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Editorial 

Madame , Monsieur, 

Comme je vous l’ai annoncé lors du « Mai », nous nous sommes engagés auprès de vous pour apporter des 
équipements structurants au service de tous. 

C’est ainsi que la salle d’activités périscolaire en sous sol de la salle des fêtes est en cours de travaux. Dans le même 
souci d’offrir aux enfants des conditions de garderie meilleures, un bâtiment de plus de 100 m2 est à l’étude à côté du 
préau pour une livraison courant 2016. 

Les autres opérations du mandat sont également à l’étude ou engagées. Ces réalisations s’inscrivent dans une maîtrise 
des finances de la commune et de la fiscalité des ménages. 

Vous savez pouvoir compter sur moi 
Cordialement 

Thierry NARDOU 
 Maire d’Eglise Neuve de Vergt et Président de la Communauté de Communes du Pays Vernois et du Terroir de la Truffe 

Á LA UNE 

Maïade des élus 
Samedi 5 juillet, à l’invitation de l’équipe municipale, 
les Egliseneuvois et les Egliseneuvoises se sont 
réunis en nombre sur la place de la mairie pour 
assister au rituel de la  plantation de l’arbre de 
« Mai » décoré de drapeaux en l’honneur des élus. 

Le maire Thierry NARDOU, a tout d’abord remercié 
les administrés pour la confiance qu’ils lui ont accordé 
à son équipe ainsi qu’à lui même. Il a présenté 
ensuite à l’assistance une rétrospective du mandat 
précédent et les futurs projets qui devront être gérés 
avec prudence au cours de cette nouvelle mandature.  
En principal, il y a : 

▪ l’aboutissement du projet d’aménagement d’une 
salle d’activités périscolaire en sous-sol de la salle 
des fêtes, 

▪ l’acquisition de biens immobiliers dans le bourg en 
vue de logements locatifs et d’installations d’activités 
commerciales (multiple rural), 

▪ l’achat d’un terrain, route de Breuilh, destiné au 
développement d’une zone artisanale, 

▪ l’achat d’un terrain à la Tenancie  pour la création 
d’un écolotissement de 4 à 5 lots,  

▪ La construction d’une nouvelle garderie pour 
accueillir un plus grand nombre d’enfants. 

Tous ces projets seront  réalisés dans le respect de 
l’environnement et de la qualité de vie  pour 
conserver l’attractivité de la commune. 

Après un vin d’honneur servi sous le préau de la cour 
d’école, l’après midi s’est poursuivi à la salle des 
fêtes où de nombreuses personnes étaient attendues 
pour un repas buffet convivial offert par les élus. 
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ETAT CIVIL 

Mariage Naissances  

13/09/2014 Mathieu NAULIN 12/09/2014 Clément GRIMARD 16/09/2014 Jimmy BONI 
 

& Gaëlle DESWARTE 15/10/2014 Nolan, Enzo ROBERT   

ACTUALITĖS 

Projet de dénomination et de numérotation des voies communales 

La municipalité d’Eglise Neuve de Vergt vient d’initier ce projet afin de répondre à un triple objectif : 

- faciliter les livraisons (poste et autres), 
- faciliter l’intervention des secours et des services de dépannage, l’accès aux soins et aux services à domicile, … 
- maintenir les noms des lieudits qui sont les composants principaux des adresses actuelles.  

Pour se faire, l’identification précise de chaque habitation ou bâtiment d’entreprise va comprendre, en plus du nom 
historique actuel (lieudit), un nom de voie  avec une numérotation des maisons (toutes les adresses seront repérables 
par les systèmes de type GPS). Cette règle s’impose compte tenu de la configuration actuelle de chaque lieudit définie 
par les services du cadastre. 

Chaque rue, route, chemin, impasse, passage desservant une habitation ou un bâtiment sera affecté d’un nom. Le choix 
a été fait de retenir des noms anciens du cadastre et non utilisés comme lieudit, des noms usuels, des noms relatifs à un 
fait historique, ou des noms relatifs à la géographie/géologie/botanique des lieux. 

La numérotation des habitations sera faite suivant le système métrique (exemple : le n° 10 correspond à une habitation 
située à 10 mètres du départ de la voie) ce qui évite les numéros bis, ter,.., et facilite l’insertion de nouvelles habitations. 

Cette démarche va être longue et la municipalité souhaite prendre le temps nécessaire à la concertation. En final, une 
délibération du conseil municipal validera le dossier. Son application interviendra après la mise en place de toute la 
signalétique correspondante (nom des voies et numéro des maisons). La liste des adresses (lieudit + libellé de voie) sera 
communiquée pour information aux services fiscaux et aux services postaux. 

Ci-après, nous donnons un exemple d’adresses  concernant  la voie que nous avons dénommée « Route des Bitours » et 
qui dessert trois lieudits. Le nom de la voie sera précédé du numéro de l’habitation ou du bâtiment d’entreprise. 

Le Bost 
Route des Bitours 

La Brande 
Route des Bitours 

La Trucherie 
Route des Bitours 

  

En bref 
Cérémonie  du 11 

novembre 

Dans le cadre du centenaire 
du début de la première guerre 
mondiale, la cérémonie de 
commémoration de l’armistice 
de 1918 a donné lieu à un 
recueillement au monument 
aux morts en présence de 
nombreuses familles et 
enfants de la commune. 

Village fleuri 

En juillet, les quatre membres 
du jury départemental, 
accompagnés d’élus et de 
l’agent communal ont arpenté le 
bourg pour scruter la qualité des 
espaces verts et des 
aménagements paysagers. 

