Pierre JAUBERTIE

MAIRE

Nouvelle équipe municipale

Au premier plan de gauche à droite
Nathalie DUPUY, Michaël VIGIER, Brigitte BAZINGETTE, Pierre JAUBERTIE, Annick CIRARD,
Michel COURDEAU
Au second plan de gauche à droite
Emmanuel MOUTON, Pauline AUBLANT, Cendrine LAGRANGE, Alain COLLIN, Sandrine HIVERT,
Pierre HENNINOT, Yannick LEHOBEY, Damien PASQUET, Gaëlle NOUZAREDE, Guillaume DELPRAT,
Olivia DARTINSET, Jean-Bernard ANGELY, Isabelle PALFRAY.
élections municipales du 15 mars 2020

Nombre d'inscrits : 1216
Nombre de votants : 770
Exprimés : 737

Liste "En Vergt et pour tous" menée par Pierre JAUBERTIE : 513 voix
(42,18% des inscrits , 69,60% exprimés) 16 sièges au conseil.
Liste "Ensemble pour Vergt" menée par Jean-Bernard ANGELY : 224 voix
(18,42% des inscrits , 30,90% exprimés) 3 sièges au conseil.

Conseil municipal
CONSEILLERS

JAUBERTIE Pierre 36 ème MAIRE de Vergt

HENNINOT Pierre

PALFRAY Isabelle

CIRARD Annick

1ère adjointe

LAGRANGE Cendrine

MOUTON Emmanuel

VIGIER Michaël

2ème adjoint

COLLIN Alain

NOUZAREDE Gaëlle

BAZINGETTE Brigitte

3ème adjointe

AUBLANT Pauline

ANGELY Jean-Bernard

COURDEAU Michel

4ème adjoint

LEHOBEY Yannick

DARTINSET Olivia

DUPUY Nathalie

5ème adjointe

HIVERT Sandrine

DELPRAT Guillaume

PASQUET Damien

COMMISSIONS

VOIRIE, URBANISME, PLUI :
Responsable Pierre JAUBERTIE
Pauline AUBLANT, Pierre HENNINOT, Alain COLLIN, Guillaume DELPRAT.
COMMUNICATION, ASSOCIATIONS CULTURELLES & FESTIVES, SALLE SOCIO-CULTURELLE,
AGRITOURISME (Commerces, Artisanat, Marchés des producteurs, hebdomadaire et à la Truffe) :
Responsable Annick CIRARD
Sandrine HIVERT, Gaëlle NOUZAREDE, Damien PASQUET, Emmanuel MOUTON, Jean-Bernard ANGELY,
Olivia DARTINSET, Isabelle PALFRAY.
TRAVAUX DES BÂTIMENTS, ASSOCIATIONS SPORTIVES, CINÉMA, DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Responsable Michaël VIGIER
Cendrine LAGRANGE, Pierre HENNINOT, Alain COLLIN, Olivia DARTINSET, Guillaume DELPRAT.
ÉCOLE, JEUNESSE, SOCIAL :
Responsable Brigitte BAZINGETTE
Sandrine HIVERT, Emmanuel MOUTON, Cendrine LAGRANGE, Olivia DARTINSET, Damien PASQUET.

ÉCONOMIE, FINANCES :
Responsable Michel COURDEAU
Yannick LEHOBEY, Pierre HENNINOT, Alain COLLIN, Pauline AUBLANT, Jean-Bernard ANGELY.
ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE, ENVIRONNEMENT, EMBELLISEMENT , PETIT PATRIMOINE
(Bastides) :
Responsable Nathalie DUPUY
Yannick LEHOBEY, Gaëlle NOUZAREDE, Isabelle PALFRAY, Emmanuel MOUTON, Guillaume DELPRAT,
Jean-Bernard ANGELY.

