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LE MOT DE LA REDACTION
Monsieur le Maire et le conseil municipal remercient toutes les personnes qui, en début d'année, ont adressé leurs
vœux ainsi que des courriers d'encouragement ou de reconnaissance aux actions entreprises.
Il y a un an, la municipalité mettait en place une distribution de masques face à l'épidémie et distribuait dès le premier
jour de confinement les attestations de déplacement. Pendant l'épisode de canicule de 2020 des mesures de protection
auprès des plus âgé(e)s ont été appliquées.
Le mois dernier s'organisait la vaccination pour les personnes de plus de 75 ans.
Entre temps, des consignes sanitaires se sont imposées, des restrictions, des inquiétudes, des efforts qui concernent
chacun d'entre nous. Le conseil municipal applique les directives reçues du Grand Périgueux et de la Préfecture afin
d'assurer la sécurité de toutes et de tous en portant une attention particulière aux personnes les plus fragiles.
Nous savons combien ce virus a affecté toute la population et nous pensons aux familles dans la peine suite à la perte
d'un proche.
La crise sanitaire représente également une activité au ralenti pour certains et à l'arrêt pour d'autres y compris pour
des emplois indirects rarement cités par les médias mais qui touchent certains d'entre vous, nous en sommes conscients.
La municipalité assure la communication et encourage tout projet ou activité apportant attractivité et dynamique à
notre territoire rural. Nos artisans, commerçants et producteurs locaux sont là, ne les oublions pas ! La boutique des
Délices de Sandra propose des produits locaux chaque vendredi de 14 à 17 h. Si vous ne roulez pas trop vite sur la D42,
vous avez même pu découvrir sa nouvelle enseigne ! Dans le cadre du soutien aux commerçants, artisans et
producteurs locaux, le Grand Périgueux finance une opération promotionnelle permettant de bénéficier de 25 € de
réduction dès 30 € d'achat.
Cette opération dure jusqu'au 1er mai. Elle est à retrouver sur le site www.mavillemonshopping.fr/grandperigueux
La municipalité est à l'écoute de la population pour toute démarche ou information. Si le maximum est fait
pour satisfaire les attentes des administré(e)s, il est cependant rappelé qu'il existe des règles d'urbanisme, des règles
d'attribution de subventions, de gestion des déchets, de brûlage des végétaux,etc .. et l'on ne fait pas toujours ce que
l'on veut, chacun se doit de respecter la législation que la mairie est là pour faire appliquer. Alors que, côté mairie, tout
est fait dans un climat de confiance envers les administré(e)s, cela semble parfois ne fonctionner que dans un sens.
... Et pour parler un peu de sécurité ...il existe toujours un code de la route ! … attention à celles ou ceux qui ont le
pied un peu trop lourd sur l'accélérateur ou qui oublient de marquer l'arrêt aux panneaux STOP …
Sur la Départementale 42 qui traverse la commune, il y a des entreprises, des activités (camions, bus de
transports scolaires), des engins agricoles, de l'artisanat ; des écoliers se rendent aux arrêts de bus, des randonneurs,
des cyclistes empruntent les différentes voies … Merci de penser à tout ce monde, merci de penser à la sécurité.
Tu apprendras à tes dépens que le long de ton chemin
tu rencontreras des millions de masques
et très peu de visages...
Luigi Pirandello 1867/ 1936
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La mairie est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00.
Téléphone : 05 53 54 94 98
@ : mairie.veyrinesdevergt@wanadoo.fr

ELECTIONS
Les élections régionales et départementales initialement prévues en mars se dérouleront les 20 et 27 juin 2021
Les mesures sanitaires risquent entraîner la modification de ces dates.
ELECTIONS REGIONALES

Elles sont destinées à renouveler les 17 conseils régionaux et
sont organisées tous les six ans.
Les 1758 conseillers régionaux sont en charge notamment :
du développement économique, de l'aménagement du territoire
des transports non urbains, des ports et aéroports, de la gestion des
lycées et de la formation professionnelle.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Elles sont destinées à renouveler les conseils départementaux et
sont organisées tous les six ans.
Les 4056 conseillers départementaux sont en charge notamment :
de l'aide sociale, dont la protection de l'enfance et le revenu de solidarité
active (RSA), des routes départementales, des transports scolaires.

