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Il n’y a pas que le football qui était en période de MERCATO… 
La commune de VERTEILLAC aussi….

LES DÉPARTS :
Mme Sabelyne FORTIN a retrouvé un poste de conseillère pédagogique à la suite de son 
poste de directrice de l’école primaire de Verteillac.

Mme Maryelle AUPY va pouvoir goûter aux joies d’une retraite bien méritée après plus de 
vingt ans de loyaux services pour la commune en tant qu’agent technique.

Mme Elodie DEPREZ s’absente pour un congé maternité de quatre mois.

LES ARRIVÉES :
M. Pierre BERHAULT est nommé directeur de l’école primaire.

Mme Véronique LELONG remplace Elodie pendant son absence en tant que 
secrétaire de mairie

Mme Virginie KEROUREDAN remplace Maryelle

Bonne continuation aux partantes ! Bienvenue aux arrivants !

Pour le recrutement du personnel de la mairie, une méthodologie stricte de transparence et 
d’éthique a été appliquée afin de choisir les meilleurs profils pour la commune.

TOUTE  L’ACTUAL I TÉ  DU V I L LAGE

Chères verteillacoises, chers verteillacois,

Je suis heureux par ces quelques mots de mettre en avant certaines informations importantes pour la vie de notre village. 
Tout d’abord, vous l’avez vécu, ce premier semestre a été marqué par la COVID 19 et les élections municipales. Par rapport à 
la pandémie, je ne peux que remercier encore tous les bénévoles et les professionnels qui ont œuvré pour faciliter la gestion 
de cette crise sanitaire. MERCI à eux ! Bien sûr, cette épidémie n’est pas encore derrière nous et nous nous devons tous de 
continuer à nous comporter en bon citoyen face à ce fléau. Donc surtout continuons à respecter au mieux les gestes barrières 
(distanciation physique, lavage des mains, port du masque, etc…) et soyons prudents !
Concernant les élections, l’équipe municipale précédente a continué son action jusqu’au début du mois de juillet dans des 
conditions difficiles liées à la pandémie. Je tiens à les remercier pour avoir géré le quotidien de la commune durant cette 
période. Je souligne également l’accueil que m’a réservé M. le Maire, Hervé de Vilmorin, et le temps qu’il nous a alloué afin 
d’assurer la passation des sujets et projets en cours. Je les félicite toutes et tous pour ce bon état d’esprit. 

Depuis le 5 juillet, l’équipe municipale est au travail et ce, dans une ambiance sereine et dynamique. Nous avons passé un 
mois de juillet et d’août, comme les autres communes françaises, à mettre à jour un calendrier administratif étatique et local 
stoppé par la COVID. Nous avons donc organisé et voté des budgets et des rôles dans divers syndicats et organisations. Vous 
trouverez dans ce bulletin les diverses nominations mais aussi l’organisation du conseil municipal. Il n’aura pas échappé à 
certains le caractère novateur de la structure mise en place. En effet, en plus des commissions obligatoires, nous avons créé 
des comités participatifs (donc ouverts à des non élus) sur de nombreux sujets. L’objectif est de permettre à toutes les bonnes 
volontés de participer activement à la vie de la commune en fonction de ses propres centres d’intérêt. N’hésitez donc pas à 
revenir vers la mairie si vous souhaitez y prendre part.

De plus, nous avons œuvré pour une renaissance du CADV (Comité d’Animations & Divertissements du Verteillacois) et 
organisé les fêtes du 15 août. Malgré la complexité de la période et le peu de temps alloué, ces fêtes du 15 août ont réussi 
à renouer avec nos traditions d’antan et ont rencontré un immense succès. Merci encore à celles et ceux qui ont accepté 
de relever ce défi d’organisation ! Le thème principal était tourné vers les enfants. C’est d’ailleurs le focus que nous avions 
demandé à TF1 de mettre en avant et là encore le résultat fût parfaitement atteint : plus de cinq minutes au Journal Télévisé 
de 13h ! 

Bien évidemment, les autres aspects de la vie communale ne se sont pas arrêtés pour autant. De nombreux chantiers sont en 
cours sur des sujets très variés pour cette fin d’année et pour l’année prochaine. Nous reviendrons vers vous, à la fois sur les 
sujets de fond (la redevance incitative, le projet éolien industriel…) mais aussi, sur les projets en cours (Camping, Nouveau 
Quartier, Cimetière, Chemin piétonnier, Problématique de Santé, Site Web, Adressage, etc ...). Sur ces dossiers, je vous prie 
de croire en la pugnacité de tout le conseil municipal à défendre les intérêts de Verteillac que ce soit sur les aspects écono-
miques ou les impacts sociaux. Nous reviendrons aussi vers vous au sujet de la fête des 
mayades (plantation du mai) que nous souhaitons organiser comme la tradition et la convi-
vialité le veulent. A cette heure, les élus travaillent sur un projet prévu pour fin novembre 
mais comme vous pouvez l’imaginer les contraintes sanitaires nous amèneront peut-être à 
reporter cette belle fête.

