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Editorial
Le chantier d’élaboration du PLU intercommunal du Pays Vernois se poursuit et devrait aboutir à une présentation publique des
orientations d’aménagement à partir du mois d’octobre. D’une manière générale, les objectifs visent à densifier l’habitat plutôt qu’à
l’étaler, préserver des coulées vertes et des espaces pour que le monde agricole poursuive son activité et que les habitants ne se
coupent pas de la nature. Il faut désormais s’agrandir en densifiant et non en s’étalant. En terme de développement de la commune il
en résulte une progression d’environ 3 constructions par an sur une période de 12 ans (2013 –2025) avec une consommation foncière
qui ne devrait pas excéder 1800 m2 par terrain constructible. La prochaine réunion publique de l’automne autour du PLU permettra
d’aborder ensemble tous ces éléments qui sont au cœur du débat.

Arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
La commune d’Eglise Neuve de Vergt a été classée par les pouvoirs publics en catastrophe naturelle pour des mouvements de
terrains consécutifs à la période de sécheresse du 1 er avril 2011 au 30 juin 2011. A ce sujet, la mairie a fait déposer en temps opportun
un courrier d’information dans chaque boîte aux lettres. Pour les personnes qui ont constaté des dégâts sur les constructions dus à la
sécheresse, la déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance doit impérativement être effectuée pour le 27 juillet 2012 au
plus tard. L’indemnisation par l’assureur concernant les bien touchés devrait normalement intervenir dans les 3 mois consécutifs à
cette déclaration.

Concert à la ferme

La première édition 2012 des concerts en ferme organisés par la Galerie Sauvage s’est tenue le 2 juin à la Juillerie à la ferme
dénommée « GAEC des délices » exploitée par Matthieu et Joseph NAULIN. Un nombreux public était au rendez-vous et les hôtes
ont fait découvrir leur ferme et leur métier en présence de Jean Pierre Saint-Amand Conseiller Général du canton de Vergt et de
Thierry Nardou maire de la commune. Ils ont présenté avec enthousiasme les techniques, les pratiques, les principes et les valeurs
d’un mode de production biologique respectueux de l’environnement.
Matthieu et Joseph ont fait le choix d’un système de polyculture-élevage dont les produits issus de l’agriculture biologique
concernent la fraise et les petits fruits rouges (framboises, mûres, cassis) et la viande bovine. Ainsi, l’obtention du label bio implique
la mise en œuvre de méthodes de lutte contre les maladies et l’enherbement respectueuses de la nature mais aussi de techniques de
production des fruits rouges faisant appel à l’utilisation des différents purins de plantes. Ils ont également fait le choix d’un
développement de la vente directe pour les fruits rouges et pour la viande, mais aussi d’un engagement pour favoriser
l’approvisionnement local et bio de la restauration collective.
Cette rencontre festive, à la découverte des pratiques agricoles, a été suivie d’un dîner animé par le groupe « The Freed Worms » où la
part belle était faite aux mélodies vocales et aux atmosphères et qui a donné lieu à de bons moments de convivialité et de partage.
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Etat Civil
Naissance
3 mai 2012 Paul Elie ESTIME