VACCINATION
Afin d'organiser la vaccination, le vendredi 12 mars 2021, à la demande du Grand Périgueux, le conseil municipal a
établi la liste des personnes de plus de 75 ans.
Ces personnes ont été contactées afin de connaître celles qui souhaitaient se faire vacciner et un moyen de transport a
été proposé à celles qui désiraient être conduites dès le 15 mars au centre de vaccination de Sainte Alvère.

DÉFIBRILLATEUR
Suite à de récentes questions, voici un petit rappel sur l’emplacement du DÉFIBRILLATEUR.
Le défibrillateur se trouve à droite de la porte d’accès à la mairie.
La nuit un voyant blanc clignote, ce qui permet d’identifier l’emplacement de son coffret.
Avant d’utiliser le défibrillateur, la priorité est de contacter les secours (15)
Information complémentaire : lors de l’ouverture de la porte du coffret , une alarme retentit
pendant environ 2mn, le temps de prendre la valise du défibrillateur et de refermer la porte du coffret.

SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ENERGIE
Les travaux d’enfouissement des câbles électriques au chemin de Tourtel sont prévus au 2ème trimestre 2021.

TRAVAUX DE VOIRIE
La commission voirie est en cours d’analyse des voies de VEYRINES afin de proposer un programme de travaux
pour l’année 2021.

GESTION DES DECHETS / SMD3
Le SMD3 a adressé à chaque foyer une information concernant le traitement des déchets.
L'enregistrement de chacun est indispensable afin d'obtenir un badge personnel permettant le dépôt
des sacs noirs dans les containers ainsi que l'accès à la déchèterie.
Les bornes de collecte des ordures ménagères seront prochainement équipées de contrôles d'accès.
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BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Le brûlage à l’air libre des végétaux est INTERDIT du 1er mars au 30 septembre
L’arrivée du printemps marque l’entrée de notre département dans une période à risque d’incendie de forêt élevé.
Pour la sécurité de tous, les brûlages de végétaux sont interdits.
Dans une lettre du 26 mars 2021 adressée aux mairies, Monsieur le Préfet rappelle que les brûlages de végétaux
sont strictement interdits sur l’ensemble du département depuis le 1er mars.
Les déchets verts issus des travaux de jardins ou de débroussaillement doivent être amenés en déchèterie, broyés sur
place ou compostés.
Tout autre usage du feu (dont les barbecues mobiles) est également interdit à moins de 200 mètres des massifs.
Un risque majeur pour notre département
La Dordogne se trouve au quatrième rang français pour le nombre de départs de feu.
En 2020, on comptait plus de 80 départs de feu et plus de 100 hectares brûlés. Parce que plus de 9 feux sur 10
sont d’origine humaine, respecter les interdictions d’usage du feu est essentiel pour assurer la sécurité de tous.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Courant Février, l’entretien de certains chemins de la commune a été réalisé par l’entreprise Fagué.
nettoyage du chemin reliant la route des étangs avec la route du lac blanc
et passant devant le lavoir .

Ouverture de 300 m de chemin envahi par la végétation.
Il est situé entre le chemin du brame et rejoint le chemin du marais.
Les anciens de Veyrines le connaissaient mais la nature (arbres et ronces) avait repris ses droits.

OPÉRATION ÉLAGAGE
Afin d'assurer la sécurité de toutes et tous, d'éviter tout accident dû aux chutes
de branches ou d'arbres qui perturberaient la circulation routière et demanderaient
l'intervention de services départementaux (ci-contre), la municipalité a organisé
une première journée d’élagage sur un secteur à risques.
Sur la route du kaolin, en direction de Sainte Alvère
de nombreux arbres menaçaient de tomber sur la voirie.
Il a été décidé lors d'un conseil municipal d’organiser une grosse opération d’élagage
le samedi 6 mars.
L’ensemble des riverains et les propriétaires des bois concernés ont été informés de
cette opération. Un arrêté a été établi pour fermeture de la route de 8h00 à 17h00.
L’entreprise Fagué était présente avec son lamier et broyeur de végétaux.
Deux propriétaires des bois concernés étaient présents avec des personnes de leur
entourage, ainsi qu’une partie du conseil municipal avec tracteurs, tronçonneuses et
outillage.
Nous souhaitons remercier la présence et la motivation de Martin. Une quinzaine de personnes a participé à cet
élagage. Une balayeuse a permis d'effectuer le nettoyage avant la remise en service de la voirie vers 17h30.
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L’ÉGLISE OUBLIÉE
Il y a bien longtemps, en des temps où notre village ne possédait ni école, ni presbytère, où l’église ne
possédait pas encore de clocher, une curieuse procession se déroulait de Veyrines en direction du village de Vaysse
(LA CROIX).
Pas un habitant ne manquait à l’appel et, tous unis derrière une grande croix d’argent, les Veyrinois allaient rendre
hommage à Saint Valentin.
Chaque 14 septembre, jour de l’exaltation de la Sainte Croix, personne n’oubliait
le village de Vaysse et les terribles événements qui s’y étaient produits.
Paysans, nobles, notables, miséreux, tous se devaient d’être présents.
Les anciens n’avaient pas été oubliés et plusieurs charrettes avaient été préparées afin
que tous puissent suivre la procession.

