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TOUTE  L’ACTUAL I TÉ  DU V I L LAGE

LA LETTRE DU MAIRE

Chères verteillacoises, chers verteillacois,

Encore le Covid ! Restons mobilisés et prudents quant à cette cinquième vague. Continuons à respecter les consignes de dis-
tanciation et de vaccination. Cette conjoncture nous incite à réitérer, à l’attention de nos anciens, l‘offre d’un colis de fin d’an-
née plutôt qu’un repas festif et ne fait qu’intensifier notre préoccupation quant à notre service local de santé. Vous trouverez 
d’ailleurs dans ce bulletin plus d’informations sur ces sujets.

Vous avez découvert dans la presse régionale ou sur nos médias digitaux (site web, application smartphone INTRAMUROS, 
facebook) ou sur notre panneau d’affichage installé près de notre Poste, de nombreuses initiatives qui prennent vie dans notre 
village. Je suis certain que vous vous joignez à moi pour remercier du fond du cœur l’énergie débordante de tous les bénévoles 
impliqués !  Nous profitons de ce bulletin pour donner un éclairage plus particulier sur certaines de leurs réalisations. Sans 
bien sûr, oublier entre autres, les succès du 14 juillet, du 15 août et de sa fête foraine, de nos célèbres repas des producteurs, 
de l’arrivée de DOUCHAPT BLUES et de Thibaut CAUVIN à VERTEILLAC, des conférences sur l’histoire de notre village et de 
l’animation autour d’HALLOWEEN…

« Gérer, c’est prévoir. Et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte » comme l’expliquait à peu près dans ces termes Emile de Girardin 
dans son ouvrage « La politique universelle » (1852). Aussi nous aborderons ci-après des sujets sérieux comme le cimetière, 
notre école, l’étude hydrologique en cours, le nouveau quartier, le futur projet autour de la maison Magne, l’évolution de la 
collecte des déchets...

Un mot aussi sur l’adressage. Pour beaucoup ce changement est complétement derrière eux, pour d’autres il est toujours en 
cours. Que ces derniers n’hésitent pas à venir en mairie pour toute aide ou pour venir récupérer leurs plaques non distribuées. 
Ce changement obligatoire, vous l’avez compris, a des conséquences pratiques positives pour l’organisation des secours, des 
livraisons mais aussi, elle est indispensable pour l’installation de la fibre optique. A ce sujet, le syndicat numérique précisera 
le planning prévisionnel pour notre village au premier trimestre de l’année prochaine. Certains travaux d’infrastructures ont 
commencé et vont continuer pendant une longue période. La fibre n’est pas encore prête d’être commercialisée… aussi, refu-
sez tout démarchage commercial ou technique à ce sujet (pouvant déboucher sur des escroqueries) avant que nous revenions 
vers vous.

Dans ce bulletin municipal et dans les suivants, vous trouverez également de nouvelles chroniques comme l’humour occitan, 
et un article en anglais pour nos amis britanniques. J’espère que vous les apprécierez. 

Au nom de tout le conseil municipal, prenez bien soin de vous et passez les meilleures fêtes de fin d’année possibles !

Bonne lecture et à très bientôt ! 

Régis Defraye  - Maire de Verteillac

LO NADAU DAU PAIR ‘T IENE

FORTY YEARS ON !

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU MERCATO !

COLIS DE F IN D’ANNÉE DES AÎNÉS

Freja es la bisa de Decembre, freja es la nuech malhada de 
blanc. Freja es la luna tota ronda que la lumiera esblandurida 
esclaira los rius, los prats e los champs.
Plan doça es la chalor dau canton ‘pres dau quau lo pair ‘Tiene, 
solitari, s’eschaura en raibant aus Nadaus qu’avian enchantat 
son còr de goïat. Coma los drollichons dau vilatge, eu s’en 
anava los suòcs claquetants jurc’a l’egleisa que las clòchas 
lançavan, per dessus prats e combas, lo rampau misterios de 
Nadau. 
Au retorn, l’um descrubissiá los presents pausats davant la 
chaminada ; ‘na pipa en sucre, un irange, de las nosilhas, de 
las bilhetas de chocolat ; freule present, qu’es plan vrai, mas 
presents totjorn esperats.
Ente-t-eu queu temps de l’enfança qu’un ren sufisia au bonur 
? Sei lo vielh e pus degun ne podrá me balhar la joia d’ésser 
urós un ser de Nadau. Sei tot sol... L’oras s’engrunen, ‘laidonc 
que defòra, lo vent pura sus la forest enlusida de luna, sus las 
terras e los prats deserts.
Lo pair ‘Tiene vai drubir sa pòrta, escruta lo ciau en coneisseire. 
Tot d’un còp, ‘na petada trauca lo silenci, en lai, dau biais de la 
forest. A ne’n pas dotar, un braconier que chercha a bonifiar 
l’ordinari, de ser. Mas quò fai frech, eu tòrna cledar sa pòrta. 
Rasis dau fuòc que treslusit eu pensa aus Nadaus en familha, 
pres de sa Marieta que partiguet, veiqui sies ans, per un 
viatge d’ente jamai l’um tòrna. Eu se soven ; «Obluda pas, 
meòu, de botar, tu tanben, tos grands suòcs pres dau fogier; 
l’um sap jamai... ! 

