
Entre nous

Bilan 2014

Chers habitants de VERDON,
Cette année 2014 qui vient de s’écouler s’est égrenée au même rythme accéléré que les

précédentes, si ce n’est encore plus vite.
Pour notre commune, elle a vu les évènements suivants :

- Elections d’un nouveau conseil municipal au mois de mars. Plusieurs anciens membres
avaient décidé de ne pas renouveler leur mandat (Annie CANTELAUBE, Michel VIGNAU-
BARRANX, Geneviève GAY et Thierry VERGNAS). La nouvelle constitution des conseils
municipaux des communes de moins de 100 habitants nous a contraints à passer de 9
conseillers à 7. Ainsi nous ont rejoints : Florence BEAULIEU et Françoise MAGAT. Cette
nouvelle équipe municipale oeuvrera dans l'esprit des valeurs mises en place et cultivées
pendant plus de trente ans, et poursuivra sa mission avec le même esprit de convivialité et de
service aux habitants de la commune.

- Travaux de remplacement des fenêtres de la salle communale et de la mairie  en juin et
début juillet, installation de panneaux d’isolation acoustique dans la salle.

- Tout au long de l’année 2014 c’est l’installation de la nouvelle communauté des 49
communes avec les transferts des compétences ; sur 68 conseillers communautaires,
VERDON a une voix et à ce titre sait se faire entendre et faire prendre son avis en
considération. Il faut être présent et participer aux décisions et orientations prises  ; l’intérêt
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de chacun d’entre nous en dépend et est défendu.

Prévisions de travaux pour 2015

Pour nous mettre aux normes concernant les personnes à mobilité réduite, nous réaliserons une
rampe d’accès à l’arrière de la salle communale.
Enfin les travaux sur l’église et la sacristie, suite à la sécheresse de 2011, vont être entrepris. Dans
un premier temps, consolidation des fondations par injection de résine puis ceinturage des murs sur
l’ensemble des bâtiments pour stabiliser et refermer les fissures  ; dans un deuxième temps, en
principe au bout d’un an, après traitement et stabilisation, sera entreprise la réfection du plafond de
l’église.

Amicale verdonnaise

L’année qui se termine nous a permis
d’organiser 3 repas conviviaux :
- dans le premier, le plat principal était un
succulent civet de chevreuil magnifiquement
mitonné par Jean-Paul Cantelaube.
- le repas de village du début juillet, sous
chapiteau, désormais traditionnel,  
- le dernier tournait autour d’un thème automnal
avec soupe de potiron, coco de Paimpol (je
précise car notre fort sympathique Coco de
Verdon n’est pas comestible), et saucisses.

L’Amicale Verdonnaise se fait un plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2015.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour notre Amicale.

La Présidente

Recensement

Le recensement 2015 aura lieu à partir du 15 janvier prochain. Madame Christine NEVEU 
assurera cette mission. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

La Verdonnaise sans fil

Grâce à la technologie sans fil, 17 foyers sur Verdon et Ste Agne ainsi que notre
mairie disposent d'une connexion ADSL, outil de communication et d'information
aujourd'hui incontournable.
Aucune nouvelle technologie n'étant encore disponible, la desserte Internet est
toujours assurée par la « verdonnaise sans fil ». (Depuis bientôt 10 ans !)
La prochaine étape dans la diffusion d'Internet haut débit passe par la fibre
optique. Espérons que son déploiement ne nous oubliera pas. En attendant la
« verdonnaise sans fil » vous souhaite une bonne année 2015 sur le Web... et dans
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la vraie vie !

Nos joies, nos peines

- M. Georges FAGEOLLE décédé le 10 juin 2014 repose au cimetière de notre commune après 
une longue vie de labeur et de service à VERDON.

- Un petit Robin BAYLE AZZOPARDI est né le 14 mai 2014 , pour le plus grand plaisir de ses 
parents.                                   .

Record battu   !

Pour faire écho à la question posée dans le bulletin municipal de 1996, la réponse est : OUI !
Annie CANTELAUBE a battu de deux ans le double record des messieurs Alfred BLANC et 
Emile FEUILLE avec leurs 28 années à la tête de la mairie de VERDON. 

Un grand merci à Annie pour son investissement durant ces trois décennies.

Centenaire guerre 14-18

En cette année de célébration du centenaire de la « grande guerre », nous rendons hommage aux 
enfants de Verdon morts lors de ce conflit.



Merci aux PESQUEYROUX de St CAPRAISE DE LALINDE pour les informations fournies sur les 
6 personnes dont les noms sont gravés sur le monument aux morts.


