la future salle socio-culturelle.
Associez-vous au projet et appropriez-vous ce lieu !
Le nom de la salle socio-culturelle doit :
 refléter le territoire, notre passé et notre avenir
commun,
 être court,
 être adapté à ce lieu culturel et festif, structurant

pour le territoire et favorisant le développement et
le rayonnement de la commune.
Pour participer, déposez vos propositions :
 Directement à l'accueil de la Mairie ( coupon réponse ci-dessous),
 Par courrier à : Mairie de Vergt 3 Place Charles Mangold 24380 Vergt,
 Par mail à : mairie@vergt-perigord.fr.
Nous comptons sur votre participation !

COUPON RÉPONSE "NOM DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE"

Prénom : ………………………………………..Nom : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
NOM(S) PROPOSÉ(S) :
…………………………………………………………………………………………………...
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Pose de la première pierre le 19 octobre

Travaux au 18 septembre

Travaux au 29 octobre

Travaux au 1 décembre
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Travaux de voirie
Rue Chaminade

Les travaux sont terminés en ce qui concerne la mise en œuvre du réseau d’eau potable pris en charge par le
SIAEP et du réseau d’assainissement collectif pris en charge par la commune.
Ces deux réseaux étaient défectueux et nécessitaient leur remplacement.
Des demandes de subventions ont été déposées pour la rénovation de la chaussée pour les années 2020/2021.
Accès piétonnier à la maison de santé.
Afin de sécuriser l’accès piétonnier de la Maison de Santé, un aménagement sera réalisé prochainement à
l’entrée du parking et le long de la rue "Jean Moulin".
Collecte des déchets ménagers
Les bornes de collecte sont installées. La dernière collecte au porte à porte aura lieu le 6 janvier 2020.
Ce jour là, après le passage des bennes, les conteneurs individuels seront enlevés ainsi que les gros conteneurs de regroupement.
Si vous voulez conserver votre conteneur individuel, il
suffit de ne pas le mettre sur la voie publique le
6 janvier 2020 et de déposer vos sacs directement dans les bornes enterrées.
Nous sommes conscients des difficultés rencontrées
par les personnes âgées qui sont éloignées des points
de collecte mais il faudra compter sur la solidarité des

parents, amis ou voisins.
Ce nouveau mode de collecte est déjà en place dans
beaucoup de communes de l’agglomération du Grand
Périgueux et du département.
Il a été choisi pour diminuer les coûts de la collecte et
atténuer l’augmentation importante de la taxe imposée par l’Etat (multipliée par 4 en 4 ans).
Attention : le point de collecte de "Boutinas" ne sera équipé en bornes enterrées que dans quelques
mois, les gros conteneurs y resteront en place en
attendant l’installation définitive.

RECYCLEZ VOS PLASTIQUES
En Dordogne, le SMD 3 ( Syndicat mixte Départemental des Déchets de la Dordogne) est la
collectivité territoriale en charge d ’assurer
toutes les missions relatives à la valorisation
et au traitement des déchets ménagers.
Il assure également les missions de collecte
sur certains territoires.
La loi de Transition énergétique pour une
Croissance verte impose à l’horizon 2025 de
réduire de 50% la part des déchets ménagers à
l’enfouissement (sac noir) ; on passera ainsi de
120.000 t en 2010 à 60.000 t en 2025 .
Parallèlement à cela, la même loi imposera en
2025 une augmentation de 30% des déchets recyclés (sac jaune); on passera ainsi de 90.000 t
en 2015 à 125.000 t en 2025 .
Parmi les déchets recyclés (sac jaune) se trouvent des plastiques.
Si on en croît ce qui est écrit sur les étiquettes
de produits alimentaires, le carton d ’une boîte
de gâteaux est à recycler (sac jaune) et le film
plastique qui l’entoure est à jeter (sac noir).
Pour la grande majorité des départements
français, c’est vrai…mais pas en Dordogne.

!