My grammar school in England had stolen its two school 
songs from boys’ public schools – “Gaudeamus Igitur” in latin 
and “Forty Years On”.   The refrain of this latter ”Follow up, 
follow up, follow up.  May the field ring again and again with 
the tramp of the twenty-two men” was highly inappropriate 
for our exclusively girls’ school but just happens to provide a 
title for this piece which the Mayor has asked me to write “on 
any subject, but in English.”
 
It is most appropriate as we have now lived in and around 
Verteillac for 40 years.   Obviously, in this time we have 
seen changes.   We remember a time when, apart from the 
“long shop” – Merlaud’s, so named by my aunt – there were 
four other small grocers’ shops, a second butcher, two car 
mechanics, gents’ hairdresser, a tailor and others I am sure 
I must have forgotten.  The Hôtel Périgord was at its height 
– although the menu never changed and we could plan our 
meal on the way there.   (At that time we could not foresee 
that we would be living in part of the hotel forty years later.)  

En raison de la pandémie du Covid-19, le traditionnel repas des aînés est annulé pour raisons sanitaires. Néanmoins, le Conseil 
Municipal et le Maire n’oublient pas leurs aînés (inscrits sur la liste électorale) de 60 ans et plus, en leur offrant un colis gourmand 
(produits venant essentiellement de notre Verteillacois) avec, à l’intérieur, une pensée particulière pour chacun. 

Les élus du Conseil Municipal se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous remettre ce colis soit à la mairie à partir de début 
janvier, soit lorsque qu’ils vous les apporteront à domicile. Réservez-leur un accueil chaleureux.

Christelle GUIGNARD, Sandra DEBUE, Jeannot PANAZOL - Conseillers municipaux

‘Quela chalorosa convidacion tòrna tenaça, e eu aisina, en 
bona plaça, sos vielhs suòcs, tots dos a s’esbadalhar, tots dos 
drubits sus un present de palha... E defòra totjorn lo vent que 
pura jos la luna argentada. «Mas, qu’es quò donc ? Quauqu’un 
qu’elulha ? Quò sembla a de las plors de mainajon...
Lo pair ‘Tiene entredrueba l’uis e veu, coijats dins la névia, 
‘na chabra e son chabrit. La mair es endechada a la pauta, ‘la 
sanha, ‘l’a ne’n pòt pus. L’òme, suaudament, la pren, la leva e 
l’apruesma dau fuòc brandejant. Eu lava la plàia e se surpren a 
pas ésser tròp mèrfie per li far un bon pensament. La chabròta 
que ‘leteja de paur e de feure se laissa far e regarda, de sos 
uelhs amistós, queu vielh secorrable e talament bon. Son 
chabridon a segut sens crànher e daus tetins apròcha son 
museu gormand, mas los tetins son boides. ‘Laidonc ‘Tiene, a 
sa vacha vai tirar dau lach que lo chabrit ‘famgalit vai beure 
sens ‘lenar... Aulhat, eu se coija ‘pres de sa mair apasada. Tots 
dos assemblats auran de ser un gitre engardat, loenh de còp 
de fusilh dau chaçador. 
Freja es la bisa de Decembre, freja es la nuech malhada de 
blanc, quò l’i fai ren... de ser, ‘Tiene sen la chalor dau fuòc 
brandejant e profita de quilhs amics que la forest li a balhats 
coma companhons de Nadau.

Colectat pres de M. Berton LACOMBA 
Adaptat per M. Patric Ratinaud
Los mercejam...

Jean-Michel Bardou                          Traduction disponible en mairie

The arched windows of the Mairie were still open spaces 
creating a market area.
 
The Saturday afternoon market flourished with stalls on the 
square, in front of Merlaud’s and beside the church.  Very pink 
corsets were very popular with ladies trying them on over 
their coats!
 
In spite of the modernisations in 2014 and other changes, 
Verteillac remains a vibrant village.   We are fortunate in 
retaining our primary school (and now an additional day 
nursery), the post office and the bank as well as all the usual 
commercial outlets plus hairdressers and gift shop.   The one 
thing that has really not changed in spite of everything, is the 
friendliness and kindness of the Verteillac inhabitants.   Long 
may it last!
 
