LE PETIT VEYRINOIS
LO PITIT VEIRINAS
J’ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité pour cette nouvelle
année que nous débutons ensemble.
Comment ne pas revenir sur cette pandémie qui met à mal notre vivre ensemble si important pour
l’avenir de notre Pays ?
Un virus d'une taille moyenne de 100 nanomètres, 1000 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu mais
au pouvoir pathogène intense a pu impacter la vie économique et les habitudes sociales de la Terre entière.
Je veux croire que cette nouvelle année sera porteuse de grands espoirs pour la médecine et la lutte
contre la Covid.
2022 devra ouvrir la voie à un avenir plus serein pour des femmes et des hommes plus solidaires entre eux,
plus raisonnables, plus investis dans la protection de la nature et de notre environnement.
En 2021, la commune a engagé d’importants travaux de voirie et d’élagage, la signalétique a été
améliorée, le mobilier de la cuisine de la salle polyvalente a été renouvelé, l’entretien et la sécurité des
bâtiments communaux ont été renforcés, un travail avec le Syndicat d’Électricité de la Dordogne a permis
une économie d’énergie notamment sur le fonctionnement des candélabres et la commune s’est inscrite
dans le processus Cassiopéa ( télé assistance) qui assure aux nouveaux utilisateurs de bénéficier de deux
mois d’utilisation du service gratuit et de deux mois pris en charge par la collectivité.
Une aide à l’utilisation d’internet, avec le soutien de l’association La Clé, permet à nos concitoyens de se
familiariser avec l’outil informatique et un accompagnement à nos commerçants a vu le jour avec le
concours de l’agglomération de Périgueux.
Dans ces moments difficiles et fluctuants je veux assurer les associations, ce cœur battant de notre vie
locale, du soutien constant de la municipalité.
Au cours des années précédentes les différentes équipes municipales ont procédé à la préservation et
l’enrichissement du patrimoine communal .
Aujourd’hui, dans la continuité, nous sommes sur le point d’harmoniser tous ces travaux pour les intégrer
dans un environnement paysager et les mettre en valeur par un nouvel aménagement du bourg en
prenant en compte le vieillissement de notre population et le handicap.
Les travaux débuteront en janvier pour se terminer à la fin du printemps. Ils vont nous obliger à nous
adapter provisoirement à un plan de circulation présenté dans ce petit journal.
Vous aurez compris que malgré les difficultés, entouré des élus, je suis déterminé à agir concrètement et
utilement pour vous toutes et pour vous tous, pour votre quotidien, pour notre commune.
Contribuons à construire une société durable remplie de sobriété, de solidarité et de sérénité, pas
uniquement celle d’une compétition les uns au dépens des autres,.
Pour 2022 je souhaite renouer avec cette notion poétique qu’est l’émerveillement.
Cherteston, écrivain anglais du début du 20ème siècle disait :« le monde ne mourra jamais par manque
de merveilles mais uniquement par manque d’émerveillement ».
Jean Luc Noyer, Maire de Veyrines de Vergt
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De nouveaux arrivants se sont installés dans la commune ces derniers mois.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Veyrines de Vergt et une bonne installation.
La secrétaire de mairie et la municipalité sont à l'écoute pour répondre à toute question relative au fonctionnement
de la commune ou des différents services (Grand Périgueux, logement, social, aides diverses, associations …) mis à
disposition du public.
La mairie de Veyrines de Vergt est ouverte le lundi, mardi , jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Téléphone
05 53 54 94 98

Adresse mail
mairie.veyrinesdevergt@wanadoo.fr

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 de végétaux 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.
Ce document est disponible à la mairie ou sur le site internet de la commune www.veyrines-de-vergt.fr
Il permet ensuite d'informer la Brigade de gendarmerie et le Service Départemental D'incendie et de Secours.

HORAIRES DECHETERIE
A partir du 1er janvier 2022, la déchèterie de Breuilh sera ouverte aux horaires suivants :
du 1er septembre au 30 juin : le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
du 1er juillet au 31 août : le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h30 à 13h00
La déchèterie sera fermée les dimanches et jours fériés
Les prochaines élections sont l'élection présidentielle en avril 2022
et les élections législatives en juin 2022
Élection présidentielle : 1er tour le 10 avril
2ème tour le 24 avril
Élections législatives : 1er tour le 12 juin
2ème tour le 19 juin
INSCRIPTION

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections de 2022 ?
... N'oubliez pas de vous inscrire!
PROCURATION

