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LE MOT DE LA REDACTION

     Rentrée des classes, météo capricieuse.. l'automne semble s'installer et nous accompagner dans ce dernier trimestre   
   d'une année marquée par des contraintes, des confinements liés aux conditions sanitaires mais également par des 
   changements climatiques et des épisodes météorologiques inhabituels qui perturbent notre quotidien.
    Des coupures d'électricité, des dérangements téléphoniques viennent ponctuellement affecter les administrés et 
   peuvent même mettre en danger les plus dépendants. Certaines personnes équipées de téléassistance se retrouvent 
   isolées en cas de dysfonctionnement des réseaux.  
    De ce fait, il est important que chacun fasse remonter l'information à la mairie afin que des demandes d’interventions 
   soient établies au plus tôt. Au cours du trimestre écoulé, une panne signalée avec un peu trop de délai a été traitée. 
   L'intervention peu convaincante a été relatée par  Monsieur le Maire auprès des responsables des services 
  correspondants permettant ainsi le dénouement de la situation.
   La municipalité s'engage sur le bien vivre et la sécurité des Veyrinoises et Veyrinois et de nombreuses décisions ou 
  réalisations du Conseil Municipal en témoignent.  
   L'aménagement paysager du bourg, présenté dans ce journal, prend en compte l'accessibilité aux personnes à mobilité 
  réduite, facilitant les déplacements entre le point de stationnement, l'église, la mairie et la salle des fêtes. 
   Il est aussi rappelé qu'un défibrillateur, accessible 24h/24, est installé devant l'entrée de la mairie.

   La signalisation routière évolue au fil des constatations et difficultés rencontrées (de nouveaux panneaux sont installés
  route des Vieilles Fermes) mais la municipalité tient à préserver le cadre rural et ne pas entraver les activités liées à 
  l'agriculture, le commerce, l'artisanat ainsi que les services à la personne.

   Une signalisation peut temporairement être mise en place par des associations communales (Association Culture 
   Loisirs et Festivités, Société de Chasse) ou des associations extérieures avec accord écrit de Monsieur le Maire
  (randonnées pédestres ou motorisées, etc...)
   Cette signalisation répond à un besoin d'information et de prévention et doit absolument être respectée car elle engage 
  la sécurité de tous et la moindre négligence peut mettre des vies en danger.
    IL EST INTERDIT À QUICONQUE D'INTERVENIR, DE MODIFIER, DE DÉPLACER OU RETIRER DES PANNEAUX 
   D' INFORMATION RELATIFS A UNE ACTIVITÉ. 

   Nous avons récemment bénéficié d'une information sur le service de téléassistance « Cassiopéa » et nous vous 
  relayons par ce journal quelques renseignements importants. La documentation complète reste disponible à la mairie. 
   De nombreux sujets sont abordés dans nos pages, nous vous souhaitons bonne lecture à toutes et à tous... et nous 
  savons également que certain(e)s... brûlent d'envie de découvrir la nouvelle chronique de Goupil .. !

LA CITATION
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
                                                                                          Martin Luther King     
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                            MAIRIE                      

        TRAVAUX DE REFECTION DE LA VOIRIE  (situation au 20 septembre)

      Les travaux de réfection de certaines routes et chemins ont débuté début septembre et  
     doivent se terminer à la fin du mois.
     Actuellement, la réfection de la route du Kaolin (route de Ste Alvère) est terminée.

     A l'heure où nous réalisons cet article, les travaux sur le chemin des écureuils sont en cours. 
  

     Les travaux de réfection représentent 2550 mètres linéaires de voirie de la commune.

   SIGNALISATION ROUTIERE 

   Suite à plusieurs incidents de circulation sur la route des Vieilles Fermes, dont un grave causé par un «porte char» 
  qui a endommagé un angle de maison, la municipalité a décidé de mettre en place une 
  signalisation relative à la circulation des poids-lourds . 