A bientôt  Edwina de Tonary

Traduction disponible en mairie

INNONDATIONS

Lors des fortes précipitations de cet été, 2 secteurs de notre 
commune ont subi des débordements d’eaux pluviales de 
ruissellement impactant plusieurs habitations. Les 2 secteurs 
concernés sont «Le Pontis » et  «Chez Martine».  Considérant 
qu’une récurrence de ce type d’évènement climatique 
est possible et pour mettre un terme aux problèmes 
occasionnés, la mairie avec l’aide de l’ATD24 (agence 
technique départementale) étudie plusieurs solutions de 
gestion des eaux pluviales sur ces secteurs, explications …

LE PONTIS :
Constat : Lors de violents orages, les eaux en provenance de 
la parcelle agricole située au sud du secteur (flèches rouges) 
traversent le terrain de foot et viennent s’accumuler sur les 
points bas du lotissement (zones bleues).
Aménagements proposés : 
Limitation du volume d’eau arrivant de l’amont avec un 
changement de pratiques agricoles (couvert végétal, mise 
en place de haies, travail du sol perpendiculaire au sens de 
la pente …)

Réalisation d’une «digue» en terre végétale le long du terrain 
de foot, hauteur comprise entre 0,5 et 1 mètre sur une largeur 
de 1 à 2 mètre
Réaménagement de la voirie entre le terrain de foot et le 
lotissement de manière à mieux protéger les habitations de 
la zone concernée (création de «noue», reprofilage de chemin, 
mise en place de bordure et redimensionnement de regard).
Contrôle télévisuel des canalisations d’eau pluviales de la zone 
et hydro-curage si nécessaire.

CHEZ MARTINE :
Lors des mêmes violents orages, les eaux en provenance 
de la parcelle agricole située à l’Est du lieu dit Chez Martine 
(flèches rouges) ruissellent et viennent s’écouler sur le terrain 
en contre bas sur la parcelle (zone bleue) en détériorant au 
passage le talus jouxtant le chemin communal

Aménagements proposés :
Comme pour Le Pontis, une limitation du volume d’eau 
arrivant de l’amont avec un aménagement végétal et un 
éventuel changement de pratiques agricoles serait nécessaire.
Réfection du fossé en amont de la parcelle et hydro-curage de 
la canalisation située dans le prolongement de celui-ci afin de 
garantir un bon écoulement.
Redimensionnement de la grille avaloir à l’entrée de la parcelle 
et hydro-curage de la canalisation raccordée à cet avaloir.

Conscients de l’inquiétude des habitants lors de ces épisodes 
orageux, la mairie s’engage à ce que les aménagements 
retenus soient réalisés dans les meilleurs délais.
Pour les intéressés l’étude complète réalisée par l’Agence 
Technique Départementale est consultable en mairie.

Didier Ferrier - adjoint au maire

Mais que fait la mairie?

DÉPART :

Mme Nathalie CRASSAT a cessé son activité au 31 août 2021 
pour s’investir au mieux sur sa mission d’accompagnant d’élèves 
en situation de handicap (AESH). Ces personnels accompagnants 
assurent des missions d’aide aux élèves en situation de handicap. 
Ainsi, sous la responsabilité pédagogique des enseignants, ils 
ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer 
à lui dans la mesure du possible.
Tous nos vœux de réussite l’accompagnent chaleureusement 
dans cette belle mission ! 

ARRIVÉE :

Mme Karine PERON reprend les missions de Mme Nathalie 
CRASSAT, assure les travaux de nettoyage en l’absence de 
Mme Virginie KEROUREDAN et s’implique dans les travaux de 
fleurissement au regard de ses compétences.  

Bienvenue à Karine !
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Mise en place des Points d’Apport Volontaire
COLLECTE DES DÉCHETS

Le mode de collecte des déchets va fortement évoluer dans 
les mois à venir.
Vous l’avez constaté dans certaines communes voisines, le 
déploiement des nouveaux points de collecte appelés PAV 
(point d’apport volontaire) est en cours.
Pour Verteillac, la phase de déploiement n’est pas encore 
actée car la municipalité est toujours en négociation avec les 
services du SMD3.
En effet, nous souhaitons augmenter le nombre de PAV prévus 
pour les usagers de la commune mais aussi valider tous les 
points de sécurité et d’accès relevés par des associations 
d’usagers mécontents de ce nouveau dispositif.
Le déploiement des PAV va modifier notre quotidien car nous 
allons devoir nous adapter à une répartition très restreinte 
des points de collecte obligeant de nouveaux déplacements 
afin d’accéder au service de traitement des déchets.  
Pour illustrer ce changement, nous pouvons citer le passage 
à 6 points de dépôt pour l’ensemble de la commune contre 
38 actuellement.