Dans le groupe déjà important des habitants de Veyrines étaient venus se rajouter des gens des communes
environnantes et c’est une colonne d’une centaine de mètres qui s’ébranlait depuis le bourg.
Chacun avait revêtu ses plus beaux vêtements et même les plus pauvres faisaient bonne mesure en cachant trous
et déchirures sous des bouquets de fleurs ou des morceaux de tissus bariolés.
Des fleurs, on en trouvait partout dans la procession, de la discrète rose portée par la veuve, au petit bouquet de
fleurs des champs que les enfants tenaient à la main.
Cependant, les plus gros et les plus beaux bouquets revenaient aux jeunes filles qui se rassemblaient en petits
groupes bruyants ; chacun représentant son village.
C’était, en général, un fourmillement de couleurs, de rires ; une cacophonie que les bigotes avaient du mal à
contrôler. Peu importe les regards sévères et les rappels à l’ordre de ces dernières : il fallait s’accorder les faveurs
de Saint Valentin et trouver le plus beau des maris !
Les prétendants n’étaient généralement pas très loin des groupes de filles et chacun d’entre eux essayait d’attirer
l’attention d’une voisine de ferme, d’une jolie rencontre lors des travaux des champs ou tout simplement d’un
bon parti…
Rapidement, des chants s’élevaient dans les airs et se répandaient dans la campagne environnante et malheur à
celui qui ne chantait pas !
Au milieu de la foule, deux hommes tenaient un petit coffre d’acier recouvert d’un linge immaculé.
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Après une heure de marche, la foule investissait le village de La Croix et descendait le petit sentier menant à
l’église. Bientôt, le champ qui faisait face aux ruines était envahi par les processionnaires et le silence se faisait.
Les deux porteurs du petit coffre pénétraient dans les ruines où un prêtre récupérait à l’intérieur de celui-ci un
mystérieux objet.
Au loin, à Veyrines, le son de la cloche résonnait dans toute la campagne, vibrant hommage à sa sœur que la folie
des hommes avait mise à terre…
Messes, prières, bénédictions étaient alors pratiquées
avant que la foule ne quitte les lieux laissant derrière elle
nos belles et nos prétendants qui déposaient sur place
fleurs, tissus et autres petits présents à l’intention
de St Valentin.
Bien tard dans la soirée, le petit coffre d’acier et son contenu rejoindraient discrètement Veyrines…

L’exaltation de la Sainte Croix correspond au jour de l’invention de la vraie Croix du Christ, le jour où il fut
crucifié.
Certains d’entre vous commencent, je l’espère, à maintenant un peu mieux comprendre l’histoire du village de
Vaysse (ou Valescia) qui porte maintenant le nom de LA CROIX .
Vous vous demandez certainement ce que contient ce mystérieux coffre en acier …
comment a-t-il traversé le temps ? qui a pu en prendre soin et où est il caché?!
… Hé bien , n’est pas Goupil qui veut… !
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MESSAGE DE L’AMICALE COMMUNALE DE CHASSE DE VEYRINES DE VERGT
Vu le contexte sanitaire, cette année il n’y aura pas de repas annuel (sangliers à la broche)
Les chasseurs ont décidé de faire fabriquer par un professionnel (traiteur Bouffier de Brantôme)
des pâtés de gros gibier et de les mettre à la vente au prix de 2,50 € la boîte de 200 g.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
Jean-Paul Lalanne au 06 37 64 49 65
Christiane Parent au 06 78 77 61 78
Parlez-en à vos amis, à votre famille. Qualité / Prix c’est une bonne affaire !

