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Le Conseil Municipal vousLe Conseil Municipal vous
présente  ses vœux de santéprésente  ses vœux de santé
et de bonheur pour l'annéeet de bonheur pour l'année
20202020

Chers habitants et  amis de VERDON,
A l’occasion  de  cette fin d’année et du début de la nouvelle année, il est de  tradition de

faire le bilan de l’année écoulée  et d’en rappeler les points marquants.
Des travaux d’entretien et d’investissements en matière de voirie ont été effectués. Outre les nettoyages des abords de
nos 4 routes communales et des 2 chemins ruraux (de la forêt et du lavoir),  la couche de roulement a été refaite dans
le bourg sur la  voie communale VC n°1.
Fin des travaux de réaménagement  du lavoir et de sa fontaine, avec stabilisation du chemin et des abords .
Des travaux d’entretien des bâtiments ont été réalisés afin d’enrayer les petites dégradations.
Comme l’an dernier ; le samedi 26 octobre, la mobilisation d’une dizaine de bonnes volontés, avec motivation et effet
de groupe, a permis le nettoyage du cimetière et de terminer celui de la fontaine du bas du bourg sur la départemen-
tale.
Pour la sècheresse de l’été 2019, la commune de VERDON a demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle,
ainsi chacun des propriétaires pourra faire reconnaître les dégâts occasionnés sur ses biens immobiliers.
Le conseil municipal a pris la décision de ne pas augmenter les taux des impôts ( fonciers bâtis et non bâtis ainsi que les
impôts locaux).
Le conseil municipal, vous souhaite une année 2020  la meilleure possible à tous points de vue,  dans la bonne humeur,
le bonheur de se rencontrer et l’intérêt que nous portons les uns envers les autres..

Jean-Marie BRUNAT

Le mot 
du maire



En ce qui concerne la voirie,
outre les nettoyages des abords par fauchage et éparage de
nos 4 routes communales et des 2 chemins ruraux (de la
forêt et du lavoir) et le point à temps pour bouchages des
trous et nids de poule à chaque fois qu’il y a eu  besoin ,  les
couches de roulement ont été refaites dans le bourg , sur la
route VC n° 1 depuis l’intersection de la RD n° 36 j’jusqu’à
l’arrivée au niveau du cimetière . Je rappelle que cette  com-
pétence voirie assurée par la communauté de communes
Bastides  Dordogne Périgord depuis janvier 2016, nous
permet de maintenir nos voies communales et leurs abords
dans un bon état de circulation et d’entretien, chose que
nous ne pourrions  pas mener à bien seuls dans d’aussi
bonnes  conditions de réalisation . 

Nettoyage et Assainissement du lavoir : voir article de la pré-
sidente de l’Amicale Verdonnaise.
Ce projet porté par l’Amicale Verdonnaise pour la préser-
vation du patrimoine de notre village s’est terminé en fin de
printemps 2019.
-Enduit des 3 murets, confection du couronnement de ceux-
ci en pierre dure de VIANNE (47) et réalisation du dallage
autour du lavoir avec finition en béton désactivé.

Petits travaux d’entretien des bâtiments communaux :
Afin de ne pas laisser traîner et s’aggraver quelques petits
points abimés ; au mois de juin quelques travaux ont été réa-
lisés :
-Remplacement et scellement de gonds de la fenêtre du gre-
nier du logement communal.
-Réparation de la dalle du préau de l’ancienne école.
-Réparation de la gouttière  à l’angle du logement et de la
salle communale.
-Réparation de la gouttière de l’église qui fuyait sur le boitier
du compteur électrique.
-Réparation du solin de la grande cheminée sud du bâtiment
logement  communal
-Remplacement d’une pierre d’un montant de la porte de
l’église et remise en place  du gond de la porte.
-Nettoyage des coulures du tanin des bois, suite aux fortes
pluies, sur tout le haut du mur intérieur sud de l’église.

Un recensement de la
population va avoir lieu

du 16 janvier 2020 au 15 février 2020 sur notre commune
de VERDON ; il intervient tous les 5 ans.
C’est un élément important pour notre vie communale, car
en fonction du nombre d’habitants et du nombre de loge-
ments sont calculées les aides de l’état pour compléter nos
budgets communaux.
Ce travail de recensement sera mené par un agent recen-
seur qui  nous aidera, comme d’habitude, à remplir les
questionnaires. Madame Christine NEVEU assurera cette
mission .Merci à vous tous de lui réserver le meilleur ac-
cueil.

Travaux 

Recencement

Nettoyage du cimetière et de la fontaine :
La commune respecte l’interdiction faite aux collectivités
d’utilisation de  traitement par désherbant herbicide fo-
liaire composé de glyphosate. Afin d’avoir un cimetière
dégagé de toutes mauvaises herbes avant la Toussaint,
comme l’an dernier,  nous avons décidé d’effectuer un net-
toyage manuel. Pour cela, nous avons fait  appel aux per-
sonnes attachées au village de Verdon. Donc le samedi
matin 26 octobre 2019, grâce à  la mobilisation d’une di-
zaine de bonnes volontés, dans un excellent état esprit, le
nettoyage du cimetière a pu être réalisé. En parallèle, le
chantier de dégagement de  la fontaine du bas du bourg sur
la départementale 36, commencé l’an dernier, a été ter-
miné .
Et en bons gaulois , pour continuer à sceller notre amitié,
nous nous sommes retrouvés dans la salle communale pour
partager le verre de l’amitié accompagné  de quelques vic-
tuailles. 