La réduction des déchets est une obligation légale mais elle 
est surtout une obligation environnementale !
Nous partageons les objectifs de la loi même si nous aurions 
préféré un mode de collecte différent du modèle proposé 
par le SMD3.
Le déploiement des PAV va également s’accompagner de la 
mise en place d’une redevance incitative en lieu et place de 
la taxe sur les ordures ménagères. Si la redevance incitative 
est imposée par la loi, le déploiement des PAV résulte 
uniquement du choix du SMD3. En effet, des syndicats 

départementaux ont fait des choix différents en préservant le 
maillage des points de collecte.
Nous établirons une communication spécifique sur la 
répartition des nouveaux points dès que la municipalité aura 
défini un accord acceptable avec le SMD3.
Dans l’attente, nous encourageons les habitants qui n’en sont 
pas encore équipés à construire ou acquérir un composteur.
Cet équipement permet de réduire drastiquement les déchets 
ultimes présents dans les sacs noirs.
Pour rappel, la mise en place de la redevance incitative 
aura pour conséquence la facturation de tous les sacs noirs 
dépassant le forfait familial.

Vous pouvez trouver différents modèles de composteur dans 
le commerce mais il est également possible d’en disposer 
pour un tarif préférentiel auprès des services du SMD3 qui 
vous fournira également un guide d’utilisation (site internet : 
www.smd3.fr).
Nous vous proposons de regrouper les besoins au secrétariat 
de la mairie pour les habitants  ne disposant pas d’un accès 
internet.

Marie Guichard et David Boucard - adjoints au maire

CIMETIÈRE 2021
En 2020 nous avions évoqué l’évolution nécessaire pour notre 
cimetière au cours de l’année 2021. Depuis, un règlement a 
été rédigé et approuvé à l’unanimité par le conseil municipal, 
le retour du texte par la préfecture date de fin septembre 
2021, dès lors il s’applique et est consultable en Mairie. 
Une partie du personnel a été en formation afin de se 
familiariser avec le logiciel de gestion ; en 2022 la totalité du 
personnel sera formé. En décembre, au plus tard en janvier, 
le réseau d’adduction d’eau du cimetière sera rénové avec un 
système de puisages hors gel.
Pour le premier semestre  2022, le  bâtiment servant d’entrepôt 
sera démonté. Sa rénovation s’avérant trop dispendieuse, 
sur cet emplacement, un ossuaire sera construit ainsi qu’un 
site cinéraire comprenant un columbarium et un lieu  de 
dispersion. 

Le caveau provisoire sera reconsidéré en permettant 
l’inhumation en cinq ans gratuits, seul mode de sépulture 
obligatoire dans un cimetière. Le cimetière n’étant pourvu 
jusqu’alors, ni d’ossuaire, ni de concessions gratuites. 
Un nombre important de sépultures en état d’abandon  à été 
recensé ; sur l’emplacement de celles-ci des petits panneaux 
informatifs seront implantés afin que les familles concernées 
puissent se manifester et présenter leurs intentions quant 
à l’entretien de leur sépulture. Un affichage de la liste des 
concessions concernées sera effectué. Le délai avant la 
réalisation des reprises est de trois ans.
Notre cimetière sera ainsi, plus en conformité avec la législation 
grâce à une gestion rigoureuse qui permet de rester dans son 
périmètre.
Christian Kieffer - conseiller municipal



PROJET SANTÉ
Nous avions partagé avec vous dans le bulletin municipal N° 2 
la problématique de la désertification médicale dans laquelle 
le Verteillacois est plongé. Vous aviez pu vous rendre compte 
de la nécessité d’améliorer l’attractivité de notre bassin de 
vie sur des facteurs clefs comme le cadre de travail et le 
dynamisme de la communauté des professionnels de santé, 
afin d’avoir la possibilité d’attirer de nouveaux médecins. 