Au nom de tout le conseil municipal, je vous remercie pour votre confiance et votre envie 
d’œuvrer pour un MIEUX VIVRE ENSEMBLE !  A très bientôt et surtout prenez soin de vous 
et de vos proches !

Régis Defraye  - Maire de Verteillac

LA LETTRE DU MAIRE

ÇA BOUGE !

NOUVEAUTÉ

Arrivées et Départs

Venez à la rencontre de vos élus
L’ACAV (l’Association des commerçants et artisans de Verteillac) a été 
active malgré les contraintes de la COVID 19.
Juste avant le confinement, nous avons pu faire installer devant l’église, 
devant la maison «Magne» et au parc de jeux des enfants, trois bancs 
fabriqués à Excideuil par les Ets Lacoste et Fils. Ces emplacements four-
niront un lieu de repos pour les promeneurs dans le bourg.

Le confinement venu, il y a eu une grande demande de masques. Avec 
le club de pétanque, l’ACAV en a acheté au «Tricot de la Tour» à la Tour 
Blanche et les a vendu a un prix modique à la Maison de la Presse.

Et enfin, au mois d’août, la brocante mensuelle a redémarré ! En offrant 
gel hydroalccolique et masques aux brocanteurs, nous avons encouragé 
le respect des règles d’hygiène. La Mairie a proposé la fermeture de la 
route de la boulangerie jusqu’à l’église, ce qui a facilité la distanciation 
en permettant aux chineurs de marcher dans la rue. 

A une récente réunion, nous avons décidé d’abandonner le marché de 
Noël cette année. Mais ne vous désespérez pas! Le père Noël et ses 
cadeaux seront présents pour les enfants le 6 décembre, et d’autres 
surprises !
       L’ACAV

P E R M A N E N C E D E L’É Q U I P E M U N I C I PA L E: L E S A M E D I M AT I N D E 9H À 12H

L’ACAV ACTIVE 
Bilans et projets 

De samedi en samedi, notre marché 
bouge, change et s’étoffe. 

Sont présents actuellement :
• David Bonnin, le Potager de La 

Meyfrenie  - Maraîcher bio à Verteillac.
• Alain et Carine Reigasse, La Ferme de 

l’ARC - Elevage de truites à Mareuil
• Olivier Violleau - Primeur
• Jacky Fouchère - Miel de Ribérac
• Pépinière Espace Vivace - Producteur 

de plantes à Saint Martial

Ponctuellement nous recevrons la visite 
d’un rémouleur, d’un écailler et bien 
d’autres encore. Continuons à faire vivre 
nos agriculteurs, artisans et commerçants 
locaux !
Venez nombreux 
sur le marché, 
lieu de vie dyna-
mique et source 
d’échanges.

Du côté des animations de cet été, le club de football TSMB 
88 et la Société de Chasse ont organisé les marchés gour-
mands, seuls quatre dates ont été retenues, en raison du 
contexte. Les mesures de Sécurité requise par la préfecture 
de la Dordogne ainsi que la Chambre d’Agriculture, dont 
nous dépendons pour la réalisation de ces festivités, ont 
été difficiles à mettre en oeuvre, et de plus nous avons été 
contrôlé pour vérifier que nous mettions bien en œuvres ces 
mesures restrictives (distanciation physique, port du masque, 
mise en place de tables avec un éloignement de 1 mètre 
pour chaque table, mise en place de poste de distribution de 
gel hydro alcoolique etc.)
Malgré ces contraintes, le public était au rendez-vous pour 
passer un moment convivial entre amis afin de profiter de 
cet été si particulier.  L’équipe vous donne d’ors et déjà 
rendez-vous pour l’été 2021 où nous espérons cette fois 
retrouver enfin une ambiance estivale accompagnée de 
Bandas et autres groupes qui nous ont cruellement fait 
défaut cette année.

Le club du TSMB 88 et la Société de Chasse vous remercient 
bien sincèrement.

UN MARCHÉ VIVANT

De gauche à droite : Sandra Debue, Frédérique Bordier, Christian Kieffer, Christelle Guignard, Ophélie Pajot, David Boucard, Virginie 
Josefowitz, Régis Defraye, Jean-François Vimber, Marie Guichard, Jean-Raymond Avelleneda, Jeannot Panazol, Didier Ferrier, Damien 
Bloys, Simon Constant.
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Après cette crise sanitaire, rien de tel que la culture et le divertissement 
pour fédérer et se rassembler.
Suite à une forte demande des villageois, le CADV s’est reconstitué 
avec une nouvelle équipe. Le 12 août dernier, ont été élus :
Lorène Godineau - présidente, Frédérique Bordier - vice présidente, 
Brigitte Avellaneda - trésorière, Simon Constant - secrétaire
Didier Ferrier, Jeannot Panazol, Régis Defraye, Jean-Raymond 
Avellaneda, Christian Pierrot, Patrick Bellard, Gérard Lavie, Christelle 
Guignard, Damien Bloys, Sandra Debue, David Boucard.