Les électeurs empêchés ou momentanément absents ont la possibilité, dans certains cas, de voter par procuration,
en désignant un mandataire qui les représente le jour du vote.
La démarche doit être faite le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration.
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'au jour du vote mais, en pratique, l'électeur risque de ne
pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps.
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PROJET D' AMENAGEMENT
DU BOURG DE VEYRINES DE VERGT
Dans le précédent « Le petit Veyrinois » nous vous avions présenté le projet d’aménagement du bourg.
Nous vous informons que l’ensemble des études est terminé ainsi que la consultation des entreprises.
Nous avons défini deux lots pour l’ensemble du projet.
Le choix des entreprises pour les deux lots a été analysé par la Maîtrise d’œuvre et validé par le conseil municipal
lors de la séance du 25 novembre 2021.
- Lot 1 : VRD (Voiries et Réseaux Divers) a été attribué à l’entreprise MURET TP (Vergt)
- Lot 2 : Espaces verts a été attribué à l’entreprise SERRA Paysage (Coulounieix Chamiers)
La réunion de lancement a eu lieu le 10 décembre 2021 avec l’ensemble des partenaires.
Suite à cette réunion, il a été décidé que les travaux débuteront le 17 Janvier 2021 pour un achèvement prévu fin mars.
Les travaux commenceront en ce début d'année par la partie VRD et se poursuivront par la partie espaces verts au
mois de mars.
Le syndicat « Eau Cœur du Périgord »s'associe au projet d'aménagement du bourg en remplaçant la conduite
d’adduction d'eau potable dans l'emprise du périmètre des travaux.
Nous sommes conscients que ces travaux risquent d'occasionner des perturbations pour les Veyrinoises et Veyrinois
ainsi que pour les personnes extérieures à la commune qui, pour des raisons professionnelles, traversent le bourg.
Nous avons demandé à l’entreprise MURET de ne pas fermer le bourg dans sa totalité pendant la période des travaux.
Un plan de circulation est proposé avec une circulation alternée.
Les travaux se dérouleront sur au moins trois phases. Il est prévu que la voirie sera ouverte dans son intégralité les
week-ends et en dehors des horaires de travail du personnel des entreprises.
Le bloc de boîte aux lettres sera déplacé provisoirement sur le mur de la salle des fêtes pendant la période des travaux.
A l'issue des travaux, il sera installé définitivement près du panneau du circuit de randonnée, devant la mairie.
Nous serons dans l'obligation de fermer complètement la voirie une journée lors de la pose de l’enrobé qui est prévue
en mars (Une information contenant la date, les horaires et le plan de circulation vous sera communiquée)
Nous vous demandons de rester vigilants lors de votre passage dans le bourg pendant la période des travaux.
Vous trouverez ci-joint un plan de masse du projet.
Si vous souhaitez avoir des précisions et des détails sur le contenu du projet, le dossier est consultable à la mairie.
Vous pouvez également, par le secrétariat de la mairie, contacter le coordonnateur du projet qui répondra à vos
interrogations.
Nous mettrons prochainement à disposition sur le site Internet de Veyrines des éléments et actualités du projet.
Nous souhaitons minimiser les perturbations. Cependant, le déroulement des travaux peut varier en fonction des
conditions météorologiques ou d’éventuels imprévus, nous vous informerons en cours de chantier.
Dans tous les cas, si vous rencontrez des problèmes liés aux travaux ou aux personnels des entreprises, nous vous
remercions de rester calme et poli, de ne pas intervenir directement mais, dans un premier temps, il est impératif d’en
informer la mairie au 05 53 54 94 98.
La circulation sera alternée pendant les travaux.
3 phases sont prévues.
* La première phase, à partir du 17 janvier, concerne la Rue Sainte Marie, zone entre le puits devant la
salle des fêtes et l'entrée du bourg côté «route de l'oseraie et route des vieilles fermes»
* Lors de la deuxième phase la pose d'un feu est prévue aux deux entrées du parking de la salle des fêtes
et la circulation entre la route des étangs et la route du panorama se fera par le contournement de la
salle des fêtes. Le passage vers Allier restera possible.
* La troisième phase réglementera la circulation entre l'entrée du bourg (route des étangs) et l'angle de la
salle des fêtes