POURQUOI ?
Parce que le SMD 3 recycle TOUS les plastiques
ménagers :
 les plastiques mous (toutes les sortes de
films, toutes les poches plastiques de produits alimentaires y compris celles des aliments pour chats et chiens)
 les plastiques semi durs (poches plastiques
des cubitainers de vin par ex)
 les plastiques durs (boites de glaces, égouttoir à cornichons, le robinet de la poche plastique du cubitainer de vin par exp …)
 Parmi les plastiques ménagers à recycler, citons : les bouteilles transparentes (eau, soda…), les flacons opaques (gel douche, bouteille d’huile…), les barquettes et boites, sacs
et films plastiques, pots de yaourts, pots de
crème fraîche, tube de dentifrice …
SAUF : les barqu ett es en polyst yrène, les
objets en plastique qui ne sont pas des emballages
Tous ces plastiques sont à mettre dans le sac
jaune : vous diminuerez ainsi le volume du sac
noir (à jeter) et vous augmenterez le volume
du sac jaune (à recycler).
TRIEZ VOS PLASTIQUES !
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Les Vernois et la Bibliothèque
L’inscription et le prêt de documents sont gratuits pour tous (une pièce d’identité et
un justificatif de domicile sont à fournir lors de l’inscription).
Vous y trouverez :
Des livres

, des CD

, des DVD

et des livres audios

Accessibilité aux ressources numériques gratuites proposées par le Département :
Livres – musique – presse – jeux - formation.
Le fond documentaire est sans cesse actualisé vous y trouverez les dernières nouveautés.
Vous pouvez réserver des documents qui ne sont pas en rayon : le document sera demandé via le catalogue
départemental et acheminé quelques jours plus tard (selon disponibilité) dans votre bibliothèque.
Un ordinateur avec accès internet est également mis à votre service pendant les heures d’ouvertures au public.
A très vite à la Bibliothèque !!!
Isabelle , la bibliothécaire
N° de téléphone : 05.53.09.53.65
Mail : bibliothèque.vergt@orange.fr
Bibliothèque départementale : https://biblio.dordogne.fr/

Espace de vie sociale
Accueil tous les jours pour tous, vous pouvez venir nous rencontrer
pour un moment convivial, pour prendre des renseignements, un café,
discuter…
NOUVEAU
 Atelier marche pour tous, le mardi à 10h, RDV devant la mairie (un certificat médical est demandé).
 Le mercredi nous accueillons les enfants pour l'aide aux devoirs et pour jouer.
 Tous les 15 jours le matin (10 h-12 h) nous proposons des ateliers cuisine, peinture, créations... voir programme à l'Espace de Vie Sociale.
 Le dernier dimanche du mois, venez jouer en famille ou entre amis, découverte de nouveaux jeux et partage des vôtres.
 Et toujours les ateliers informatique pour les débutants, pour faciliter les démarches administratives, pour
gérer vos photos, créer vos cartes de fête, communiquer avec la famille…
 Et également apprentissage sur tablette, smartphone…
Contactez : L'espace de vie sociale,
2 rue de l'Eglise / n° de téléphone : 05 53 05 75 44 / mail : lacle-vergt@orange.fr
Site web : http://association-la-cle-vergt.fr
Sècheresse 2019 :
Vous avez constaté des fissures sur vos immeubles
suite à la sècheresse de l’été 2019 ; vous pouvez dès
à présent le signaler par écrit à la mairie en joignant
des photos.
Ensuite une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relative à la
sècheresse et réhydratation des sols sera déposée
auprès des services de la préfecture courant janvier
2020 et sera instruite qu’à compter du premier semestre 2020.

rappel
Adressage
Pour les personnes qui ne sont pas encore venues
retirer leur plaque de numérotation , nous les invitons
à venir les récupérer dans les meilleurs délais à
la Mairie.

Directeur de la Publication : Raymond CACAN
Rédactrice en Chef : Annick CIRARD
Tirage 950 exemplaires gratuits
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Sur Internet

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
rubrique "Elections"

En Mairie

En personne ou en mandant un tiers

Par Courrier

En écrivant à votre Mairie

Informations Sur https://www.demarches.interieur.gouv.fr
https://www.service-public.fr/
ou contactez votre Mairie
Vendredi 27 décembre, Dégustation de carcasses grillées, sur le marché, Place de la Halle.
CONTACTS UTILES
MAIRIE : 05.53.54.90.05
Mail : mairie@vergt-perigord.fr
Site web : http://vergt-perigord.fr/
Facebook
Vergt Mairie
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

PROJET DE CONSTRUCTION
 La Mairie : 05.53.54.90.05
 Service instructeur du Grand Périgueux :
05.24.13.83.35



Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) : 05.53.35.86.33
 ENEDIS (raccordement électricité) : https://
www.enedis.fr/construire-ma-maison
 SUEZ (raccordement eau et/ou assainissement collectif) : 09.77.408.408
 Orange (raccordement télécom) : https://maisonindividuelle.orange.fr/front/