Mairie de Vergt
3 Place Charles Mangold / Téléphone: 05.53.54.90.05 / Télécopie: 05.53.04.59.89
Courriel : mairie@vergt-perigord.fr Site web : http://vergt-perigord.fr/
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou 05.53.07.89.75

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE :
05.53.54.96.22
Dr TRICAUD : 05.53.54.90.09

Dr PARROT-TRUCHASSOUT : 05.53.54.66.96
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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
Je vous adresse, tout d'abord, mes très sincères remerciements pour la confiance que vous m'avez très
largement accordée lors des élections du 15 mars. C'est avec une profonde émotion que j'ai
reçu le mandat que vous avez choisi de me confier. Soyez assuré de ma disponibilité pour chacun et de
mon total engagement au service de notre commune.
La crise liée au coronavirus ne nous a pas permis de mettre en place immédiatement le nouveau conseil,
c'est donc en tant que Premier Adjoint (Mr Raymond CACAN étant retenu confiné à 200km de notre commune) que les décisions ont été prises durant les deux mois de confinement.
Je remercie les élus qui ont travaillé très activement avec moi pendant cette période inédite et sans grande
visibilité. Merci également aux employés municipaux, des services techniques, administratifs et périscolaires
qui sont restés mobilisés malgré le contexte.
Nous avons procédé à la commande puis à la distribution d'un masque pour chaque habitant et l''association
La CLE-Espace de Vie Sociale a également permis la confection de masques, dont le tissu a été fourni par le
Conseil Départemental. Merci aux couturières pour leur travail. Nous avons aussi collaboré avec Mr DAVID
Antoine qui a fabriqué de nombreuses visières. Nous avons acheté les fournitures qui lui étaient nécessaires
pour équiper les commerçants qui pouvaient rester ouverts. Merci à lui pour sa rapide mobilisation et son
travail.
Une permanence téléphonique a été organisée tous les jours, le matin, afin de garantir la
continuité du service public et continuer à répondre aux besoins divers des administrés.
L'accueil des enfants des personnels soignants et des professionnels qui exercent une activité au titre des
fonctions régaliennes (pompiers, policiers...) a été assuré.
Je suis heureux de voir la vie reprendre, ne perdons pas de temps pour travailler ensemble et mener à bien
nos projets!
J'ai rapidement fait passer en Conseil Municipal l'annulation pour 3 mois du paiement des droits de place
pour les commerces non sédentaires du marché du vendredi et pour les commerces dans le bourg s'acquittant d'un droit de terrasse. Pour la fin de l'année 2020, les droits de place seront également diminués, ils
passeront à -50% pour les commerces avec terrasse et nous appliquerons le tarif réduit pour les commerces
du marché.
Si toutefois, certains commerces rencontrent des difficultés importantes dues au confinement, des aides
peuvent être demandées auprès du Grand Périgueux par le biais de fonds de prêts et/ou de soutien. En effet,
afin de soutenir les entreprises et commerces vernois, la commune a participé au financement de ces aides à
hauteur de 3 344 €.
La salle socio-culturelle a pris du retard, elle devrait être terminée au cours du premier semestre 2021.
Du côté de la nouvelle Gendarmerie, les premiers coups de pelle ont été donnés pour les recherches archéologiques, normalement elle devrait être finie en 2022.
Par ailleurs, les deux mois de confinement ont permis de réaliser un grand nettoyage des trottoirs ainsi
qu'autour de la halle. La municipalité s'attache à remplir et à améliorer la propreté et l’embellissement de la
commune mais pour avoir une commune propre, accueillante pour les autres et agréable à vivre pour nous,
cela nécessite le concours de tous. Les gestes de chacun participent, soyez-en sûr, à la propreté générale.
Chacun peut, par des gestes quotidiens, maintenir un cadre de vie agréable. Je compte sur chacun de vous!
Nous réfléchissons très activement sur le problème des déchets verts car, devenus trop volumineux, ils
accaparent, par semaine, deux employés pendant deux jours complets! Comme notre commune
a fait le choix, il y a quelques années, de signer et d'adopter la charte "zéro phyto", le travail d'entretien des
espaces extérieurs est du coup plus important. Nous sommes donc à l'étude d'un autre fonctionnement concernant le ramassage de ces déchets. Nous vous tiendrons informés très prochainement.
Je reste à votre disposition et je vous souhaite de profiter pleinement de cet été 2020!
Pierre JAUBERTIE
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Les impôts a vergt en 2020