   Trois panneaux de signalisation ont été installés.
   Ils interdisent l'accès aux véhicules de plus de 12 tonnes dont la largeur ne doit pas 
   excéder 2,50 m ou une longueur de 10 m)  
   Un panneau est positionné à chaque extrémité de la route des Vieilles Fermes et 
   le troisième se trouve à l'intersection de la route des Promeneurs et de la route de l'Oseraie.

     ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNEE   (2ème passage)

    L’entretien des chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée  
   est réalisé par le Grand Périgueux.
    Nous vous informons des différents passages prévus sur la commune, certains circuits étant limitrophes

                                                  Boucle du chemin buissonnier (Salon / Veyrines de Vergt)  (7146m) du 20/09 au 24/09
                                                  Boucle du 45 ème Parallèle (12295m) du 27/09 au 01/10
                                                  Liaison St Michel de Villadeix / Veyrines de Vergt (1135m) 04/10 au 08/10
                                                  Liaison Veyrines de Vergt / Salon (454m)  du 04/10 au 08/10
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 La mairie est ouverte au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

N° téléphone : 05 53 54 94 98

Adresse mail : mairie.veyrinesdevergt@wanadoo.fr

mailto:mairie.veyrinesdevergt@wanadoo


                                            TRAVAUX D'ÉLAGAGE 

     L’entreprise « LE NAOUR » mandatée par ENEDIS procède à l’élagage 
   autour des lignes électriques de moyenne tension 
   durant la période du 09 septembre au 31 décembre 2021.
    L’objectif de cette opération est l'amélioration de la distribution de l’électricité.

    
    BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX      

La période de brûlage à l'air libre des végétaux est autorisée 
à partir du 1er octobre et jusqu'au dernier jour de février.

     Réglementé par un arrêté préfectoral, tout brûlage doit être déclaré à la mairie.
   Un imprimé de déclaration de brûlage de déchets verts est à renseigner au minimum 3 jours avant la date prévue

      et à transmettre à la mairie. Il contient les informations sur la parcelle concernée, le volume de végétaux, 
      les coordonnées du propriétaire. Le document est ensuite transmis à la Brigade de Gendarmerie et au Service   
      Départemental D'incendie et de Secours.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

        Vous êtes en possession d'un vieux meuble détérioré ou d'un réfrigérateur en panne et vous souhaitez 
          vous en débarrasser mais le temps vous manque !
          Vous pouvez vous éviter un trajet jusqu'à la déchèterie car une collecte des encombrants aura lieu sur notre     
          commune le lundi 11 octobre.

Cette collecte des déchets encombrants est organisée par Le Grand Périgueux sur l'ensemble des
communes de son territoire.
Cette collecte est réservée aux particuliers dans la limite de 1m3 par enlèvement, 
Les intéressés doivent contacter directement le prestataire. Il s'agit de l'ARTEEC.
(Atelier de Récupération et de Traitement pour l'Environnement, l'Ecologie et la Créativité)
Vous pouvez les appeler au 05 53 46 65 46.
Les encombrants doivent être déposés en bordure de voie publique près de votre habitation.

Ce service est gratuit. N'hésitez pas à en bénéficier!

 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

       Depuis le 5 juillet, une carte magnétique est nécessaire pour activer l'ouverture des conteneurs 
      des poubelles noires.
      Si vous n'êtes pas encore en possession de cette carte, vous pouvez contacter le SMD3 
      au 09 71 00 84 24 ou à l'adresse mail: service.  usagers@smd3  .fr
      Ainsi, on vous renseignera sur les démarches à effectuer afin d'obtenir cette carte.

FERMETURE DECHETERIE  

    Le SMD3 va réaliser des travaux sur les déchèteries du Grand Périgueux afin d’y installer les bornes de 
contrôle d’accès. La déchèterie de Breuilh sera fermée du mardi 2 novembre au mardi 9 novembre inclus. 