LES CHRONIQUES DU GOUPIL ©

LA PORTE DES MORTS
Quel que soit le dieu, la prière
ou les suppliques, j’ai présidé à la
destinée de bon nombre d’hommes et de
femmes aujourd’hui disparus.
Terre sacrée depuis des centaines
d’années, lieu de culte païen, chapelle
puis église à diverses reprises remaniée,
j’ai accueilli en mon sein et sans
distinction les dépouilles de ces hommes
et femmes qui ont un jour rit, pleuré,
aimé.
Si dans cette partie de Veyrinas le repos des âmes est ma croix, j’ai cependant été
obligée de m’adapter à l’humeur des humains…
Mais, la terre n’ayant pas vocation à raconter des histoires, je laisse un petit renard
vous narrer une partie de ce que j’ai pu voir il y a bien longtemps…
Depuis le Moyen Âge, il est de bon ton, à Veyrines de Vergt de se faire enterrer à
l’intérieur de l’église et, si votre position sociale et votre bourse vous le permettent, près
du cœur de l’Edifice qui, dit-on, serait un raccourci vers le créateur…
Les corps seront donc déposés dans des petits caveaux et
recouverts de lourdes dalles en pierres qui constitueront le
pavement d’origine de l’église.
Après les derniers travaux dans l’église, il ne reste que
quelques spécimens de ces lourdes dalles dans la travée
centrale. Certaines de ces dalles sont percées d’un trou
permettant leur ouverture lors des enterrements.
Notre église est un véritable cimetière dans lequel dorment
des dizaines et des dizaines de personnes ayant vécu dans
notre commune.
Jusqu’en 1778 au moins 90 personnes ont été ensevelies
sous les dalles de l’église et, l’on s’en doute, un nombre bien
plus considérable à l’extérieur du bâtiment.

Cette cohabitation entre la mort et la vie faisait partie du paysage quotidien de chacun et
se marier ou faire baptiser son enfant sur les dépouilles des anciens n’avait rien de choquant.
Le jeu de l’ombre et de la lumière qui représente la mort et la vie sont, pour un œil averti,
présents dans la construction de l’église de Veyrines mais nous y reviendrons dans une autre
chronique...
4

Bien évidemment, la place va finir par manquer dans l’église et très rapidement le terrain
entourant le bâtiment sera consacré afin d’accueillir les familles plus modestes.
Là encore, une certaine hiérarchie de la sépulture va se mettre en place ! Les plus chanceux
auront droit à un emplacement individuel, les plus pauvres seront enterrés sur la parcelle
commune !
En 1771 Louis XVI ordonnera pourtant que les inhumations n’aient plus lieu dans les églises
mais à Veyrines de Vergt le Roi est loin et l’on va continuer à inhumer certaines personnes dans
l’église.
J’estime la naissance de la paroisse à 1100 - 1150, alors je vous laisse imaginer la problématique
du logement des défunts après toutes ces années…
Veyrines ne sera pas épargnée par les épidémies et certaines années verront le malheur
s’abattre sur bon nombre des familles du village.
L’apparition du cimetière va déterminer un nouvel élément architectural sur notre église,
élément dont on relève aujourd’hui encore la trace : La porte des morts !
Cette porte ne sert qu’au passage des défunts et n’est ouverte qu’au moment des cérémonies
funèbres ; malheur à celui qui se hasarderait à franchir la porte pour un autre motif !
Une porte bien étroite me direz- vous (115 centimètres à Veyrines) ?
Eh bien non, à l’époque pas de cercueil lourd et encombrant.
Les fossoyeurs n’entrent pas dans l’église, ils attendent
devant la porte des morts, à l’extérieur, afin de recevoir la
dépouille qui est simplement enveloppée dans un linceul
blanc.
1693…Les habitants du bourg cohabitent toujours avec
les morts.
Près de l’église du village, Marc FAURIE est indisposé par
les odeurs nauséabondes qui émanent du sol au pied de sa
maison situé à proximité des terrains qui servent de
cimetière.
Marc, Maître Chirurgien de son état, se rend au presbytère
afin d’évoquer le délicat problème avec Monsieur le Curé
BARRY.
Monsieur le Curé qui, lui, se trouve moins incommodé par
les odeurs nauséabondes probablement par la grâce de Dieu
qui fait jouer les vents en sa faveur dans le bourg !
L’affaire remonte jusqu’à l’évêque de Périgueux qui prononcera l’interdiction des tombeaux sous
les fenêtres du chirurgien. Quelques mois plus tard, le Curé bénit un terrain un peu à l’écart des
narines de Marc FAURIE.
L’année 1700 voit l’échange entre Monsieur le Curé et la commune, d’un terrain à l’entrée de
Veyrines . Ce sera le premier véritable cimetière entouré de murs du village.
En 1825 un nouvel échange intervient et le cimetière prend sa place actuelle !
Et tout cela nous ramène à une vieille chronique du Goupil (Le Roi, le Maire et les Conseillers)…
BARRY, BRUGIERE, LEGIER, DE NARBONNE, DE LA FORET, GONTIER, LAGARDE,
CHANTAL, CAZAL, VIGIER, CHARBONNIER DE PUYAGUT, LESTAL, LASVERGNIAS,
LEYMARIE…voici quelques-unes des familles qui ont présidé à l’histoire de votre village et
reposent sous vos pieds lorsque vous vous rendez dans notre belle église,
bien d’autres encore sont ensevelis aux abords de l’édifice...