Lors de la séance du Conseil Municipal du 26 Mai 2020, Monsieur le Maire a proposé que les
taxes communales sur le foncier bâti et non bâti restent inchangées par rapport à 2019. Cette proposition a
été adoptée à l’unanimité des membres du conseil. En effet, avec les difficultés rencontrées par nombre de
vernoises et vernois à cause du Covid 19, la municipalité n’a pas voulu rajouter une difficulté supplémentaire
en proposant une augmentation des taux.
Rappelons pour mémoire que ces taux sont inchangés depuis le budget 2017 avec l’intégration
au Grand Périgueux.
Pour 2020, le maintien des taux communaux ne veut pas dire pour autant que les impôts fonciers
seront inchangés par rapport à 2019 car la base à laquelle s’appliquent ces taux, fixée par les services de
l’état, augmente d’année en année, ce qui se traduit par une augmentation des impôts de quelques %.
De même pour la taxe d’habitation : le montant de sa base est fixée par les services de l’état et échappe à la
commune ; cette base augmente d’année en année, et son taux demeure constant ; au final son montant
augmente donc aussi légèrement tous les ans.
Malgré ces taux inchangés, la volonté de la municipalité sera aussi de maintenir en 2020 le niveau
d’aide aux associations qui en ont fait ou feront la demande. Le fonctionnement des associations
reste perturbé par l'épidémie; néanmoins la municipalité continuera à les soutenir car elles
sont le moteur de convivialité de notre tissu social.
Cet effort sera réalisé malgré la baisse permanente de la dotation globale de fonctionnement de
l’état aux municipalités ; cette dernière est passée pour Vergt de 345 204,00€ en 2010 à 185 988,00€ en 2020,
soit 46% de baisse en 11 ans !
C’est donc dans un souci de transparence que la municipalité assurera une gestion
saine et responsable au service de toutes et de tous.

bibliothèque

Message important
de la gendarmerie
Un phénomène de cambriolage est en train de poindre
sur le département.
Il concerne les résidences principales lors des
brèves absences de leurs occupants.
Pensez à :
 fermer les portes et fenêtres,
 fermer quand c’est possible les volets,
 mettre en action le système d’alarme quand il existe,
 ne pas laisser d’argent dans l’habitation,
 ne pas laisser les bijoux de valeur en évidence,
 ne pas hésiter à signaler les véhicules qui paraissent
suspects ainsi que tout démarchage à domicile, et
tout comportement suspect d'individu,
etc.…

En prévision d'absence prolongée pensez "Opération
Tranquillité Vacances", il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la gendarmerie.
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées.
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Horaires
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

DIVERSES INFORMATIONS
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Voici la marche à suivre pour le ramassage des déchets verts, mis en place pour une période transitoire jusqu’à la fin de l’année 2020. Début 2021, le SMD3, récupérant la compétence de ramassage des déchets, sera
sollicité afin de trouver une solution pérenne dans ce dossier.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il est obligatoire de s'inscrire au préalable auprès de l’accueil de la mairie
ou par téléphone au 05.53.54.90.05 ou par mail (mairie@vergt-perigord.fr)
Il est précisé que les déchets verts ; lorsque la taille ou la tonte a été réalisée par un professionnel ne seront pas ramassés et doivent être amenés à la déchetterie par l’entreprise ayant réalisé la prestation.
Ce service de collecte à domicile des déchets verts est réservé uniquement.
Aux personnes de plus de 70 ans ou/et handicapées




Déchets de la tonte et feuilles mortes mis dans des sacs d’un poids de moins de 20kg

Déchets de la taille des arbustes, les branchages, de 1 mètre de long maximum, doivent être attachés
en fagots et le volume ne dépassant pas les 2 mètres cubes.
En cas de non-respect des consignes indiquées ci-dessus, les déchets verts ne seront pas ramassés.
Périodicité : toutes les 3 semaines, le mardi à compter du mardi 21 juillet 2020. Les déchets verts devront être
déposés la veille du passage des Services Techniques, après accord préalable de la mairie.
Personnes ne disposant pas de véhicule adapté
Téléphoner en mairie afin que les employés du service technique mettent à disposition un camion municipal,
dans lequel les personnes y déposeront soit les fagots soit les sacs de tonte (même consignes que ci-dessus).
La date de mise à disposition du véhicule sera déterminée par les services techniques en fonction de leur disponibilité.
Rappel
Les déchets dits «verts», ce sont les déchets d'origine végétale résiduels de l'entretien du jardin.
Penser à la valorisation organique par le compostage. le SMD3 propose un composteur à 10 €.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS DES MÉNAGES