Les autres déchèteries demeurent ouvertes aux horaires habituels.
            Après la mise en fonction des bornes d’accès, la carte usager sera nécessaire pour les particuliers et les      
       professionnels. Il s'agit de la même carte que pour la collecte des déchets ménagers.
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                                                       LES CHRONIQUES DE GOUPIL
                                                                                              GOUPIL ©

LES TUGALAS DE LA TUILIERE
Tiré du conte « LOUP NOIR » GOUPIL ©

   La clairière jadis entourée par les arbres formait maintenant un espace vide où trônait le four
 de briques et de pierres.
   Généreusement alimenté jour et nuit par des montagnes de bois de châtaignier pris autour de 
 la zone de travail, depuis trois jours, le feu soigneusement entretenu grondait comme les flammes 
 de l’enfer. 
   Martin se mit à la tâche. Petit à petit et tout au long de la nuit, il retirerait les braises  
 rougeoyantes afin de permettre un refroidissement progressif de la température: il n’était pas 
 question de fendre toute ou partie du chargement de tuiles par impatience!

  La nuit était douce mais Martin, 

 torse nu, transpirait par tous les  
 pores de sa peau. 
 Après avoir étendu un lit de braises  
 à quelques pas du four, il se mit à  
 préparer quelques courbets qui  
 serviraient, un peu plus tard,  
 au moulage de nouvelles tuiles. 
  Si certaines maisons, en fonction des revenus de leurs habitants, se paraient encore parfois de  
 chaume, de pierres ou de tavaillons, la demande de tuiles d’argile était maintenant toujours en 
 augmentation et Martin avait parfois du mal à fournir tous les acheteurs. 
  Dans l’immédiat, cette fournée se devait d’être parfaite car destinée au Moulin de Loulier et par 
 là même aux moines Cisterciens qui étaient des clients intransigeants et plutôt rudes en affaires.
  Après avoir dormi quelques heures et vérifié la chaleur du four qui décroissait maintenant   
 rapidement, Martin enleva le reste du combustible présent dans le four. 
 La clairière se ranimait avec la levée du petit jour. Une lourde charrette tirée par deux robustes 
 chevaux prit la direction de Foncouchon* où se trouvait la petite carrière d’argile.  
  Sous un abri de fortune, un fouloir en pierre attendait la précieuse roche qui serait mélangée à 
 l’eau de la source qui ruisselait lentement sur son fond. 
 Quelques femmes se préparaient à fouler l’argile. Certaines, les plus jeunes et les moins expertes,  
 préparaient des courbets de bois qui recevraient l’argile afin de lui donner la forme souhaitée, les 
 plus anciennes mouleraient directement la tuile sur leurs cuisses. 
  Martin et quelques hommes pénétrèrent dans le four où les attendaient les tuiles alignées en  
 colonnes régulières.                              4



 Rapidement, les hommes retirèrent les tuiles qu’ils séparèrent en deux tas bien distincts. Les  
 tuiles de meilleure qualité, souvent celles qui se trouvaient dans les couches inférieures du  
 chargement, et les tuiles de moindre qualité. Le feu n’avait certes pas épargné le chargement, sous
 son action certaines tuiles s’étaient fendues, d’autres avaient décidées de s’unir irrémédiablement 
 et d’autres avaient pris le parti de prendre une forme qui n’était plus compatible avec la  
 protection d’une toiture… Ces dernières allaient rejoindre un tas de morceaux d’argile cuit qui, un 
 jour ou un autre, serviraient à réparer un four, viendraient reboucher un trou, stabiliser un  
 mauvais chemin, agrémenter un torchis, ou simplement caler une table bancale !
  Dans  un coin du four, Martin retira enfin divers objets fabriqués pour les gens du coin. 
 Pichets, plats, et bols vinrent s’amonceler sur 
 une table sur laquelle, durant toute la journée, 
 des habitués viendraient chercher ce qu’ils 
 avaient commandé.