Décès
20 avril 2012 Lucien BONNET
19 juin 2012 Jean Yves DUBOIS

Hommage
Une figure fondatrice des premières associations familiales laïques de la Dordogne nous a quitté le
20 avril 2012 à l’âge de 91 ans. Lucien Bonnet a laissé son empreinte dans de nombreuses
institutions associatives relatives aux œuvres laïques. Après la guerre de 1939-1945, il fut un des
pionniers en France de ces mouvements sociaux s’occupant des familles et en Dordogne il fit
prendre un véritable essor à l’Union départementale des associations familiales (Udaf) dont il assura
la présidence du 20 juin 1989 jusqu’au 15 décembre 1998.
Lucien Bonnet présida également durant des années l’association des Francas (Francs camarades)
dont la vocation est éducative, sociale et culturelle. Il a aussi occupé plusieurs postes importants au
conseil d’administration de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de la Dordogne, dont une viceprésidence et une présidence de la commission d’action sociale.
Il a été décoré des insignes de chevalier de la légion d’honneur en 1999 et il était président d’honneur de l’Udaf de la Dordogne
depuis 2007.
Il se disait « être au service d’un idéal très élevé de justice sociale et de compréhension humaine ». Il a œuvré pour créer le Conseil
national des associations familiales laïques (Cnafal) en 1967 en réaction contre une série de comportements, d’indifférence ou de
refus à l’égard de l’action familiale. C’est à partir de cette date que de nombreuses associations familiales laïques se sont créées.
Lucien Bonnet était un ardent idéaliste, en quête d’un nouvel ordre de choses fondé sur une justice meilleure et sur une connaissance
profonde des droits de tous. Par son investissement et ses positions, il a engagé un mouvement d’équité sociale dans notre société.

Infos Brèves
Sécurité routière

Travaux de voirie
La zone des Ecuries sur la RD8 à Eglise
Neuve de Vergt a été retenue par la
préfecture pour l’installation d’un radar
pédagogique suite à 2 accidents mortels
en 2011 provoqués par une vitesse
excessive. Un cinémomètre affiche
désormais l’allure des automobilistes
pour faire prendre conscience qu’un excès
de vitesse est vite arrivé. Le but est de
faire changer le comportement des
conducteurs qui ont dépassé les

limitations.
Commémoration du 8 mai 1945
La mémoire des
Egliseneuvois morts
pour la France a été
honorée en déposant
une
gerbe
aux
monuments
aux
Morts
de
la
commune.

L’agent municipal Gérard Valentin et deux conseillers
municipaux : Jean Louis Béchade et Dominique Fradon, ont
parcouru en mai l’ensemble des voies communales pour une
réfection d’urgence des parties les plus dégradées suite à
l’hiver rigoureux.
L’entreprise de travaux publics va prendre le relais
prochainement pour la réfection de la voirie dans les secteurs
de la Juillerie, de La Parélie, de la Papussonne, de la route du
Colombier et dans le vallon des Combes.
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Ça s’est passé à Eglise Neuve de Vergt
Journée sécurité routière pour les motos
La mission Sécurité Routière de la préfecture de la Dordogne, en
partenariat avec l’escadron départemental de sécurité routière du
groupement de gendarmerie, la Fédération Française des Motards en
Colère (FFMC) et la mutuelle des motards, a organisé une journée moto
sur les routes de la Dordogne le dimanche 13 mai 2012. Etaient au
programme des analyses d’accidents, des études de trajectoires et des
conseils techniques.
Plus de 100 motards, encadrés par des motards de la gendarmerie, se sont
retrouvés à la salle communale d’Eglise Neuve de Vergt pour un repas
offert par la préfecture, avec remise de cadeaux souvenirs, en présence de
Madame Hélène Géronimi directrice de Cabinet et de Sylvie Boucharel du
service de la Sécurité Routière.

Réunion des maires du Pays Vernois
La réunion trimestrielle des maires du canton de Vergt s’est tenue le vendredi 22 juin
à la salle des fêtes d’Eglise Neuve de Vergt en présence de Madame Jacqueline
ORLAY, directrice académique des services de l’éducation nationale, et de Monsieur
Marc BECRET directeur général des services départementaux. Ces deux intervenants
ont présenté leurs missions respectives. Marc BECRET a brossé un tableau assez vaste
des différentes missions et actions du Conseil Général dans les divers domaines de sa
compétence : social, économie et emploi, agriculture, tourisme, éducation, logement,
routes et transports, environnement, culture, sports, technologie de l’information et de
la communication, aides aux communes.
Jacqueline ORLAY a évoqué le souci de mailler le territoire et la difficulté de réaliser une carte scolaire dans un département rural
avec 52 000 élèves. Elle a souligné quelques spécificités du département de la Dordogne avec de nombreuses classes uniques en
milieu rural qui isolent les enseignants et accroissent les difficultés de remplacement des enseignants absents (formation, maladie,
maternité,..). L’organisation scolaire en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) a permis bien souvent d’augmenter le
nombre de classes par établissement. A ce sujet, compte tenu de l’augmentation des effectifs sur le RPI d’Eglise Neuve de Vergt,
Chalagnac, Creyssensac et Saint Paul de Serres, une nouvelle classe sera ouverte sur cette dernière commune à la prochaine rentrée
scolaire.