APPEL A LA VIGILANCE
Afin de prévenir et de répondre au mieux aux risques
liés à la canicule, la commune de Vergt a institué un
registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile qui en font la
demande. Ainsi en cas de forte chaleur des actions
rapides et ciblées seront proposées.
N’hésitez pas à vous aider
Si vous êtes une personne isolée, sensible à la chaleur, la commune recommande de s’inscrire dans le
fichier «personnes fragilisées». Si une personne de
votre entourage est dans ce cas, la commune vous
recommande de l’inscrire, après avoir obtenu son accord.
Inscriptions au secrétariat de la mairie.
La municipalité fait appel à la solidarité de chacun,
pour accorder une attention bienveillante à son voisinage tout en conciliant les libertés individuelles et les
impératifs de santé publique.
Si vous constatez un changement d’attitude et d’habitude de ces personnes à risque, n’hésitez pas à nous
aider! Téléphonez au secrétariat de la mairie.

S’effectue deux fois par an, en juin et en octobre, le
deuxième lundi des mois concernés.
La prochaine collecte s’effectuera donc le 12 octobre.
Les usagers doivent s’inscrire au préalable auprès de
l’entreprise retenue dans la consultation en cours.
Les enlèvements ne sont pas facturés aux usagers,
cette collecte est financée par la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères.
Tous types d’encombrants ménagers sont acceptés,
dans une limite de deux mètres cubes par enlèvement, à l’exception, des gravats, bouteilles de gaz et
extincteurs.
Déchèterie "Les Gabrielloux" à Sanilhac (Commune
déléguée Breuilh)
Jours d'ouverture
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
N° de téléphone : 05.53.45.90.95

05.53.54.90.05

RECTIFICATIF Le conseil municipal vous a distribué des masques "grand public" en mai.
Une modification vient d'être apportée sur le nombre de lavages : 30 lavages au lieu de 10
lavages initialement prévus (après 4 heures d’utilisation).
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DIVERS RAPPELS
UN PEU DE CIVISME

BRUITS DE VOISINAGE ET EXCÈS SONORES
Au plan national, la réglementation des bruits de voisinage est celle du code de la santé publique.
Ceux-ci portent atteinte à la qualité de vie et à la
tranquillité, mais aussi à la santé.
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme.
Article 20 de l'arrêté préfectoral 24-2016-06-02-005
Les travaux momentanés de bricolage, de rénovation, ou de jardinage effectués par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques et tous autres engins ne
peuvent être effectués qu’en respectant les horaires
prévus à cet effet

En semaine : de 8h30 à 12h & de 14h30 à 19h30

Le samedi : de 9h à 12h & de 15h à 19h

Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
uniquement

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.
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.

DÉBROUSSAILLEMENT
Le code forestier définit une zone sensible au risque d'incendie de forêts. (article L. 134-6 du code forestier)
Cette zone sensible est constituée des zones boisées, ainsi que d'une bande de terrain de 200 mètres autour
de ces zones boisées. Au-delà de cette zone sensible au risque d'incendie de forêt, il n'y a plus d'obligation
légale de débroussaillement.
Mais concrètement, débroussailler, c'est ?
D'abord du bon sens...C'est se protéger et protéger la forêt. Pour cela, il faut créer une zone de sécurité, où
un feu s'arrêtera, ne trouvant plus rien à brûler.
Ainsi, d'une part, les personnes et les biens sont ainsi protégés d'un feu venu de la forêt, et d'autre part, la
forêt est protégée d'un feu accidentel.
Et ensuite des principes simples…
Couper toutes les broussailles pour éviter les départs de feux et leur propagation, enlever les arbustes pour
empêcher le feu de gagner les branches basses des arbres et enfin élaguer ces branches basses afin qu'un
simple feu de broussaille ne se transforme en feu de forêt.
Quelle surface débroussailler ? Et qui doit le faire ?



Pour tout terrain, bâti ou non, classé en zone urbaine du document d'urbanisme de la commune ,la
totalité du terrain est à débroussailler. C'est au propriétaire du terrain qu'il revient de débroussailler.



Hors zone urbaine du document d'urbanisme de la commune , c'est au propriétaire de la construction qu'il
revient de débroussailler. Il doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de sa construction
et sur 10 mètres de part et d'autre de sa voie d'accès privée.
Texte extrait : http://www.dordogne.gouv.fr
RAPPEL
Brûlage des déchets interdit du 1 mars au 30 septembre et soumis à déclaration 1 octobre à fin février.
6