  A l’entrée de la clairière, Martin aperçu une silhouette qui s’approchait lentement. 
  Un grand châle noir couvrait ses cheveux qui tombaient en cascade blanche sur ses épaules. 
 Le temps ne semblait avoir que peu d’effet sur la femme qui s’avançait vers lui.                  
  Arrivée à la hauteur des femmes, la vieille sourit espièglement à une dévote qui se signait 
 discrètement sur son passage. Derrière les rides, les yeux malicieux de la vieille femme se posèrent 
 un instant sur les bras de l’homme de Martin. L’homme revint instantanément des années en  
 arrière. Le chargement du four qui s’effondre, la chute des tuiles sur sa peau et la douleur 
 tellement insupportable... Et, comme aujourd’hui, elle était sortie de nulle part.
  Présente à chaque fois qu’il était nécessaire. Il n’avait pas fallu longtemps avant que le souffle de
 la vieille femme ne fasse son effet et que la chaleur  ne quitte à jamais la chair meurtrie.
                                                  Aujourd’hui, il ne reste plus rien de ce mauvais  
                                                souvenir, ni trace, ni douleur.
                                                Il tendit une cruche remplie d’argile et d’eau à  
                                                la femme qui repartit sans un mot. Martin regarda
                                                pensivement s’éloigner la frêle silhouette. 
  Ici on évitait de questionner la Tchalette mais il savait que l’argile et l’eau dans lesquels ce 
 dernier trempait étaient à la base de plusieurs remèdes que la vieille femme utilisait pour soigner  
 les maladies de peau, les douleurs articulaires et probablement bien d’autres choses encore.
  Il regarda encore un moment la vieille femme qui semblait entourée d’une sorte d’aura. Il n’aurait
 pas su définir  de quoi il s’agissait mais il savait que c’était bon.
  Martin repartit vers le four. La charrette pleine d’argile venait de revenir dans la clairière et un  
 long travail l’attendait encore... 

  *Foncouchon est un lieu dit aujourd’hui disparu qui était situé près du Petit Mas.
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PROJET D'AMENAGEMENT DU BOURG

     Après de nombreuses études, le projet d'aménagement du bourg est maintenant bien défini et validé par le Conseil 
  Municipal du 21 septembre 2021. A présent, la maîtrise d’œuvre est en charge de préparer les dossiers techniques et 
  administratifs en vue d'une consultation d'entreprises en novembre.

     Le plan de ce projet de requalification qui doit valoriser notre bourg en privilégiant sécurité et accessibilité vous est   
  présenté ci-dessous. Un plan plus détaillé est affiché en mairie.

     Nous vous présentons certains éléments techniques du projet 

     La largeur de la voirie n’a pas été diminuée. 

    Une attention particulière pour le traitement des eaux pluviales a été prise en compte. 
    Un état des lieux du sol a été effectué ainsi que de l'ensemble des réseaux enterrés ( eau, canalisations , électricité, 
   téléphone)  pour permettre aux travaux d'être réalisés dans de bonnes conditions.
  
     La qualité et le type de revêtement seront perméables (enrobé, béton drainant teinté, béton désactivé, résine agrégats 
   sur enrobé, calcaire stabilisé de pays)

     Les bordures, dallages ou pavages et caniveaux sont en pierre.

     

                                   Les différentes essences de plantation (aromatique, médicinale, comestible,
                                   odorante) seront résistantes à la sécheresse et nécessiteront peu d’entretien.

enrobé
résine

béton drainant

béton désactivé



                                                             ASSOCIATION LA CLE VERGT

AIDE A L'UTILISATION D'INTERNET
ET

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

"La Clé Vergt" assure une permanence chaque 1er lundi de mois de 10h à 12h à la mairie de Veyrines 
            de Vergt pour vous aider à utiliser internet et permettre d'effectuer vos démarches en ligne.
                Lors de la précédente animation, le 6 septembre, 2 personnes ont bénéficié de cette aide.
                La prochaine intervention aura lieu le lundi 4 octobre 2021.

N'hésitez pas à vous joindre au groupe déjà existant!

INFORMATIONS SUR CETTE ASSOCIATION

                    "La Clé Vergt" a organisé 
                   son conseil d'administration 
         dans la salle de la mairie de Veyrines de Vergt
                 le vendredi 17 septembre 2021.

Cette association propose des animations à toutes les générations et dans divers domaines: 
accompagnement scolaire, atelier couture ou cuisine, stages de parentalité, sorties culturelles ou nature....