5

GOUPIL ©

RESTAURATION DE ZONES HUMIDES
DE TÊTE DE BASSINS VERSANTS
Les zones humides sont des milieux très divers tels que des prairies, des boisements, tourbières, landes etc...
qui sont régulièrement inondés ou gorgés d’eau.
Elles assurent des fonctions essentielles pour les hommes, d’autant plus dans un contexte de changement climatique
global et d’intensification des événements climatiques extrêmes :
• Fonction hydrologique : (prévention des inondations) (atténuation des sécheresses)
• Fonction biogéochimique : filtres naturels permettant de retenir et stocker les matières en suspension, les
micro polluants organiques, (amélioration de la qualité de l’eau)
• Fonction écologique : biodiversité, les amphibiens, 50% des oiseaux et 30% des plantes dépendent des zones
humides, (lieu de vie, de repos, d’alimentation, de reproduction, de diverses espèces etc...)
• Support d’activités économiques et de loisirs : promenade et découverte de la nature, chasse, pêche, ressources (bois,
foin et pâturages pour l’agriculture), etc...
Malheureusement, alors qu’il coûte 5 fois moins cher de protéger les zones humides que de compenser la perte des
services qu’elles nous rendent gratuitement, ces milieux sont menacés au niveau national et même mondial.
50% des zones humides ont disparu en France au cours du siècle dernier. Les principales raisons sont l’urbanisation et
les routes, l’intensification de l’agriculture et de la production forestière, l’aménagement des cours d’eau, l’extraction
des matériaux et les prélèvements d’eau.
C’est pourquoi le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle, collectivité mettant en œuvre la compétence GEMAPI (Gestion
de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), porte un projet de restauration des zones humides de
têtes de bassins versants afin de préserver et restaurer les fonctionnalités de ces milieux.
Ces actions de restauration peuvent consister en la remise en prairies de parcelles cultivées et boisées ou de plans
d’eau, plantations de boisements alluviaux, etc.
Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes propriétaires de parcelles situées en zones humides ou d’étangs, vous
pouvez contacter la mairie afin d'être mis en relation avec le Syndicat.

AUTORISATION D'ACCES

Un arrêté préfectoral du 13 décembre 2021 autorise les agents et autres personnes agissant pour le compte de l'IGN
de pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le cadre de mission de travaux géographiques et forestiers,
sur le territoire de l'ensemble des communes du département.
La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans.
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Les membres de

L'ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ET FESTIVITES
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022
Bonjour à toutes et à tous,
L'année écoulée, à l'image de la précédente, nous a encore privé de toute manifestation.
Les mesures sanitaires qui nous ont freiné jusqu'à présent nous obligent à réfléchir afin d'adapter nos modes de
fonctionnement à l'application des gestes barrières, au contrôle des pass sanitaires, au respect de chacun et à la
convivialité.
Convaincu que le bien vivre à Veyrines de Vergt se construit par la rencontre et l'échange, ne pas pouvoir continuer
à vous proposer tout ce que l'on a partagé depuis des années a été très frustrant pour l'ensemble des membres de
l'association.
Les idées et la volonté ne manquent pas et nous espérons rapidement tourner les pages blanches de 2020 et 2021
pour écrire avec vous une nouvelle année, vous retrouver et faire découvrir aux nouveaux habitants les rendez-vous
qui animent notre commune.
Il est encore tôt pour vous proposer un programme mais vous serez informé de nos projets.
Lors de l'Assemblée Générale de novembre dernier le bureau de l'association a été renouvelé. La trésorière de
l'association est Madame Marie Paule Krzeminski, la secrétaire est Madame Stéphanie Faurie Thomas.
Je les remercie vivement pour leur investissement ainsi que toutes les personnes qui poursuivent l'aventure avec nous.
Je tiens également à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui, depuis plusieurs années, ont participé à la
réussite de nos précédentes festivités ou (et) qui ont occupé certaines fonctions au sein du bureau et qui souhaitent
maintenant laisser leur place à d'autres bénévoles.
Si devenir bénévole est accessible à toute bonne volonté, c'est aussi devenir temporairement moins disponible pour
ses proches et je comprends l'importance de concilier cet engagement avec la vie familiale ou professionnelle.
Au nom de notre association, lien intergénérationnel qui doit contribuer à la cohésion sociale de la commune,
je vous adresse, à toutes et à tous, les meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Daniel Longo

