
Chers administrés de VERDON,

A cette échéance de l’année 2016, qui s’est déroulée à une vitesse vertigineuse, il est de coutume
d’en faire le bilan et de rappeler les éléments et évènements marquants.
Je commencerai donc par l’affligeant et injuste accident survenu en une belle fin de matinée le jeudi
25 Août, au cours duquel  Jean-Luc SERNAGLIA nous quittait, il a touché et endeuillé l’ensemble
des habitants de la commune.
Sur des sujets plus administratifs, dans le cadre de la redistribution des compétences, au terme d’un
combat de plusieurs années, nous avons la satisfaction  d’avoir obtenu que la communauté de
commune assure les travaux d’entretien et d’investissements en matière de voirie. Cela nous
permettra de maintenir nos routes en état, sur une base économique très intéressante pour les deniers
publics de VERDON. 
Dans cette instance communautaire, par la voix de son délégué, la commune de Verdon continue de
faire valoir son identité, la prise en compte des petites municipalités et la défense de ses habitants. 
A ce sujet, vous avez pu vous rendre compte que  le conseil municipal a pris la décision de ne pas
augmenter les taux des impôts ; ceux-ci se trouvent même minorés du fait du coût moindre de
l’enlèvement des ordures ménagères par le  SMD3 par rapport à SITA, l’ancien prestataire.
Pour faire suite à la catastrophe naturelle de la sècheresse 2011, nous avons avancé dans les travaux
de remise en état de l’église et de la sacristie  par la réfection du plafond Nous avons mis à profit
ces travaux pour refaire un éclairage digne de ce nom.
Tout au long de cette année nous avons, encore, pu apprécier l’entraide pour les travaux municipaux
et le besoin de se retrouver  qu’ont les habitants de notre commune, qu’ils soient permanents ou  en
villégiature.
Pour 2017, au nom du conseil municipal, je viens vous souhaiter une meilleure année possible à
tous points de vue,  et de garder notre bonne humeur et le bonheur de nous rencontrer.

Jean-Marie BRUNAT
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Travaux

Réalisations 2016 

• Travaux sur l’Eglise de VERDON.

Ces travaux sont pris dans le cadre de
catastrophe naturelle (sécheresse 2011)

Suite à  la consolidation des fondations par
injection de résine et le ceinturage des murs
effectués en 2015 et après une année de
stabilisation, la réfection du plafond de l’église a
été réalisée cet automne 2016 :

- Tout d’abord travaux de démontage et
évacuation de l’ancien plafond, très fissuré,
constitué de  plâtre sur lattis.

- Nivellement et réfection du plafond en
planches de châtaignier cérusées de couleur
blanche, clouées sous les solives.

- Réfection  de l’éclairage par positionnement de
projecteurs du type LED , incrustés dans le
plafond.

- Rejointoiement des parties découvertes à
l’emplacement des anciennes parties arrondies
du plafond de plâtre qui venaient mourir sur les
murs.

- Rebouchage des fissures de l’église et de la
sacristie.

- Remise en place de quelques tuiles qui avaient
glissé.

• Travaux sur le chapeau du mur du
cimetière

Réparation des tuiles, cassées par personnes
indélicates pour ce qui concerne l’extérieur du
cimetière et par des gens qui mettent leurs pieds

sur le bas des tuiles lorsqu’ils sont appuyés sur
les murs pour ce qui est de l’intérieur. Ces
travaux ont été réalisés, pour partie, grâce à la
générosité exprimée par la souscription lancée à
l’occasion de la cérémonie de souvenir du 02
décembre 2015, et pour l’autre moitié par des
travaux effectués gracieusement par l’entreprise
« Les Maçons Couvreurs ».

• Table et bancs publics

Installation d’une table et de 2 bancs solidaires,
sur le terrain communal face à la mairie de
VERDON.

Prévision de travaux 2017

- En janvier remplacement de la porte de l’Eglise
par une porte de même style en chêne.

- Plantation d’une haie vive sur le terrain
communal face à la mairie.

- Mise en place de bordures béton  pour marquer
et protéger le virage au débouché de la route du
bourg sur la RD 36.

- Pose de volets à la fenêtre de la cuisine de la
salle communale/mairie.

- Nettoyage de la fontaine.

Merci à tous les bénévoles pour le nettoyage et
l’entretien  du cimetière, de son mur végétalisé,
du terrain et des abords de l’église.