2019, le réseau VSF n’émet
plus.
Tous les habitants de Verdon
ont maintenant la possibilité

depuis bientôt 2 ans d’être raccordés à Internet de façon
classique. Notre réseau a donc été progressivement dé-
branché. Ne restent de cette aventure que les antennes sur
la mairie, antennes qui n’émettent plus maintenant.
L’association à acquis un vidéoprojecteur. Celui-ci pourra
permettre d’éviter d’imprimer de multiples documents à
usage unique lors des réunions. Il pourra aussi être utilisé
dans le cadre des animations proposées par l’Amicale Ver-
donnaise.
Il reste à ce jour sur le compte de VSF la somme de
2217 €, ce pécule sera utilisé au service du numérique sur
la commune dans des actions qui seront définies au fur et à
mesure des besoins. (achat d’un nouvel ordinateur, impri-
mante pour la mairie lorsque ce sera nécessaire...)
Pour prolonger l’action de VSF, il est proposé d’organiser
un atelier numérique. Celui-ci permettra d’aborder des
questions relatives à l’utilisation au quotidien des ordina-
teurs, téléphones, tablettes, internet...
Première séance : 

vendredi 17 janvier à 18 H, salle de la mairie.
On definira les modalités de fonctionnement lors de cette
rencontre (s’il y a des participants !)

Verdonnaise 
sans fil

En juin 2019, nous nous sommes
retrouvés une trentaine de per-
sonnes autour d'un repas d'été,

salade verdonnaise, grillades puis diverses pâtisseries
concoctées par les convives. Les tables ont été installées à
l'ombre des peupliers dans le parc des Vignaux Barranx que
nous remercions. 
Le pot de fin d'année organisé avec la mairie a rassemblé
également une trentaine d'entre nous. 

Nous remercions tous les bénévoles qui contribuent à la
réussite de ces manifestations : cuisine, installation, barbe-
cue et nettoyage.

Cette année 2019 a vu la fin des travaux d'assainissement
et rénovation du lavoir communal.  Grâce aux contributions
de la fondation Agir du Crédit Agricole, de la mairie de Ver-
don et des dons de particuliers, le lavoir et son environne-
ment sont devenus un lieu agréable et accueillant. Un grand
merci à tous !
Nous vous  souhaitons  une excellente année 2020.

La présidente et le bureau de l'Amicale Verdonnaise

Amicale 
Verdonnaise 

En vue d’organiser des
soirées conviviales, on re-

cherche des photos anciennes concernant Verdon, ses ha-
bitants, son patrimoine, sa vie sociale...
Si vous en avez et désirez les partager, merci de contacter
Patrice Valade qui les empruntera le temps de les numériser
et vous les restituera très rapidement.

Avis de recherche

Le lavoir, avant et après

Restauration du lavoir : budget



Pour toucher du doigt la réalité
de nos poubelles, une visite vaut

tous les discours. C’est gratuit et guidé par les animateurs
du SMD3.
Transport en covoiturage vers St Laurent des hommes
(centre d’enfouissement) et Coulounieix Chamiers (cen-
tre de tri)
Dates 2020 : 22 janvier, 26 février, 18 mars, 22 avril
Inscription nécessaire : 05.53.58.55.56

BIBLIOTHEQUE LANQUAIS VARENNES VERDON

Cela fait maintenant deux ans que la commune de Verdon
s’est associée à la bibliothèque de Lanquais-Varennes, les
habitants de Verdon peuvent ainsi en bénéficier. L’inscrip-
tion est gratuite, vous y trouverez des ouvrages récents
grâce à notre partenariat avec la bibliothèque de prêts de
Périgueux auprès de laquelle nous renouvelons environ
200 ouvrages deux fois par an. Par ailleurs, avec les dota-
tions des mairies nous avons acheté en fin d’année 70 ou-
vrages. 
Des romans, documents, policiers, BD, albums jeu-
nesses,…. sont à votre disposition. La bibliothèque est ou-
vertes le lundi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 16h et
vendredi de 14h à 16h.
Cette année encore nous participons à l’évènement natio-
nal : La nuit de la lecture qui aura lieu le samedi 25 janvier
2020 à la salle des fêtes de Varennes, à partir de 18h.
Vous trouverez ci-après le programme de cette soirée :

Invité : l’écrivain Jack Laurent Amar.

De 18h à 20h :  l’auteur présentera ses ouvrages:
• L’ombre et la lumière 
•  Les méandres du mal

Il proposera des lectures choisies et échangera avec le pu-
blic au cours d’un temps de partage.

De 20h à 21h :  L’équipe de bénévoles offrira un inter-
mède gourmet.

A partir de 21h : La soirée se poursuivra autour d’un di-
vertissement musical animé par l’auteur (guitare sèche et
chant) entrecoupé de lectures vivantes à l’initiative du pu-
blic.*
*Chacun sera invité à faire partager sa lecture coup de
coeur. 

Pensez à noter cette date dans vos agendas.

N’hésitez pas à profiter de cette bibliothèque.

Etat civil

Les électeurs sont convoqués aux scrutins des élections
municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars  2020 pour
renouvellement des conseils municipaux et des conseillers
communautaires (1 conseiller communautaire à la CCBDP
pour Verdon).
Pour la première fois, les listes électorales sont extraites
du répertoire électoral unique ( le REU). Les personnes
qui désirent s’inscrire sur la liste électorale de Verdon en
vue de participer au scrutin peuvent déposer leur demande
jusqu’au 07 février 2020. Une dérogation est admise
jusqu’au 05 mars 2020 pour les jeunes devenus majeurs
après le 07 février 2020.

Elections

Bibliothèque

Mariage :
Le 10 Août 2019  

Sophie BOURSAUD et de Joseph BRUNAT.
Pacs :

Le 14 Août 2019 
Lucie AZZOPARDI et de Jérôme BAYLE.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes couples.

Visite


