Entre nous

7
0
20

Bulletin municipal – Commune de VERDON (24)

A

tous, chers habitants de Verdon, je vous présente, au nom du conseil municipal,
mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, que votre santé soit bonne et vos
jours heureux..
En ce début d’année, une pensée chaleureuse pour ceux qui bénéficient du
service d’aide sociale à domicile.
Nous n’avons pas désiré la dissolution du SIVOM St Agne- Verdon qui est
intervenue le 31/12/2006. Il avait pour compétences l’entretien de la voirie et des
bâtiments communaux. Ce syndicat n’est plus conforme à la législation.
Pendant sept ans, nous avons travaillé dans un souci de respect et de
services, toujours dans une relation
d’amitié entre nos deux communes.
Nous allons établir une convention
pour le prêt du matériel.
Le personnel titulaire
est engagé sur les deux communes,
nous disposerons d’une journée de
travail par semaine.
A partir du 15 janvier
2007, une société de ramassage des
ordures ménagères sera retenue par
le conseil municipal pour un coût
annuel de 2000 euros.
Ce service sera effectué
tous les lundis.
Restant à votre entière disposition,
recevez chers habitants de Verdon,
mes sincères et amicales salutations.
Annie Cantelaube

Les réalisations, les projets
Du fait du chantier coûteux qu'a été la réfection du mur du cimetière en
2005 , la ligne de gestion de notre municipalité en 2006 a été la rigueur,
le but étant de se refaire une trésorerie par une pause dans
l’investissement .
Des réalisations de petit entretien sur les voies communes ont été menées à bien
dans le cadre du SIVOM dont le personnel a également effectué l’entretien des espaces
verts de notre village .
Pour l’année à venir, la municipalité s’étant refait une santé financière envisage
d’œuvrer sur deux points en priorité :
- la voirie
- la réfection d’une partie des portes et fenêtres des bâtiments communaux .
La réhabilitation du lavoir et de la fontaine fera l’objet d’une étude. Elle se
concrétisera ultérieurement par des travaux d’hydraulique, de maçonnerie, voire de
charpente et de couverture .

Communauté de communes
Réalisations ou projets dans le cadre de l’intercommunalité entre Dordogne
et Louyre .
1) La carte communale , outil de référence pour la municipalité a été
définie après études et consultations . Elle est désormais agréée par le
Préfet
2) Le chemin de randonnée s’inscrivant dans la liaison de toutes les
communes de Verdon à Pézuls a été ouvert et balisé, la carte de cet
itinéraire figure sur le panneau installé cet été sur le terrain communal.
3) La prise en compte de la nouvelle réglementation concernant
l’assainissement suit son cours.
4) Le projet de compétence sur le SIAS prise par la communauté de
communes est en voie de réalisation . Les épineux problèmes de cette
structure et leurs retombées financières passeraient donc de nos
municipalités à l’intercommunalité.

Le SIVOM St Agne – Verdon n’est plus !
Une réglementation stricte et étroite des compétences de cette structure
que l’on nous demandait d’appliquer, ne correspondait pas à la souplesse qui
avait été de mise jusqu’alors et nous obligeait à des choix interdisant
certaines activités .
Ces choix ne convenaient plus à l’intérêt de nos deux communes et la structure
n’était plus viable
De ce fait , le bureau du SIVOM et les deux municipalités ont voté la dissolution.
L’ex Président
Mr Vignau Barranx Michel

Amicale verdonnaise
L' Amicale Verdonnaise a pu cette année encore maintenir des activités
traditionnelles.
Rappelons les rapidement :
- Février
:
Dîner et crêpes
- Printemps
: Randonnée à St Félix de Villadeix , ( peu de participants , la
date était sans doute mal choisie ! )
- Début juillet : Repas de village
- Novembre
: Marche et visite commentée de la chartreuse de Monbrun ,
aimablement proposée par Anne de La Loge d’Ausson. Cette marchedécouverte été suivie par un dîner dont le thème était l’Allemagne (avec la
participation de notre voisine Edith, grâce lui en soit rendue ici !) .
Bien sûr, ces manifestations sont surtout organisées pour multiplier les contacts de bon
voisinage et développer la convivialité.
Certes, nous n’avons jamais été déçus quand nous en avons appelé à la bonne volonté
des uns et des autres , mais nous souhaiterions toutefois l’implication et la participation
spontanée d’un plus grand nombre de personnes dans l’amicale , chacun selon ses
capacités, son temps libre et ses obligations bien entendu , ceci afin de créer un
véritable esprit de village.
Le projet retenu lors d’une réunion plénière , d’un vide- grenier doit être
lancé et pensé. Il serait bon que notre petite communauté toute entière y adhère afin
d’organiser convenablement cette action plus délicate qu’il n’y parait.
Bien « amicalement » ,
La présidente et le bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2007.
Nicole Vignau Barranx

Nos peines
Madame Adéle Feuille, née a Verdon le 1er mai 1903 nous a quitté, elle
avait 103 ans.
Une foule de parents et d’amis s’était massée dans notre petite église ( où
elle a œuvré pendant 65 ans ) pour lui rendre un dernier hommage
Une rencontre avec Adéle Feuille ne laissait jamais indifférent, elle rayonnait de
force et ses souvenirs nous entraînaient toujours vers des temps anciens qu’elle savait
rendre vivants.
Nous avons eu la très grande joie de lui fêter ses 100 ans, entourée de tous les
siens et des habitants de Verdon .
Elle était très fière du droit de vote donné aux femmes et ne manquait jamais à
son devoir qu’elle a accompli pour la dernière fois à 101 ans !
Au nom de son village qu’elle aimait tant , une pensée particulière pour tous les
siens .

Elections 2007
Elections présidentielles : 22 avril et 06 mai 2007
Elections législatives
: 10 et 17 juin 2007