AFFAIRES SCOLAIRES
Lundi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h
Vendredi de 13h30 à 16h30

DÉCHÈTERIE "Les Gabrielloux"
Sanilhac (Commune déléguée Breuilh)
Jours d'ouverture :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et

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

14h à 18h

N° de téléphone : 05.53.46.35.09
Plus de renseignements :
Centre de tri SMD3
La Rampinsolle
24660 Coulounieix - Chamiers
N° de téléphone : 05.53.45.58.90
N° de fax : 05.53.45.54.99
Mail : contact@smd3.fr
Site de http://www.smd3.fr/

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

POUR TOUTES URGENCES
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou 05.53.07.89.75
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE :

L'édition 2019, du Téléthon en pays Vernois, a récolté,
grâce à votre générosité, la somme de 5458,20 € et
l'animation "randonnée en VTT" de l'Amicale des
pompiers 500 €.
Remerciements à tous les donateurs ainsi qu'aux participants et bénévoles pour leur dévouement..

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
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ETAT CIVIL - année 2019

NAISSANCES
RAVIER Louka, Louis, Sylvain le 6 janvier
LAGARDE Jean, Gabin le 12 février
AMOUROUX Elena, Anaïs le 19 février
CHAUVIN Neil, Maël le 22 avril
MHOMA Anli, Nina le 23 avril
FAURIE MICHEL Lyam, Aaron le 2 mai
DESMULIER Enaëlle, Marguerite, Gally le 11 juillet
PENNANT Léandre, Pierre le 15 août
DIAS SILVA CARDOSO Gabriela le 10 septembre
HESPEL Eva le 30 septembre
VIGIER Valentin, Jean le 24 octobre
MONTET ROËSNER Eden, Thierry, Bernard, Robert le 31 octobre
GALAN Arthur le 15 novembre
DELAGE Aydan, Emmanuel né le 28 novembre

MARIAGES
MARTY Manon et BACH Anthony le 1 juin
GOBERT Sarah et DABZAC Francis le 8 juin
LE GRASSE Marie-Christine et COUDRAS Aguste le 22juin
LEVRAUD Coralie, Marie, Nadège et RAVIER Jonathan, Denis, Louis le 22 juin
RAYMOND Sonia, Aurore et DOMINGUEZ Grégory le 22 juin
DESFARGEAS Nathalie et VIGIER Frédéric le 20 juillet
MALIGNE Hélène, Laure et RODARI Sébastien le 27 juillet
PRZYBYLSKI Marion, Déborah, Odette et GONTIER Jérémy le 10 août
DÉCÈS
RICHARD (née DUPUY) Irène le 14 janvier
CAILLERETZ André, Maurice le 20 janvier
POUFFET (née ROBERT) Henriette le 27 janvier
FRANCES Daniel, Eric, André le 11 mars
VERROUIL Urbain le 31 mars
CHANSARD (née FORLOUBEIX) Aimée le 2 avril
MASSOUBRE Patrick le 26 avril
CHADOURNE (née PLANCHAT) Jeanne, Lucienne le 27 avril
BAC Régine, Maïté le 18 mai
DESSOUDEIX (née GARMOND) Jacqueline, Georgette le 8 juin
LAUTERIE (née PAGES) Hortense, Pierrette le 11 juillet
POUJOL (née POUFFET) Solange le 19 juillet
DESVEAUX Gérard le 22 juillet
FAURIE Roland 22 juillet
MAGNOL (née PRIVAT) Yvette le 3 août
ALTENBURGER Irène, Marie le 7 août
SALLES (née SARRETTE) Charlotte, Marie le 31 août
BILAN Georges le 9 septembre
DELORD (née BRESSAN) Angèle, Marie le 22 septembre
DUCROS (née MAINGUY) Jacqueline, Geneviève le 29 septembre
DESCHAMPS Jean-Pierre le 14 octobre
BONVOISIN (née BOUYRAT) Georgette, Yvonne le 20 octobre
VERROUIL (née LAFAYE) Marie, Louise le 23 octobre
LAGRANGE (née TARDIEUX) Marie, Simonne le 4 novembre
LONGO Armand le 20 novembre
TRUCHASSOUT Louis, le 13 décembre
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Situation Budgétaire arrêtée au 12 Décembre 2019
Dépenses