LA MISE EN MOUVEMENT
Depuis ce début d’année, des actions se mettent en place 
comme jamais il y en avait eu, dans l’objectif d’éradiquer le 
retard pris. 
Du côté des élus, la Communauté de Communes du Périgord 
Ribéracois s’est mise en action avec la création d’une 
Commission Santé, la commande d’une étude réalisée par la 
Mutualité Sociale Agricole, de nombreuses interactions avec 
la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé afin de faire 
reconnaître aux services de l’Etat l’urgence de notre situation. 
Nous espérons un classement en Zone d’Intervention 
Prioritaire (permettant aux nouveaux médecins de percevoir 
une prime à l’installation comme c’est le cas à Mareuil, 
Brantôme, Montpon, Mussidan…) dans les prochains mois. 
Ce classement, associé à une amélioration en cours de la 
problématique des gardes, mettrait donc notre bassin de vie 
à égalité avec les Communautés de Communes avoisinantes. 
Du côté des professionnels de santé, là aussi, une large 

prise de conscience de la situation s’est opérée en 2021 
avec une volonté de créer un environnement de travail 
motivant pour nos libéraux déjà installés et attractif pour les 
nouvelles générations à venir. En premier lieu, l’Association 
des Professionnels de Santé de Ribérac-Verteillac (APSRV) 
a vu le jour. Cette association déjà forte de plus de trente 
professionnels de Santé (dont quelques-uns de Verteillac 
bien sûr) a défini les axes d’un projet de Santé, a embauché 
une coordinatrice afin de créer une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) et de lancer la création d’une 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS). A ce 
jour, il ne manque plus que l’engagement de deux médecins 
à rejoindre cette structure afin de pouvoir la finaliser. Cette 
association y travaille ardemment !

ET APRES ?
Une fois à armes égales sur l’attractivité financière et sur 
le modèle de Santé, nous pourrons alors rechercher de 
nouveaux médecins et lancer, au travers d’une collaboration 
intercommunale, des projets afin d’apporter de meilleurs 
locaux et un meilleur support administratif à nos 
professionnels de Santé verteillacois.

Régis DEFRAYE

LE  NOUVEAU QUARTIER LA FRESQUE DE VERTEILLAC
Le dernier article vous présentait la nouvelle organisation en 
vue aérienne des logements construits par Périgord Habitat.
Cet été, nous avons lancé un appel d’offres de maîtrise 
d’oeuvre paysagère pour la conception des aménagements 
urbains gérés par la commune (liaison entre la maison 
Magne et le nouveau quartier, et parties avant et arrière des 
logements) . Ces aménagements sont primordiaux car ils as-
sureront la connexion entre les logements et leur environne-
ment, et amélioreront la pratique que tout habitant aura de 
l’espace public dans son quotidien.

Quelques exemples: «je prendrai plus de plaisir à aller faire 
mes courses dans le bourg si je peux emprunter un chemin 
sécurisé et arboré. Les enfants scolarisés à Verteillac iront 

Les rires des enfants donnent vie et amènent de la joie à 
un espace, à un village. Nous avons la chance à Verteillac 
d’accueillir de plus en plus de jeunes familles qui appré-
cient la qualité de vie et tous les services et les animations 
que notre petite cité leur offre. Un lieu très important 
pour les jeunes Verteillacois c’est l’aire de jeux, à côté de 
la Place des Vieux Métiers. Mais malgré les jeux et l’espace 
vert, c’était une zone plutôt triste, avec un grand mur gris 
qui dominait le site. 

Au mois de mars de cette année, un petit comité s’est ré-
uni pour la première fois, pour donner vie à un nouveau 
projet – une fresque pour Verteillac. L’idée était de donner 
un aspect plus attrayant à ce lieu d’enfance, mais aussi 
d’initier nos enfants à l’art et à la culture. On a écrit et par-
tagé un appel aux artistes, publié sur les réseaux sociaux 
et les réseaux artistiques, partout en France. Le résultat : 
une vingtaine de propositions reçues! Les membres du 
comité ont présélectionné les 3 propositions qui corres-
pondaient le mieux au thème proposé – celui de « nature 
et paysage  »  ; qui offraient un aspect pédagogique  ; et 
aussi, bien évidemment, les candidatures avec un bon 
rapport entre qualité et prix. Les trois propositions furent 
présentées au grand public de Verteillac avec possibilité 
de voter, et surtout nous avons réalisé des visites dans les 

plus facilement faire des ateliers jardinage avec les résidents 
des nouveaux logements si les trottoirs sont aménagés pour les 
y conduire en sécurité, et la vitesse des véhicules ralentie aux 
abords»

Nous avons demandé aux candidats de s’engager à :

- Participer et animer les échanges avec l’équipe municipale, la 
maîtrise d’oeuvre des logements, le bureau d’études VRD qui as-
surera la phase réalisation et les personnes ressources du terri-
toire.
- Concevoir un aménagement palliant au ruissellement des eaux 
de pluie
- Favoriser une solution permettant une intégration naturelle 
dans la pente 
- Prendre en compte le facteur écologique et réversible de 
l’aménagement (espèces végétales locales et comestibles ne 
demandant un arrosage que les 2 premières années, pas d’im-
perméabilisation des sols..)