RETOUR SUR NOEL DES ENFANTS
C'est une organisation particulière et totalement différente des années précédentes qui a permis au Père Noël de
distribuer le traditionnel cadeau à chaque enfant âgé de 0 à 10 ans.
Grâce à l'idée et l'effort de quelques enfants de la commune ( Perrine, Martin, Julian et Killian) un magnifique
traîneau a pu être réalisé... et décoré sous l’œil attentif de Fanny...
Nous remercions la personne qui a prêté son petit tracteur pour tirer le traîneau décoré et nous remercions
la famille Rougier,...professionnelle du transport, qui a assuré le déplacement du Père Noël.
Le bonhomme en rouge a sillonné la commune et a connu un vif succès auprès des enfants et de leur famille, parmi
lesquelles certaines proposaient café, jus de fruits, gâteaux maison et nous les en remercions vivement.
Voici quelques photos (avec autorisation) de la journée.

Toutes les familles concernées par le Noël des enfants avaient reçu un courrier explicatif (date du choix de cadeau,
déroulement de l'après midi, etc...) ainsi qu'une présentation de l'Association Culture Loisirs et Festivités.
Nous ne sommes pas certains que tous les enfants aient bénéficié du cadeau financé par l'Association ... certaines
familles pensaient ne pas avoir le temps de s'en occuper et d'autres sont restées sans réponse à nos courriers et
actions …
Quand on choisit de s'installer à Veyrines de Vergt, il serait sympathique d'en respecter les gens et les traditions...
C'est bien dommage pour les jeunes enfants !
C'est dommage également pour toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de la journée car si Noël peut
avoir lieu chaque année à Veyrines c'est que grâce à des bénévoles, des activités sont organisées auparavant.
Mais il est bien connu que les bénévoles n'attendent ni reconnaissance, ni remerciement !
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Daniel
Président de l'Association

L’information de la commune s’effectue par ce petit journal trimestriel, ponctuellement par la distribution de
documents dans les boîtes aux lettres mais également par le site internet www.veyrinesdevergt.fr
Nous remercions toutes les personnes qui se sont inscrites pour recevoir les informations par le site internet.
Ce site est consultable par tous et il est aussi possible de s’inscrire à tout moment, vous serez alors avertis directement
par message ou par mail des actualités de la commune, comptes rendus de conseils municipaux et des diverses
communications transmises par la Préfecture, le Grand Périgueux, la Maison De l’Emploi, la Mission Locale etc …
les sujets traités sont très variés (santé, sécurité, habitat, aides, entreprises, emploi, apprentissage…)
N’hésitez-pas à nous contacter si vous souhaitez présenter une activité ou insérer toute autre information.
Nous vous présentons ci-dessous une toute nouvelle activité qui débute au 1er avril 2021 sur la commune et qui
vient compléter d'autres offres d'hébergement déjà existantes.

175 Chemin du Château de Bourginel
Lieu-Dit Bourginel
24380 Veyrines de Vergt
CHAMBRES D' HÔTES
Charme, détente et authenticité au cœur de la campagne périgourdine.
C'est au Clos de Bourginel que Laura propose une suite composée de 2 chambres communicantes.
Entièrement rénové et avec une décoration soignée mêlant matières et couleurs, cet espace de 50 m² à la fois
authentique et moderne peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Cette ancienne ferme rénovée dévoile son charme bucolique et authentique, invitant les hôtes au repos ou à la
flânerie dans les différents espaces aménagés ça et là sur les 5 000 m2 que se partagent jardin et verger ou bien à la
détente via les jeux et lectures pour petits et grands mis à disposition en extérieur et dans un espace-salon dédié.
Piscine, vélos , vélos électriques viennent compléter l'offre de séjour.
Retrouvez toutes les informations, photos et tarifs sur le site internet : leclosdebourginel.fr
Laura Laforgue se tient disponible au 06.76.67.14.98 pour toute information et vous remercie de faire connaître
son activité de chambre d'hôtes autour de vous.