Les membres de l'association se sont retrouvés début décembre pour
la confection des décorations, la mise en place dans le bourg et l'installation
d'un grand sapin donné généreusement par un habitant du bourg.
Nous remercions vivement cette personne pour ce don.
Le Père Noël a bien reçu du courrier mais n'a pas pu
y répondre ! L'enfant ou les enfants n'ont pas signé
leur lettre !!!
Le 18 décembre, le Père Noël a pu faire sa tournée
auprès des 21 enfants de la commune.
Merci au propriétaire du tracteur qui a permis le déplacement du traîneau !
Le programme initialement prévu et communiqué aux familles s'est trouvé
modifié en raison d'un renforcement des mesures sanitaires et la distribution des cadeaux à domicile s'est déroulée à
partir de 10h15.
L'accueil du Père Noël et de ses lutins par toutes les familles a été très chaleureux.
L'équipe était invitée à prendre un café chez la petite Jeanne,
plus tard, des petits sablés étaient offerts par Timého
et plus loin, la petite Jade attendait tout le monde
avec café, jus de fruits et petits gâteaux.
Un grand MERCI à l'ensemble des familles pour leur
accueil, le Père Noël n'a pas pu honorer toutes les
invitations… après 10 cafés il devient nerveux et
passe par les cheminées !
Timého et le Père Noël
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le chef des lutins et le Père Noël

Tout au long de l'année des actes de malveillance sont effectués.
De nombreux vols ont été constatés ces dernières semaines en Dordogne.
Soyez vigilants, des personnes mal intentionnées peuvent se présenter à votre domicile pour
divers motifs (vente de calendriers, démarchage, vérification de compteur, démoussage, rénovation de façades…).
Il peut s’agir d’un prétexte pour détourner votre attention et récupérer des informations confidentielles, vous dérober
de l’argent, votre portefeuille ou tout autre bien.
Ne laissez aucun démarcheur entrer chez vous et méfiez-vous que l'un d'entre eux n'attire pas votre attention pendant
qu'un autre pénètre dans votre domicile à votre insu.
Ce sont souvent des personnes bien organisées qui peuvent également profiter de leur visite
à votre domicile pour effectuer des repérages, dans le but de commettre plus tard un vol
par effraction.
Si une personne se présente chez vous, méfiez-vous, ne donnez pas d’argent et ne signez
aucun chèque.
Le démarchage peut également se faire par téléphone avec fausse identité et soi-disant au titre d'un organisme connu.
Face à ces pratiques, restez vigilants, ne communiquez pas vos coordonnées personnelles.
Lorsqu'un déplacement de véhicule vous paraît inhabituel ou suspect, n'hésitez-pas à contacter vos référents sécurité
ou la mairie. Pensez à relever le numéro d'immatriculation en précisant si possible le nombre de personnes et tout
indice qui peut permettre l'identification.
LE MOT DE LA REDACTION

La rédaction de ce trimestriel vous adresse les meilleurs vœux pour 2022
Il y a 7 ans, lorsque ce « petit Veyrinois » paraissait pour la première fois, il était édité sur 4 pages.
Nous avons souhaité vous communiquer un maximum d'informations et pour cela le journal a doublé de volume.
Les informations ne peuvent pas être détaillées entièrement par manque de place mais toutes sont consultables à la
mairie.
Goupil nous a rejoint et nous savons que les chroniques de Goupil insérées dans les pages centrales sont attendues de
toutes et tous.
Les familles de souche veyrinoise découvrent ou retrouvent ce dont ils ont pu entendre parler un jour tandis que les
nouvelles familles de la commune apprennent la vie d'antan qui s'articulait autour des guerres, de l'église, de l'école,
des puits, des fontaines et tout ce qui fait notre patrimoine.
Si Goupil passe beaucoup de temps à retracer l'Histoire de notre village, il a aussi besoin de recueillir des récits, des
anecdotes, des photos.
La mémoire peut être défaillante... volontairement ou pas mais notre village et nos jeunes générations ont besoin de
connaître le passé.
Pour cela Goupil a besoin de toutes celles et de tous ceux qui savent un petit bout d'Histoire. N'hésitez-pas à le
contacter si vous savez où il se cache… Vous pouvez également vous adresser à l'équipe de ce journal qui vous mettra
en contact.
Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
L'équipe de rédaction
LA CITATION
On ne devrait juger autrui qu'avec générosité
parce qu'on ne sait jamais tout ce qu'il y a à en savoir
Desmond Tutu , Prix Nobel de la Paix

L'égalité est nécessaire à l'existence et au bien-être des
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