Parmi les différentes réponses reçues, celle du paysagiste Olivier 
Gybers de la Socama a retenu notre attention. La Socama est un 
bureau d’études qui réalise déjà la mission Voirie Réseaux Divers 
sur le projet. 
Les premières séances de travail ont été fructueuses et per-
mettent d’aboutir à des choix que nous vous dévoilerons pro-
chainement!

Marie Guichard - adjointe au maire

écoles du RPI, en donnant l’opportunité à chaque enfant de 
choisir le projet qu’il préférait.

Notre gagnant, Adec, nous expliqua ainsi les intentions de son 
dessin : « L’idée est de réaliser des oies habitées par une multi-
tude de personnages, de saynètes qui relèvent de la vie quo-
tidienne, d’un côté festif et familial, en y intégrant des scènes 
de la vie de Verteillac, du bourg. »

Enfin, au mois d’octobre, sous un ciel bleu et un soleil qui bril-
lait du matin jusqu’au soir, Adec est arrivé sur les lieux pour ré-
aliser notre fresque. Au cours de la semaine les oies et les petits 
personnages ont pris vie. Les écoliers de Verteillac furent ravis 
de venir rencontrer l’artiste en résidence. Ils échangèrent au 
sujet du projet artistique, mais offrirent aussi des idées pour 
la réalisation. Beaucoup des personnages et de petits détails 
qu’on voit dans l’œuvre sont là grâce aux idées et à l’imagina-
tion de nos enfants.

Maintenant, entre les jeux et les rires, les enfants, leurs pa-
rents, et tous les passants peuvent découvrir et redécouvrir 
des moments d’inspiration, de joie et de beauté parmi les oies 
et les personnages de notre fresque. 

Sinead Jefferies pour le comité fresque

L IAISON PIÉTONNE

Lancés au printemps, les travaux de la liaison piétonne 
et cycliste le long de la D708 ont été réceptionnés le 16 
décembre dernier.
Pour rappel, la création de cette circulation douce a pour 
fonction la protection des marcheurs et cyclistes se rendant 
au pôle médical ou effectuant une promenade autour du 
village.
Les travaux se sont déroulés selon le calendrier prévisionnel 
sans retard majeur.
Le suivi a été assuré par le bureau d’étude SOCAMA et la 
réalisation incombait à la société SINECIS.
La création de cet aménagement a également permis la mise 
aux normes de l’éclairage public et l’effacement du réseau 
électrique.
Le cheminement permettant d’assurer la sécurité et le confort 
des usagers est maintenant utilisé depuis plusieurs semaines 
et semble satisfaire les utilisateurs.

Au delà de l’objet fonctionnel de la liaison  ; le parcours de 
marche, le mobilier (acier et bois) ainsi que les espaces 
verts améliorent sensiblement l’aspect visuel de l’entrée de 
l’agglomération.
La municipalité remercie les propriétaires fonciers ayant 
accepté de céder les parcelles nécessaires à l’implantation 
et adresse également ses remerciements aux équipes 
techniques pour le suivi et la réalisation des travaux.

David Boucard - adjoint au maire

Les Verteillacois ont répondu présents aux dernières manifesta-
tions organisées par le CADV.
Halloween : gros succès pour une première édition ! Plus de 200 
participants étaient au rendez-vous. Sorcières, zombies, monstres 
et autres créatures ont déambulé dans le village à la recherche 
d’indices. Ce fut un beau moment pour les enfants mais aussi pour 
les adultes. Nous renouvellerons cette fête l’année prochaine et 
l’ouvrirons à un plus grand nombre. 
Téléthon : Merci aux bénévoles, associations et commerçants 
Grâce à vous tous, nous avons collecté plus de 1800€ ! Merci aux 
mangeurs de crêpes, aux pédaleurs, aux sportifs et à tous ceux 
qui ont bravé les intempéries. 
Père Noël : Il est prévu qu’il fasse une escale à Verteillac le 18 
décembre. Sera t-il au rdv ? Lui seul le sait !

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés 
toute cette année pour faire vivre Verteillac.
Nous aurions voulu finir l’année en beauté avec les concerts de 
Thibault Cauvin et un grand réveillon du 31 décembre, mais 
malheureusement la situation sanitaire nous force à rester 
prudents. Rendez-vous l’année prochaine avec du théâtre, de la 
musique, des festivités et bien d’autres choses encore !