Equipement d’une aire de jeux pour enfants 

Un espace, proche de la 

structure multisports, a été 
équipé d’un toboggan où les 
enfants les plus jeunes 
peuvent s’amuser et se 
défouler en toute sécurité. Un 
banc va prochainement 
compléter cette installation 
pour les accompagnants. 

Les travaux de l’été 

La commune a profité de 
l’été pour effectuer les 
travaux de rénovation et 
d’entretien de la voirie. Ces 
travaux ont été réalisés 
dans les secteurs de 
Puybelier et de la Tenancie 
pour un montant de 21 505 
Euros.   

Opération : « Des livres pour les p’tits lecteurs» – Dans l’objectif d’agrémenter le fonds jeunesse du Point 

Lecture de la Mairie, nous recherchons des ouvrages « jeunesse » (albums, romans, documentaires, BD, …). Si vous 
possédez des livres pour enfants (et ados) en bon état dont vous ne savez plus trop quoi faire … venez les déposer à 
la mairie. Ils offriront de nouvelles pages de lecture à nos p’tits curieux !!! 
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                                                   CONCERT DES BOB 

 

 

Vendredi 29 août à la salle des fêtes, les BoB, 
Christian Godart au chant et à la guitare et Gérard 
Migot à la contrebasse ont rendu hommage au 
chansonnier Boby Lapointe connu pour ses textes 
parsemés de Calembours. Ils ont interprété ses 
chansons mais aussi celles de quelques vedettes 
dont Boby Lapointe a assuré les premières parties 
de leurs concerts (Aznavour, Hallyday, Brassens, 
Ferrat, Dassin , Moustaki). Le public a ainsi suivi 
les vingt années de Boby Lapointe à Paris, de ses 
débuts hésitants à sa fin prématurée à l’âge de 50 
ans.   

CONCOURS DE LABOURS DU COMICE AGRICOLE 

 

Le concours de labours du samedi 20 septembre, principal temps fort du comice 
agricole, a attiré un  nombreux public venu assister  à ce grand moment de 
pratiques agricoles. Il a pu apprécier la tenue du concours des labours en 
tracteur et à cheval, les expositions des tracteurs d’autrefois et d’aujourd’hui, les 
matériels de la CUMA, une collection  de  vieilles voitures  et une démonstration 
des battages à l’ancienne. 

Cet événement de l’été a été préparé minutieusement par les nombreux 
bénévoles  de la commune  qui ont largement contribué à la réussite de cette 
journée placée sous le signe de la convivialité et des traditions agricoles  

   

LES ENFANTS ONT CÉLÉBRÉ  HALLOWEEN 

 

Les enfants ont fêté Halloween dans plusieurs quartiers de 
la commune. Comme le veut la coutume ils étaient 
déguisés avec divers costumes de sorcières, vampires, 
fantômes et autres.   

 

ÇA C’EST PASSÉ Á EGLISE NEUVE DE VERGT 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association  de Coopération 
Intercommunale des Egliseneuve Réunies 

Samedi 27 septembre, les Egliseneuvois(es) ont été 
accueillis chaleureusement à Egliseneuve d’Entraigues à 
l’occasion de l’assemblée générale des Egliseneuve de 
France qui s’est tenue en présence des maires des 
communes concernées. 
En 2015, deux rencontres sont prévues : 

-  Samedi 2 mai, journée des Egliseneuve en Corrèze avec 
au programme la visite des Tours de Merle et des villes 
d’Argentat et Beaulieu-sur-Dordogne 

- Samedi 26 septembre, Assemblée Générale à Egliseneuve 
prés Billom. 

Après un excellent repas pris en commun au foyer rural de la 
commune, la journée s’est terminée par une visite des sites 
environnants : cascades, lac Pavin et lac Chauvet. 

 
 

Fil d’Ariane :  
Reprise de la Gym  sous le signe du bien-être   

 

Virginie DELALANDE est la nouvelle animatrice qui assure des cours dont 

les exercices s’adressent à tout le monde et dont les bienfaits sont multiples. 

Il s’agit principalement d’une gymnastique posturale  très éloignée des 

exercices où l’on bouge dans tous les sens sur un rythme éffréné. La méthode 

est basée sur les étirements, le renforcement musculaire et l’apprentissage des 

bonnes postures. 

C’est tous les mardis soir de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes. 

INFOS PRATIQUES 

Recensement des 16 ans   

 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile ou sur le site internet http://www.mon-service-public.fr en se créant un 
espace personnel. 
 
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les trois 
mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement que vous 
devez impérativement conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC). 
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée 

ou de tous examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.     
 

Nouvelles chaînes TV gratuites   

Depuis le 21 octobre 2014, la  Télévision Numérique Terrestre (TNT) compte 6 nouvelles chaînes gratuites en Haute 
Définition (HD) : 6TER, CHERIE 25, HD1, L’EQUIPE 21, RMC DECOUVERTE, NUMERO 23. 

La réception de ces chaînes implique d’être équipé d’un téléviseur compatible avec la HD. 

Pour recevoir ces chaînes à partir d’une antenne râteau, il est nécessaire d’effectuer une recherche et une mémorisation 
sur le téléviseur TNT ou sur l’adaptateur TNT à l’aide de la télécommande. 

En cas de difficulté à capter ces chaînes, contacter l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) par Téléphone  au 0970 
818 818 ou sur internet : www.recevoirlatnt.fr.  

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2015 
L’équipe municipale vous donne rendez-vous  le samedi 24 janvier 2015 à 11h  à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux. 
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