F
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T
I
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N
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E
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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
+ Opérations d'ordre Vente du CMS
Indemnités, subventions versées, syndicats
Intérêts des emprunts
Autres
Impôt Reversement VA + TA

SOUS TOTAL
023 Virement à la section Investissement

TOTAL
Recettes

4 926,00 €
101 122,00 €
16 000,00 €
9 250,00 €
8 048,00 €

1 544 473,20 €

1 553 846,40 €

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

Dépenses

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

Reste de disponible

197 687,69 €
122 568,29 €
51 251,67 €
10 442,00 €
835 821,09 €

55 012,31 €
26 181,71 €
8 598,33 €
5 758,00 €
91 806,11 €

413 675,79 € -

408 749,79 €

87 548,97 €
13 510,01 €
1 406,34 €
280,00 €

13 573,03 €
2 489,99 €
7 843,66 €
7 768,00 €

1 734 191,85 € -

9 373,20 €

Prévu 2019

TOTAL

-

% dispo
21,77
17,60
14,37
35,54
9,90

13,42
15,56
84,80
96,52

189 718,65 €

€

1 734 191,85 €

-

Emis 2019

180 345,45 €

Reste à percevoir

78 878,40 €
88 748,79 €
15 493,95 €
808 488,97 €
373 483,71 €
59 812,84 €
32,63 €
410 502,85 €

-

- €
88 748,79 €
78 498,05 €
68 474,03 €
2 704,29 €
12,84 €
7,63 €
342 502,85 €

1 835 442,14 € -

281 595,74 €

-

Emis 2019

Reste de disponible

%à
percevoir
0,00
83,52
7,81
0,72
-0,02
-30,52
-503,68

% dispo

586 264,09 €

Déficit antérieur

3 838,00 €

Dépenses imprévues

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

252 700,00 €
148 750,00 €
59 850,00 €
16 200,00 €
927 627,20 €

Emis 2019

Opération d'ordre Vente du CMS
Remboursement du Capital des emprunts
Eclairage Public - Autres
Terrains nus (terrain de la gendarmerie)
Installation de voirie
Réseau d'électrification
Autres réseaux
Autre matériel et outillage
Matériel de bureau
Autres
Constructions
- Construction CMS
- Salle socio culturelle
- Salle Marie Charbonnier
- Travaux autres

Voirie

TOTAL
Recettes

- €
88 298,03 €
20 210,06 €
106 500,00 €
11 818,98 €
9 162,00 €
2 331,29 €
8 812,24 €
5 000,00 €
6 500,00 €
998 551,80 €

SOUS TOTAL
021 - Virement de la section de fonctionnement

TOTAL

€

15 610,20 €
889 941,60 €
76 157,50 €
16 842,50 €

15 610,20 €
168 563,72 €
33 997,50 €
1 233,26 €

96 415,74 €

34 250,40 €

88 748,79 €
13 385,65 €
20 210,06 €
106 500,00 €
1 074,66 €
- €
- €
7 062,24 €
312,40 €
2 761,19 €
779 147,12 €
- €
721 377,88 €
42 160,00 €
15 609,24 €
62 165,34 €

1 943 702,23 €

449 730,27 €

1 493 971,96 €

Prévu 2019

Amortissements + Vente du CMS
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

-

324 927,00 €
80 000,00 €
10 000,00 €
400 000,00 €
137 807,37 €
95 049,00 €
198 370,00 €
9 555,66 €
- €
674 620,00 €

1 930 329,03 €

88 748,79 € 74 912,38 €
- €
- €
10 744,32 €
9 162,00 €
2 331,29 €
1 750,00 €
4 687,60 €
3 738,81 €
219 404,68 €

Emis 2019
413 675,79 €
94 853,00 €
12 093,49 €
400 000,00 €
129 115,95 €
62 763,45 €
185 340,50 €
5 138,79 €
14 760,00 €
674 620,00 €

Reste à percevoir

-

-

88 748,79 €
14 853,00 €
2 093,49 €
- €
8 691,42 €
32 285,55 €
13 029,50 €
4 416,87 €
14 760,00 €
- €

1 992 360,97 € -

62 031,94 €

1 992 360,97 € -

52 658,74 €

9 373,20 €

1 939 702,23 €

15,16
100,00
100,00
9,09
0,00
0,00
80,14
6,25
42,48
78,03
0,00
81,06
55,36
92,68
64,48

%à
percevoir
-27,31
-18,57
-20,93
0,00
6,31
33,97
6,57
46,22
0,00