Lorène Godineau - CADV

Réception des travaux

ÉCOLE EN ÉVOLUTION
L’école de Verteillac compte pour cette année scolaire soixante-
sept enfants sur un total de 98 pour le RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal). C’est une bonne nouvelle 
car nous avons connu une belle augmentation avec plus de 
vingt-et-un nouveaux écoliers en une année.
L’équipe pédagogique connaît aussi quelques changements 
depuis la rentrée de septembre. Benjamin BOURDON occupe 
désormais le poste de directeur de notre école et enseigne 
aux élèves de Grande Section et CP. Il est, en ce moment, 
remplacé par Marjorie PRINGAULT pour une durée de 6 
mois. L’équipe est aussi composée de Nicolas BERLAND pour 
les classes de CE1, CE2 et le CM1 partagé en deux classes. 
Nadège MARQUET pour la seconde moitié des CM1 et CM2. 
Des professionnels qui sont investis et motivés pour la 
réussite de nos enfants.

Des dispositifs ont été réalisés pour sécuriser l’école et les 
entrées et sorties des enfants. Nous avons pu réaliser la 
mise en place de barrières de sécurité au niveau du passage 
protégé, la pose de panneaux routiers 30km/h et l’installation 
d’un feu orange clignotant pour matérialiser la circulation en 
zone 30 devant l’école ainsi que pour la traversée du bourg.

Des activités nouvelles pour nos enfants :

Dernièrement nos écoliers ont pu découvrir et s’initier à 
l’art avec la réalisation de la fresque murale de l’aire de 
jeux donnant sur la place des Vieux métiers. Ils ont suivi 
sa réalisation et ont pu échanger à plusieurs reprises avec 
l’artiste ADEC (voir article dédié).
De plus, des cours d’anglais ont commencé depuis le 20 
octobre. Ludiques et gratuits, ces cours sont donnés aux 
élèves des classes élémentaires et aux enfants du centre de 
loisirs. Pour rappel, il est encore possible d’inscrire vos enfants 
auprès de l’école ou de la mairie aux horaires d’ouverture.
Côté sport, les élèves ont participé à des cours de tennis 
en partenariat avec le Club de tennis Val de Dronne. Des 
rencontres sportives qui permettent de les initier à la 
pratique sportive tout en leur permettant d’acquérir un 
diplôme CLASS’ TENNIS.

Les rendez-vous :

Vendredi 3 décembre : plantation d’une haie dans le cadre 
d’une action de sensibilisation à l’écologie, en partenariat 
avec la Fédération de chasse et de la faune sauvage.
Mardi 14 décembre : un atelier découverte autour de la 
musique à la Meyfrenie devait avoir lieu. Nos élèves devaient 
participer à un échange avec Thibault CAUVIN, guitariste de 
renommée internationale. Malheureusement les concerts et 
ce rendez-vous avec les enfants sont annulés à cause du covid.
Vendredi 10 décembre : la Fête des lumières organisée par 
le Centre de loisirs de la Communauté de Communes du 
Périgord Ribéracois (CCPR) avec la participation des enfants 
accueillis dans les accueils périscolaires de l’ensemble du 
canton de Ribérac-Verteillac est également remise à l’année 
prochaine à cause de la situation sanitaire.

Alimentation et projets d’aménagement :

Le SIVOS* et la municipalité souhaitent soutenir les efforts 
engagés par les équipes de cuisine. En effet, la conception des 
repas «fait maison» pour les enfants s’est traduite également 
par l’intégration d’approvisionnements en circuits courts pour 
atteindre 75% de produits d’origine locale dont une large 
partie provient de l’agriculture biologique.
Loin d’être satisfaite de ces premiers résultats et pour 
poursuivre ses axes d’amélioration, la municipalité a 
également engagé des diagnostics afin d’envisager la 
rénovation de la cuisine et du réfectoire.
Cette étude a pour objectif la mise aux normes de la cuisine, 
devenue obsolète, mais aussi la rénovation du réfectoire 
pour en améliorer l’acoustique, l’efficience énergétique et la 
ventilation.
Le projet de rénovation  sera présenté à l’occasion d’une 
prochaine publication municipale.

Du soutien pédagogique et culturel en passant par 
l’alimentation jusqu’à leur condition d’accueil, les enfants sont 
au centre de notre projet de mandat.

Ophélie Pajot - conseillère municipale, David Boucard - adjoint 
au maire et Régis Defraye

* Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

La création d’un «carrefour» culturel et intergénérationnel
MAISON MAGNE

La réhabilitation de la maison Magne est un des projets 
structurant du mandat. L’utilisation du rez de chaussée pour 
créer un passage vers le nouveau quartier a longtemps été 
évoqué. Tout en tenant compte de la possibilité d’un passage 
facilité du centre bourg vers le côté sud, la réaffectation de la 
Maison Magne va prendre une nouvelle direction.