Par le passé, le CADV a montré son investissement, sa créativité et son 
énergie. Nous sommes motivés et fiers à notre tour de reprendre le 
flambeau et proposerons aux verteillacois un choix éclectique d’évène-
ments pour toutes et tous. Le 1er sera consacré aux enfants : un jeu de 
piste autour d’Halloween dans le village. Début décembre, nous comp-
tons sur vous pour venir participer au Téléthon autour des associations 
locales. Nous sommes également dans les préparatifs de festivités pour 
la fin d’année. Nous recherchons des bénévoles pour grossir l’équipe, 
vous êtes les bienvenus!
Venez nombreux, nous vous attendons pour partager ensemble cette 
nouvelle aventure verteillacoise !

Lorène Godineau - présidente du CADV

BÂTIMENTS/VOIRIE/ENTRETIENS/EMBELLISSEMENT/URBANISME/ASSAINISSEMENT
Marie Guichard (3ème Adjointe) / Didier Ferrier (2ème Adjoint) / ELU EXPERT : Jean-Raymond Avellaneda      
  

FINANCES
Simon Constant / Christian Kieffer

APPELS D’OFFRES/CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE ET LÉGALE
TITULAIRES : Ophélie Pajot / David Boucard (1er Adjoint)  / Régis Defraye
SUPPLEANTS : Jean-Raymond Avellaneda  /  Virginie Josefowitz / Christian Kieffer

COMMUNICATION
Damien Bloys (4ème Adjoint) / Frédérique Bordier  
  

ECONOMIE/COMMERCE/ARTISANAT/TOURISME/AGRICULTURE
David Boucard / Christelle Guignard / ELU EXPERT : Jeannot Panazol  

AFFAIRES SOCIALES 
Sandra Debue  / Virginie Josefowitz / ELU EXPERT : Christelle Guignard 

AFFAIRES SCOLAIRES/JEUNESSE 
Virginie Josefowitz / Ophélie Pajot

SANTÉ 
Jean-François Vimber / Simon Constant

ANIMATIONS 
Jeannot Panazol / Sandra Debue / ELU EXPERT : Christelle Guignard 

SPORTS 
Didier Ferrier / Damien Bloys

CULTURE 
Frédérique Bordier / Jean-François Vimber

SÉCURITÉ 
Jean-Raymond Avellaneda / Jeannot Panazol

TRANSPORTS/MOBILITÉ/ADRESSAGE/PRÉVENTION ROUTIÈRE 
Christelle Guignard / Jean-Raymond Avellaneda

EAU/ORDURES MÉNAGÈRES/ECOLOGIE
 Christian Kieffer / Marie Guichard

LE  COMITÉ
DES FÊTES

NOS REPRÉSENTANTS LES COMMISSIONS ET
COMITÉS CONSULTATIFS

C’est reparti !

auprès des différents syndicats locaux

au sein de la mairie

COMMISSIONS

COMITÉS CONSULTATIFS

TITULAIRES SUPPLÉANTS

COMITÉ DE JUMELAGE
Christelle Guignard 
Sandra debue

Frédérique Bordier 
Didier Ferrier

SDE 24
Didier Ferrier 
Jean-Raymond Avellaneda

Christian Kieffer 
Damien Bloys

SYNDICAT DES EAUX
Christian Kieffer 
Marie Guichard

Jeannot Panazol
Jean-Raymond Avellaneda

SIVOS VERTEILLAC-CHERVAL
Régis Defraye
David Boucard

Damien Bloys 
Virginie Josefowitz

SIVOS RIBERAC
David Boucard 
Ophélie Pajot

Christian Kieffer 
Christelle Guignard

SMSM MAREUIL
Régis Defraye 
Jean-Raymond Avellaneda

Christelle Guignard 
Frédérique Bordier

SRB DRONNE Christian Kieffer Marie Guichard

SMD3
Christian Kieffer 
David Boucard

Marie Guichard 
Christelle Guignard

CNAS ACTIONS SOCIALES
REPRESENTANT ELU
Jean-Raymond Avellaneda 

REPRESENTANT ELU 
Elodie Deprez

DELEGUE DEFENSE Jean-Raymond Avellaneda

COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)

COMMISSAIRES TITULAIRES
Francis Latour
David Commun
Roland Lauge
Gérard Forillère
Henri Nadaud
Thomas Riupeyroux

COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
Jean-Claude Prévost
Francine Lanterne
Marie-France Petit
Jean-Claude Rouvel
Jean-Louis Chanseau
Nicolas Truffaux

COMMISSION DE CONTRÔLE 
DES LISTES ELECTORALES

CONSEILLER TITULAIRE
Simon Constant

CONSEILLER SUPPLEANT 
Frédérique Bordier

DELEGUE DE 
L’ADMINISTRATION

DELEGUE TITULAIRE
Jean-Pierre Bordier

DELEGUE SUPPLEANT 
Hervé de Vilmorin

DELEGUE DU TRIBUNAL
DELEGUE TITULAIRE
Roger Rougier

DELEGUE SUPPLEANT 
Jean-Pierre Delfour

La fête du 15 août