Nous souhaitons à Laura et sa famille une belle aventure parsemée de belles rencontres et de partage.
INFORMATION IMPORTANTE LOCATIONS SAISONNIERES
Sur le plan de l'urbanisme, chaque construction est définie par une destination.
La location ponctuelle ou régulière de gîtes, de maison, de chambres d’hôtes, de terrain de camping ou caravaning
est réglementée. Le loueur est dans l’obligation de déclarer tout hébergement touristique. Cela concerne tous les
loueurs inscrits sur un site ou pas ou encore exerçant leur publicité par le biais de réseaux sociaux.
Avant de commencer à louer un hébergement, une déclaration de mise en location auprès de la mairie de la commune
doit être faite en utilisant le document CERFA correspondant à l'activité.
Que l'hébergement soit classé ou chambre d'hôtes ou camping ou non-classé ou en cours de classement, l'hébergeur
doit collecter la taxe de séjour et déclarer cette taxe auprès de l'Office du Tourisme du Grand Périgueux.
Une facture lui est ensuite adressée et il reverse alors la taxe de séjour au Trésor Public.
Les loueurs, quel que soit leur statut juridique sont soumis à une obligation de comptabilité.
Les nuitées commercialisées en ligne (AirBnb, Abritel, etc...) sont à déclarer mais ne font pas l'objet de
facturation car le produit de la taxe perçue par chaque plateforme est directement reversé à la collectivité.
Par ailleurs, les revenus tirés des locations sont à déclarer à l'administration fiscale.
Certaines obligations fiscales concernent tous les loueurs, d'autres varient en fonction de l'activité, du statut juridique
ou des choix de régime fiscal.
L'hébergeur ne doit pas négliger les éventuels troubles de voisinage ainsi que les responsabilités en cas d'accident.
S'il est facile et agréable d'ouvrir sa porte et accueillir, faire partager activités, traditions et patrimoine, il est encore
plus valorisant de le faire dans le respect de la réglementation...
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ABEILLE et FRELON ASIATIQUE
Le sujet a déjà été abordé dans « Le Petit Veyrinois » mais certaines choses sont si importantes et
paraissent si naturelles... que l'on pourrait rapidement les oublier.
...et pourtant, il en va de la survie de végétaux et d'espèces animales ainsi que du plaisir de chacun d'entre nous
d'apprécier le goût et les vertus du miel et les faire découvrir aux enfants.
Mais malheureusement les abeilles disparaissent par l'utilisation de produits chimiques, insecticides et pesticides
(dont les néonicotinoïdes) et également à cause de la prolifération du frelon asiatique.
Les substances néonicotinoides interdites dans l'Union européenne depuis septembre 2018 se retrouvent, par une loi
du 14 décembre 2020, à nouveau autorisées jusqu'en 2023 pour les semences de betteraves sucrières...!
...et le frelon asiatique continue de se propager dans tout le territoire.
Son alimentation est composé pour moitié d' abeilles et il ne suffit que de
quelques frelons pour anéantir toute une ruche.
Le piégeage du frelon asiatique est possible individuellement par la mise en
place de bouteilles en plastique ou de pièges dans vos jardins.
Les abeilles ont une place importante dans l'écosystème, une grande partie de la production mondiale de nourriture
dépend de la pollinisation . La diminution importante de production de végétaux entraînerait une hausse des prix
voire une insuffisance ou disparition de certaines variétés.
Chacun peut à son niveau participer à la protection ou au développement des abeilles. Plein d'idées fleurissent pour
faciliter leur courte vie et leur activité et, pour celles ou ceux qui souhaiteraient plus de renseignements, nous
pouvons vous mettre en contact avec de sympathiques personnes passionnées.
S'il est important d'avoir des fleurs, haies, arbustes mellifères, il est aussi possible de bâtir des petits abris à insectes
ou prévoir des points d'eau pour que les abeilles puissent boire. Tout cela peut se faire en famille, n'hésitez-pas à
associer vos enfants à ces petites et simples réalisations.
Nous avons besoin des abeilles... et les abeilles ont besoin de nous !

AIDE à L'UTILISATION D'INTERNET et DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
L'association LA CLÉ VERGT vous propose de l'aide
pour vous familiariser avec Internet et vous permettre de réaliser vos démarches en ligne.

Cérémonie du 8 mai 2021
Il est encore trop tôt pour connaître les modalités relatives à la commémoration du 8 mai.
Nous vous informerons si, selon les consignes sanitaires, la cérémonie peut être rendue publique.
Elections
(dates sous réserve)

20 juin 2021 : 1er tour des élections départementales et régionales
27 juin 2021 : 2ème tour des élections départementales et régionales
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