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Le mot du Maire :

Comme il l’avait annoncé
suite
aux
élections
municipales de 2020, Jean-Paul
VIROL après 40 ans de fonction de Maire
a démissionné de son poste en ce début
d’année.
Dès lors l’ensemble du conseil municipal
s’est réuni pour élire de nouveaux adjoints et
un nouveau maire.
C’est en ce sens que je tiens à remercier les
membres de l’équipe municipale pour la
confiance qu’ils me portent en m’ayant élu
à l’unanimité.
C’est avec une grande émotion que je
m’adresse à vous pour ce premier mot du
Maire.
En effet être Maire, c’est exercer selon moi le
plus beau des mandats, il s’agit d’un mandat
de proximité, de contact et d’action concrète.
Mais je ne suis pas seul, l’équipe qui
m’accompagne a su montrer son
engagement lors de ces deux dernières
années malgré un contexte sanitaire inédit,
nous nous sommes afférés à donner du
dynamisme à notre village.
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Ensemble nous nous engageons à être
disponibles et à votre écoute. Je le serai bien
sûr comme chacun des adjoints, pour vous
recevoir et pour répondre à vos courriers ou
à vos mails. A gérer avec rigueur les finances
publiques. L’argent que la commune dépense
ou investit est de l’argent public, produit de
nos impôts, nous devons donc le dépenser
au mieux.
Tournons la page de ces années de crise
sanitaire et contribuons ensemble élus et
habitants à l’évolution de notre village.
Pour finir, nous n’oublions pas que nous
avons été élus pour être à votre service
et pour permettre un développement
harmonieux de notre village.
							
			Bonne lecture
							
Florian CHANTEGREIL

Vie Municipale

Chantier Théâtre :
La CIE Florence LAVAUD Chantier Théâtre a présenté en date du 23 juin 2022 à titre gratuit
son projet « Pulsations » (projet au long cours autour de l’expérimentation).
Soirée réussie par l’importante présence du public et de sa participation.

Ecuries du Rosier :
Suite à un audit organisé par la Fédération Française d’Equitation
Les Ecuries du Rosier ont obtenu les labels suivants :
- Label d’activité Cheval Club de France.
- Label d’activité Poney Club de France.
- Label d’activité Equi Handi Mental
- Bien être animal
- Ecole Française d’Attelage.
Cette labellisation atteste de la qualité globale des prestations proposées par l’établissement.
La Mairie adresse toutes ses félicitations à Madame DUBUISSON et à son équipe.
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Elections Présidentielles et Législatives :
Monsieur DELUBRIAC, doyen de la commune
(97 ans)
a accompli son devoir civique.

Cérémonie du 08 mai 1945
Après deux années où les cérémonies se sont
déroulées dans des conditions particulières
en raison de la situation sanitaire, le 77ème anniversaire de l’armistice du 08 mai 1945 a été
célébré normalement.
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Les finances

Compte Administratif au 31 décembre 2021 :
Le bilan financier 2021 de la commune de Saint Paul de Serre présente un résultat net global
de clôture avec un excédent de 56 303,30 €.
Impôts Fonciers :
Les taux communaux restent inchangés en 2022 :
Foncier bâti : 49,57%
Foncier non bâti 48,28%
La part du Grand Périgueux augmente d’1 point ce qui correspond à une augmentation de 1,5%
du foncier global soit une moyenne de 21 euros par an par foyer.
Nous vous rappelons que l’état a augmenté les bases de calcul de l’impôt foncier.

Les réalisations en cours
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Lotissement « Le Vieux Château »
Les travaux de viabilisation du lotissement ont débuté le 08 février 2022 et se sont terminés
le 15 avril 2022.
La commercialisation des lots peut débuter.

Travaux de voiries :
Refection de la route de Puy
Renon, de l’impasse du Cantou
et de la route de Creyssenssac
pour un montant TTC de
63 160 80 €.

Règlementation
Signalétique :
A l’intersection des routes communales de Coursac, Chalagnac et St Paul de serre (en
haut de la route de l’Etang du Rosier) Mise en place d’un panneau indicateur St Paul de Serre
et d’un panneau voie sans issue.		
					
