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Editorial
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Ce numéro de fin d’année retrace des réalisations communales (containers pour ordures ménagères, entretien de la voirie,
dénomination et numérotation des voies, …) indispensables à la vie quotidienne et à la modernisation de la commune. Mais dans le
même temps il fait la part belle aux actions du Vivre Ensemble, portées par des associations ou des habitants (fête des voisins, comice
agricole, randonnées, gymnastique, ateliers informatiques). Ceci illustre la nécessaire complémentarité entre la Municipalité et le tissu
associatif.
Vous savez tous mon attachement à l’éducation gage d’épanouissement et de réussite future, celle ci passe bien évidemment par la
famille, l’école. Nous continuons l’effort collectif pour offrir des conditions correctes d’enseignement avec entre autres la création de la
4ème classe depuis la rentrée scolaire. En début d’année 2019, la halle couverte sortira de terre, complétant ainsi un plateau dédié au
sport, à la convivialité, à la culture.
Je ne me résigne pas à ce que la commune soit réduite à une commune dortoir. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez
dire qu’il fait bon vivre à Eglise Neuve de Vergt.
Vous savez pouvoir compter sur moi
Cordialement
Thierry NARDOU
Maire d’Eglise Neuve de Vergt et Conseiller départemental du Périgord central

Á LA UNE

Installation et mise en service des bornes enterrées et semi-enterrées
pour la collecte des Ordures Ménagères

Depuis juillet, 13 nouvelles bornes à déchets semi-enterrées et 2 bornes enterrées place de la mairie sont en service en remplacement
des bacs habituels. L’implantation des bornes a été réalisée sur des emplacements communaux sans achat de terrain et proche d’une
grande voie de circulation pour éviter de fragiliser les voies communales par le passage du camion de ramassage. Le Grand Périgueux
s’occupe de la collecte à l’aide de camions spécifiques munis de grues permettant de soulever chaque colonne et de la vider dans le
camion.
Le dépliant, distribué par le Grand Périgueux auprès de chaque foyer, donne un plan d’implantation des points de collecte sur la
commune ainsi que les consignes de tri et d’utilisation des bornes.
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ACTUALITĖS
En bref
Travaux d’entretien et d’amélioration de la voirie communale
L’entreprise MURET a réalisé en fin d’été d’importants travaux sur l’ensemble
de la voirie communale par la technique du “point à temps” ou en “revêtement
bi-couche” pour certains tronçons refaits en entier. Ces travaux ont été
engagés pour maintenir de bonnes conditions de sécurité et de confort des
déplacements sur des routes qui ont souffert pendant l’hiver et les pluies de
printemps. Le montant des travaux s’élève à 34 797 Euros.
Lundi 3 septembre en matinée, Jean-Louis Alayrac inspecteur d’académie et
Jacques Caillot directeur académique des services de l’éducation nationale , ont
visité l’école d’Eglise Neuve de Vergt à l’occasion de la rentrée scolaire. Ils ont pu
constater, que selon les nouvelles dispositions gouvernementales, la commune se
situant dans un réseau d’éducation prioritaire a réalisée un dédoublement de
classe en CP. Certains sujets ont été abordés comme l’inclusion du handicap à
l’école, le retour des évaluations, et les réflexions en cours sur l’offre scolaire.

Ateliers informatiques à destination des seniors
Pour favoriser l’usage du numérique par les séniors une formation leur est proposée sur plusieurs
thématiques : initiation à l’ordinateur, internet et la messagerie, traitement de texte. Ces ateliers
sont animés par des bénévoles de la commune et se déroulent sur des PC portables. Ils ont lieu
dans la salle du conseil municipal entre 18h00 et 19h30 lors de mercredis programmés.

Mise en place sur la commune de la dénomination et de la numérotation des voies
L’adressage est une composante forte de l’aménagement de notre territoire et répond à de nombreux enjeux : faciliter et
accélérer l’accès aux soins et services à domicile (médecins, secours, services des eaux, électricité, téléphone), faciliter
les livraisons à domicile. Ce projet est en phase finale de réalisation avec :
-

L’installation des panneaux de dénomination des voies de desserte des habitations.
La communication auprès de tous les propriétaires pour leur faire part de leur nouvelle adresse et des démarches de
changement d’adresse qu’il y aura lieu de faire.