Vous pouvez aussi rejoindre l'association en tant que bénévole.

Si vous souhaitez davantage de renseignements, voici l'adresse mail : 
www.association-la-cle-vergt.fr

Les locaux se situent au 2 rue de l'Eglise à Vergt.

                                                                   
RANDO MOTO

                                 Le Moto Club Vernois organise une randonnée motorisée le dimanche 17 octobre 2021.

                                               Le départ et l'arrivée auront lieu en début de matinée à Salon 
                                             et vous pourrez apercevoir des motos et des quads de passage 
                                             sur notre commune.

LOCATION SALLE DES FÊTES

   La location de la salle des fêtes est possible, sur réservation auprès de la secrétaire de mairie et en fonction des  
  disponibilités, pour les événements privés. Le locataire s'engage à faire respecter les mesures sanitaires.
   La demande doit être accompagnée d'une attestation d'assurance responsabilité civile au nom du locataire désigné et 
  pour la durée de location ainsi que d'un chèque de caution de 1000 €.
     La vaisselle n'est pas fournie lors de la location.

/ TARIF HIVER ( du 01/11 au 30/04) TARIF ÉTÉ (du 01/05 au 31/10)

Habitants de la commune 100,00 € 80,00 €

Extérieurs à la commune 200,00 € 160,00 €
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ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ET FESTIVITES

L'association de notre commune organise son assemblée générale 
le vendredi 15 octobre à la salle des fêtes à 20h30.

Une invitation par foyer sera déposée dans les boîtes aux lettres.

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion mais que vous souhaitez être représenté, une procuration 
         est jointe à l'invitation. Il vous suffit de la compléter et de la remettre à la personne de votre choix. 

                Pour information, un habitant de la commune ne peut détenir qu'une seule procuration.
          Si plusieurs membres de votre foyer ont besoin de ce document, des formulaires supplémentaires sont 
          disponibles à la mairie.

ASSISTANCE CASSIOPEA

Un document joint à ce journal vous présente les services de l'association CASSIOPEA
CASSIOPEA 

Conseils Assistance Services Solidarité Information Orientation sur les PErsonnes Agées et/ou handicapées

     L'association s'articule en 3 services :
     CASSIOPEA TELEASSISTANCE : Par délégation de service public, Cassiopea est l'unique téléassistance agréée 
   par le Conseil Départemental de la Dordogne.

     ALMA 24 : Allo Maltraitance personnes âgées et/ou handicapées 

     CASSIOPEA PREVENTION SENIORS   : Actions de soutien aux seniors et proches aidants

     L’abonnement mensuel peut être intégré dans un plan d’aide de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou 
  de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) dans la limite d’un plafond départemental.
     Les adhérents bénéficiant de la Téléassistance dans leur plan d’aide APA  ou PCH paient une mensualité à       
  Cassiopea puis, selon leur ticket modérateur, perçoivent une aide du Conseil Départemental.

      Afin d'unir et renforcer les actions pour soutenir et promouvoir le maintien à domicile des personnes, assurer une  
   démarche cohérente avec les politiques publiques et apporter un soutien ponctuel à l'adhésion au service de 
   téléassistance Cassiopea aux personnes ne bénéficiant d'aucune aide (APA / PCH / caisses de retraites...) une   
   convention a été établie entre la commune et Cassiopea.  La décision a été validée lors du Conseil Municipal du 21 
   septembre 2021.

                   CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

        Elle est prévue à 9h30. 
        A ce jour, nous ne connaissons pas les modalités relatives à cette commémoration. 
        Nous vous informerons si elle peut être rendue publique selon les consignes sanitaires qui seront fournies.

                    TOUSSAINT

      Une messe aura lieu à l'Eglise de Vergt le lundi 1er novembre à 10h30. 
        La célébration du souvenir de nos défunts se déroulera à 15 h 00 à l'Eglise puis au cimetière de Veyrines de Vergt   

                                    ETAT CIVIL

MARIAGE: 

 Madame Stéphanie THIERY et Monsieur Thierry DE TAVERNIER le 25 septembre 2021
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