Voirie

Après de longues tractations, au 1er Janvier 2016
la compétence voirie a été transmise à la
Communauté a de Communes Bastide Dordogne
Périgord.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette
compétence sur le territoire de la commune de
VERDON,  les services de l’intercommunalité
ont retenu les voies suivantes :
  
VC1 de la RD 36 vers St 
Germain

1746 m 5607,20 m2

VC2 de la RD 36 vers  
Faux

880 m 2230,00 m2

VC3 de la RD 36 vers 
Lanquais

1120 m 3278,00 m2

VC4 de la RD36 à VC1 365 m 1198,00 m2

    TOTAL 4111 m 12313 m2

A noter que toutes les voies revêtues ont été
retenues.
Au cours de l’année 2016, voici les travaux
réalisés sur VERDON par et avec les moyens
communautaires :
- Tout d’abord curage et reprofilage de
l’ensemble des fossés  des routes confiées.
- Bouchages des trous « nids de poule » à chaque
fois que cela le nécessitait.
- Réfection et mise en place d’une buse à
l’intersection de la VC1 et VC4, afin d’établir la
continuité et l’évacuation du fossé de la VC1.

- Mise en place d’une buse/drain sur la longueur
du virage à l’intersection de la RD 36 et de la
VC1 , pour éviter l’érosion du talus.
- Fourniture et installation de panonceaux
indiquant les lieux-dits de la commune.

- Fauchages et éparages des accotements.
- Point à temps  sur plusieurs zones dégradées.

Début 2017 il sera effectué l’élagage afin de
rétablir le gabarit routier de ces voies.
Ensuite sera mise en place une bordure béton
dans le virage au raccordement de la VC1 sur la
RD 36, afin d’éviter l’écrasement du drain mis
en place.
Il est également envisagé des travaux de
réfection de la couche de roulement sur la VC 2
entre le Claud-Est et La Forêt.

Amicale verdonnaise

Au seuil de la nouvelle
année, la présidente tient
à remercier tout d'abord
les bonnes volontés qui
se sont manifestées dans
la mise en oeuvre des
différents repas. L'âge
venant, ces aides lui sont
d e p l u s e n p l u s
précieuses.
Troi s repas ont é té
proposés aux habitants de
notre village et à leurs
amis :
-le premier le 12 Mars, le
thème en était la chasse,

grâce au chevreuil offert généreusement par
Christian Graniczny, notre sympathique nemrod.
-le second le 2 Juillet : le barbecue traditionnel a
vu cette année une baisse sensible de la
participation. Les obligations personnelles et les
états de santé se sont conjugués, sans doute, pour
diminuer la ferveur conviviale.
-le dernier en date, le 22 Octobre. L'automne
était présent avec ses légumes et ses grillades.
Ces réunions permettent de renforcer les
échanges et l'amitié au sein de notre petite
communauté. C'est pourquoi l'amicale espère
pérenniser ces moments de partage en 2017 et
vous présente ses meilleurs voeux.

La Présidente



La Verdonnaise sans fil

La « verdonnaise sans fil » entre
dans sa deuxième décennie ! 2016
aura été une année sans problème
particulier. Les installations

fonctionnent plutôt bien sans trop de
maintenance. 
Un peu par hasard, l'association s'est trouvée
sous le feu des projecteurs avec un grand article
dans Sud-ouest du 11 mai. Cette parution a
motivé une équipe de TF1 qui est venue dans les
jours suivants tourner un sujet diffusé le 13
juillet. On peut dire que les 10 ans de

l ' e x p é r i e n c e a u r o n t é t é
remarqués bien au-delà des
frontières de notre commune.

A voir ou revoir sur : 
http://www.verdon-perigord.fr 

Informations culturelles à noter dans vos agendas

- Le 26 Mars 2017 après plus de 5 années de fermeture et d’interdiction, une cérémonie de 
réouverture de l’église aura lieu à 11h00.
- Du 24 juin au 30 septembre 2017 , dans le cadre de la biennale éphémères 2017 organisée par 
LES RIVES DE L’ART, un des 6 sites retenus sera l’église de VERDON pour l’exposition  d'une 
œuvre réalisée spécialement  par l’artiste Elsa  TOMKOWIAK.
Vous pouvez retrouver ses œuvres sur son site : 
http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/elsa-tomkowiak

Nos joies, nos peines

Dans notre cimetière de VERDON ont été inhumés cette année :

-Le 13 février 2016 Edouard BRYGOO décédé le 08/02/2016 à PARIS 4ème à l’âge de 95 ans.

-Le 30 Août 2016 Jean-Luc SERNAGLIA décédé accidentellement le 25 /08/2016 à FAUX à l’âge 
de 45 ans.

Nos pensée attristées vont à leurs familles honorablement appréciées dans notre village.

Information ELECTIONS 2017

Dates des scrutins à venir :

-Présidentielles :
1er tour   : le 23 Avril 2017
2ème tour : le 07 Mai 2017
-Législatives :
1er tour   : le 11 juin 2017
2ème tour : le 18 juin 2017 RAPPEL Pour pouvoir voter à VERDON 

l’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire.Inscription à faire avant le 31 
décembre 2016.