Recensement :
Suite à la campagne de recensement qui a eu lieu du 20 janvier au 19 février 2022, notre
commune compte à ce jour 331 habitants. St Paul de Serre détient la plus forte progression
de population parmi les communes qui étaient recensées à cette période.
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La Vie de notre Village

Carnaval :
Grands-Parents, Parents et enfants ont répondu
présents.
Le cortège a accompagné Pétassou sur un parcours de la commune pour ensuite être jugé,
condamné et brûlé en place publique, pour ses
fautes commises durant l’année !!!
Un grand merci aux organisateurs et bénévoles.
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La vie Scolaire

Du côté de l’école :
Sport : Les CM1 et CM2 ont bénéficié, depuis le 11 avril
et ce pendant 8 semaines, de séances de golf. Elles
ont été proposées par le conseil départemental et le
comité de golf de la Dordogne. Une rencontre interclasses au golf de Périgueux a eu lieu fin juin.
Les élèves et les enseignantes remercient vivement
monsieur et madame Pillar, leurs voisins, qui ont accepté de transformer leur pré en terrain de golf pour
l’occasion.

Culture : Le 14 avril, tous les élèves de St Paul sont allés voir le spectacle l’embarcadère de la
compagnie Ouïe Dire à l’Atrium de Vergt. Cette représentation est l’aboutissement pour les
deux classes d’un projet mené avec la compagnie et l’agence culturelle départementale. Les
élèves ont réalisé une carte postale sonore de leur univers scolaire. Un artiste a en effet passé
deux jours dans l’école pour partager le quotidien des élèves qui ont en retour découvert le
métier d’artiste du son. Ils ont enregistré les bruits qui les entourent, des moments de classe
et réalisé quelques montages sonores.
Un projet suivi aussi par tous les élèves de sixième du collège de Vergt
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Prévention :

Le Permis Internet pour les enfants
Le Permis Internet pour les enfants est un programme national de prévention pour un usage
d’internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2.
C’est l’aboutissement d’un programme de formation avec leur enseignante.
En date du jeudi 23 juin 2022, les élèves de la classe de CM2, après avoir répondu correctement au questionnaire se sont vu remettre leur « Permis Internet » par l’Adjudante Maïder
SARTHOU de la gendarmerie de Vergt que nous remercions pour son intervention
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Cantine :
La cantine de Christine évolue, on se tourne de plus en plus vers des produits frais d’origine
locale en priorité avec une cuisine « fait maison » chaque fois que possible.
Travaux :
Nouvelle fabrication des bacs du jardin réalisée par l’association « Les enfants du pays de Beleyme»
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Informations

Panneau Pocket :
Nous vous rappelons que les informations urgentes de votre commune sont disponibles sur
Panneau Pocket. Pour pouvoir les consulter il vous suffit d’installer l’application gratuite sur
votre smartphone
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe municipale.
Amelia. 2 – au : 05 33 12 00 79 ou contact @amelia2.fr
Des aides publiques pour l’amélioration de votre logement, (fin du dispositif au 31/12/2023)
Pour l’instruction des dossiers, une permanence est tenue sur la commune de Vergt tous les
1ers vendredis de chaque mois, (le matin de 09h30 à 12h00) par un agent de l’organisme SOLIHA (sur rendez-vous uniquement).
Info SMD3
Depuis le 1er février 2022 les usagers doivent utiliser leur « Carte usager » pour accéder aux
déchèteries gérées par le SMD3 (hors déchèteries de Thiviers, SMCTOM de Nontron, et le SICTOM Périgord Noir).
Utilisation :

A l’entrée de chaque déchèterie est installée une barrière. L’usager particulier, comme professionnel doit présenter son badge à la borne d’entrée. La borne reconnait la carte et permet
l’ouverture de la barrière d’entrée.
L’usager peut alors accéder au site avec 26 passages gratuits par an.
Informations :

Pour consulter les horaires d’été qui débutent le 1er juillet 2022, rendez-vous sur :
https://smd3.fr/decheteries/
SMD3 Syndicat Mixte Départemental
des Déchets de la Dordogne
La Rampinsolle, 24660, Coulounieix-Chamiers
Renseignements : Service Usagers : 09 71 00 84 24
(Appel non surtaxé) /
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h30
service.usagers@smd3.fr
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Nuisances sonores – rappel des horaires autorisés :
- Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
- Les samedis : 9h00à 12h00 et 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : 10h00 à12h00
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers
ne sont pas concernés par ces horaires :
- Tous les jours de la semaine : 7h00 à 20h00
- Les samedis : 8h00 à 19h00
- Interdits les dimanches et jours fériés.
Les agriculteurs disposent d’une dérogation allant de 7h00 à 20h00 les dimanches et les
jours fériés.
Vagues de chaleur :
Un registre nominatif est ouvert pour les personnes vulnérables,
elles peuvent s’inscrire auprès de la Mairie.
Brûlages :
Nous vous rappelons que les brûlages sont interdits du 1er mars au 30 septembre.
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