Stéphanie PROUZAT sera l’agent recenseur recrutée par la commune
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ÇA C’EST PASSÉ À EGLISE NEUVE DE VERGT

Journée des jardins
Au rythme lent de la marche organisée le dimanche 3
juin après-midi à l’occasion des rendez-vous aux
jardins, les propriétaires qui ont ouvert leur jardin à la
visite ont su communiquer leur passion et répondre à
toutes les questions qui ont surgies au fil de la
promenade. Quatre étapes étaient prévues au
programme : la roseraie aux 250 plants de Marie et
Dominique Fradon, le jardin potager de Madeleine et
Gérard Guichard organisé à l’ancienne et en culture
raisonnée, le jardin d’agrément de Brigitte et Francis
Gamba avec des aménagements qui s’échelonnent
joliment, et enfin une collection d’arbres remarquables
chez Raymonde et Jacky Coulaud.
Convivialité, partage et rencontre
entre voisins étaient au rendezvous cet été dans les quartiers
d’Eglise Neuve de Vergt. Les
voisinades ont fleuri sur la
commune et du côté de La
Tenancie c’était une première
fois. Les voisins se sont réunis
chez Lydie et Raymond Besse
pour cette auberge espagnole où
chaque
participant
apporte
quelque chose à boire ou à manger. C’était l’occasion de faire
connaissance avec de nouveaux voisins et partager un bon
moment d’échange et de bonne humeur.

Concours de labour du Comice agricole
Samedi 15 septembre le traditionnel
concours de labour s’est tenu à Eglise
Neuve de Vergt où vieux et nouveaux
tracteurs étaient à l’honneur.
De
nombreuses
démonstrations
agricoles ont animé cette journée avec
notamment les battages à l’ancienne,
le fonctionnement d’une locomobile, la
transformation de troncs d’arbres en
plaquettes de bois, …

Rando au profit de la Ligue contre le cancer
Samedi 13 octobre après-midi 85 personnes ont participé
sur la commune à la marche de soutien à la campagne
d’octobre rose consacrée à la prévention et à la lutte
contre le cancer. Pour l’occasion, la salle des fêtes était
parée de rose avec des affichages en faveur de la
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
En soirée, plus de 50 repas ont été servis par l’Amicale
Laïque qui était associée à cet événement.
Les dons recueillis ont permis d’établir un chèque de 850
Euros au profit de la Ligue.
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ETAT CIVIL
Naissance

Décès

16/09/2018 BUCHIN Aidan

04/08/2018 DA SILVA FERREIRA Ana

19/08/2018 DUBOIS Guy

VIE ASSOCIATIVE
AG des Egliseneuve de France
L’assemblée Générale de l’association ACIER s’est
tenue le samedi 6 octobre 2018 sur le site de LASCAUX
4 à Montignac. Les 66 participants ont découvert un facsimilé complet et inédit de la grotte de Lascaux et ont
vécu une expérience insolite au cœur de la Préhistoire
grâce aux outils numériques de dernière génération.
La sortie de printemps des 27 et 28 avril 2019, qui
réunira à nouveau les Egliseneuvois, se déroulera en
Pays de Loire. Quant à la prochaine Assemblée
Générale elle est prévue le samedi 5 octobre 2019 à
Egliseneuve d’Entraigues dans le Puy De Dôme.

La nouvelle saison de gym est lancée
L’association « Le fil d’Ariane » a entamé la nouvelle saison
de gymnastique avec dynamisme :
- Gymnastique d’entretien le lundi de 19h00 à 20h00,
- Zumba le lundi de 20h00 à 21h00,
- QI GONG le jeudi de 19h00 à 20h00.
Les cours sont assurés à la salle des fêtes dans une
ambiance
conviviale. Les hommes totalement absents
jusqu’à maintenant seront les bienvenus.

INFOS PRATIQUES
Changement de fréquence de la TNT
Le 4 décembre 2018, la commune d’Eglise Neuve de Vergt est concernée par des
modifications de fréquences de la TNT. Ces réaménagements, pour libérer des fréquences et
favoriser le déploiement du très haut débit mobile, concernent uniquement les réceptions de
la télévision par antenne râteau (par voie hertzienne terrestre).
Suite aux changements de fréquence qui auront été réalisés dans la nuit du 3 au 4 décembre
il y aura lieu de procéder à une recherche des chaînes de télévision à partir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.

Alternatives au brûlage des déchets verts – Guide des bonnes
pratiques
Dans le cadre des actions visant à améliorer la qualité de l’air, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a réalisée une brochure qui
dresse un état des lieux des alternatives au brûlage des végétaux tels que broyage,
paillage, compostage et valorisation énergétique. Ce document est disponible en
consultation sur le site www.ademe.fr et incite fortement à l’adoption de pratiques
vertueuses.

Dates 2019 à retenir
Samedi 12 janvier à 11h00, présentation des vœux du maire et du conseil municipal à la salle des fêtes.
Samedi 9 février à 15h00, goûter des seniors à la salle des fêtes.
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