Une conférence pour
« Tout savoir sur la mémoire »

Cassiopea (1), en partenariat avec l’association « Main d’or », le
CIAS de la Communauté de Communes du Pays Vernois et la
mairie d’Eglise Neuve de Vergt, a organisé, le mardi 26 juin 2012
après midi à la salle des fêtes, une séance de prévention destinée
aux seniors sur le thème de la mémoire.
Une psychologue a expliqué aux participants les différents types de
mémoires (court terme, long terme, sémantique, épisodique,
procédurale,…) et l’évolution normale de la mémoire avec l’âge.
Après avoir passé en revu les troubles de la mémoire pouvant
apparaître avec l’âge, quelques règles de vie ont été données pour
permettre de stimuler la mémoire.
Cette séance entre dans le cadre du programme de prévention
« Bien Vieillir en Dordogne » dont l’objectif est de prévenir des
risques d’accidents de la vie quotidienne afin de permettre à chacun
de vivre autonome le plus longtemps possible à son domicile.
(1) Conseil assistance services solidarité information et orientation
sur les personnes âgées ou handicapées
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Jacques Vaghini, Président
de l’Amicale de chasse, a
remis à André Langlade,
membre de l’Amicale, la
médaille des 70 ans
d’obtention du permis de
chasser.

Fête des écoles
La fête des écoles d’Eglise Neuve de Vergt
s’est tenue le mardi 2 juillet à 18 heures sur le
thème de l’occitanie avec des chants et des
danses exécutés par les enfants devant une
nombreuse assistance de parents.
Dans la semaine précédente, Virginie Huot et Raymonde Coulaud avaient
participé à un échange avec les élèves sur l’école d’autrefois et ses souvenirs.

Gros plan sur une entreprise locale
Jean Yves PUECH Artisan Menuisier Ebéniste
Installé depuis 1975 dans le bourg d’Eglise Neuve de Vergt après une formation sur
les métiers du bois, Jean Yves est reconnu comme excellent menuisier ébéniste.
Selon vos envies et vos exigences il réalise tout type de meuble dans le respect des
traditions et du travail sur mesure. Son talent s’exerce dans les diverses activités
traditionnelles de la menuiseries et de l’ébénisterie : fenêtres(1), portes(1), escalier,
agencement intérieur, cuisine et ameublement. Pour chacune de ses prestations sur
mesure, en neuf ou en rénovation, il assure la conception, la réalisation et la pose.
En matière de restauration de meuble ancien, Jean Yves est respectueux des
techniques traditionnelles d’assemblage.
(1) bois et PVC

Exemples de réalisations :
Imposte ci dessus,
Meuble à partir d’une
esquisse ci-contre

Vie associative
Voyage annuel des Eglise Neuve de France

Samedi 28 avril 2012, les
Egliseneuvois
de
Dordogne et du Puy de
Dôme se sont retrouvés
dans le Tarn pour leur
traditionnelle rencontre.
Deux visites étaient au
programme de cette
journée :

Nouveaux Services sur la commune
Assistante maternelle agréée
La Trucherie

Marylène
BESSON

Tél : 05 53 13 68 51

Entreprise du bâtiment

- Le village de Cordes
sur Ciel perché sur un
sommet qui domine la
vallée du Cérou et classé
Grands
Sites
MidiPyrénées
pour
son
important
patrimoine
architectural. Le village
est aussi appelé « la ville aux cents ogives ».
- Le château légendaire de Bruniquel, attribué à la reine mérovingienne Brunehaut, qui
domine d’un côté la falaise de l’Aveyron et de l’autre le petit village médiéval du Quercy
étagé à flanc de colline.

Le Neuveglisien

Les pages du journal sont consultables sur le site internet:
www.cc-paysvernois.fr
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