En effet, l’opportunité de déplacer la bibliothèque 
intercommunale dans la maison Magne permet d’envisager 
de nouveaux projets plus intéressants pour l’ensemble du 
bâtiment.
Le but de la requalification du projet est de faire de la 
Maison Magne un nouveau lieu de vie ouvert aux habitants 
sur les thèmes de la culture, du lien social et de l’échange 
intergénérationnel.
Pour écrire le contour de cette nouvelle affectation, l’équipe 
municipale souhaite mettre en place un groupe de travail 
constitué de membres du Conseil municipal, de citoyens 
volontaires mais aussi de  techniciens experts (exemple: Lilaï 
Debrons, animateur de la bibliothèque).

Les travaux du groupe seront encadrés par les principes 
suivants  :
- le projet doit être ouvert à un travail collectif et partenarial 
- la réflexion sur le réaménagement doit intégrer une analyse 
urbaine (circulations, usages) à l’échelle du bourg englobant 
également le nouveau quartier et une étude historique 
sommaire du bâtiment.

- le projet architectural devra créer un signal au sein de 
l’environnement bâti existant pour engager les passants à 
rentrer dans le local.
- une partie du bâtiment doit être affecté au transfert de la 
bibliothèque. La bibliothèque devra bénéficier de surfaces 
supplémentaires par rapport aux locaux existants (exemple : 
création d’une réserve).
- La maison Magne sera agrandie côté sud pour intégrer 
un lieu de vie partagé (avec coin cuisine) afin de répondre 
aux engagements pris dans le cadre de la construction des 
maisons pour personnes âgées du nouveau quartier.

Le groupe de travail aura à se positionner sur :
- Les activités qui pourraient être présentes dans les locaux en 
plus de la bibliothèque
- L’écriture d’un cahier des charges et d’une consultation afin 
de choisir un architecte en charge du projet
- La réalisation d’une étude de faisabilité
- La validation d’une étude de faisabilité définitive

L’appel à candidatures pour participer au groupe de travail 
sera communiqué très prochainement.

Nous reviendrons plus longuement sur ce projet après la 
création du groupe de travail et les premières conclusions de 
ce dernier.

David Boucard - adjoint au maire

PLANTATION DE HAIES

CADV

La Société Intercommunale de chasse Verteillac – La Tour Blanche a déposé auprès de la 
Fédération des Chasseurs de la Dordogne une demande de plantation de haie chez un particulier de 
la commune ( Monsieur et Madame LE ROCH). Ce programme de plantation d’arbustes est financé 
par la Fédération des Chasseurs de la Dordogne ainsi que par le Conseil Départemental. Notre dossier 
a été retenu, et la date du 03 décembre 2021 choisie pour réaliser cette opération. Pour ce faire, la 
Fédération a souhaité la présence des élèves de l’école primaire de notre village ainsi que celle des 
chasseurs de la commune.
Ce projet a tout de suite plu à la Directrice de l’Ecole.  Nous avons donc mis en place un système de 
rotation avec un bus scolaire pour acheminer les élèves classe par classe vers le lieu de plantation de 
cette haie. Ainsi, les élèves encadrés par leurs professeurs des écoles ont rejoint le lieu de plantation 
sous une météo malheureusement bien grise et surtout bien fraîche, mais cela n’a pas refroidi l’ardeur 
de ces jeunes élèves. Pour encadrer les enfants, le Technicien de la Fédération est venu accompagner 
de deux techniciennes qui ont présenté les arbustes ainsi que la manière de les planter. 

Chaque enfant a planté son arbre et ensuite a accroché une étiquette nominative pour se 
souvenir plus tard que dans cette haie il y a un arbuste qu’il a planté de ses mains.
Pour mémoriser cette matinée, la Fédération a envoyé une journaliste pour photographier 
cette réalisation. La commune a demandé au correspondant du journal Sud-Ouest de 
venir réaliser un reportage. 
La Société de Chasse avait pris soin de commander des viennoiseries et du chocolat 
chaud (bienvenue dans cette matinée très fraîche) qui ont fait leur bonheur des élèves et 
bien sûr des adultes.

Le Président de La Société de Chasse remercie bien sincèrement les chasseurs qui ont 
apporté leur aide précieuse, la propriétaire des lieux, Mme LE ROCH, pour son excellent 
accueil, monsieur le Maire de Verteillac qui a pu nous rendre une petite visite malgré 
son emploi du temps très chargé, notre Technicien Fédéral et ses assistantes dont les 
connaissances sur les différents arbustes ainsi que la manière de réaliser ces plantations 
ont été d’un très précieux soutient pour cette opération.

Francis Bispo - président de la Société de Chasse 
Damien BLoys - adjoint au maire


