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Chers amis Verdonnais, 
Une deuxième année délicate se termine. Délicate, parce qu’elle a imposé des contraintes sociales auxquelles 
nous n’étions ni préparés ni habitués. Délicate, car elle nous impose  prudence et attention pour continuer à 
avancer.  A chaque fois que nous espérons pouvoir en sortir et revenir à une situation normale, une nouvelle 
vague et son nouveau variant se répand et nous oblige à repartir avec les contraintes sanitaires à respecter et, 
de ce fait, anéantit toute vie sociale et rassemblement qui font la fierté de notre communauté de Verdon. 
 
Malgré cette introduction morose je tiens à vous présenter le bilan de l’année qui vient de s’écouler.  
Les projets ont quand même évolué et arrivent à leur terme, tel l’aménagement de la place communale, le 
nouvel adressage, l’arrivée de la fibre et l’éclairage public. 
Comme tous les ans, avant la Toussaint, une équipe de bénévoles a relevé les manches pour effectuer un net-
toyage du cimetière. 
En ce qui concerne les impôts, le conseil municipal, comme les dernières années, a décidé de maintenir les 
taux sans les augmenter. 
Pour la deuxième année consécutive, nous nous trouvons  dans l’obligation de supprimer le pot de fin d’année.  
 
Le conseil municipal vous souhaite une année 2022 la meilleure possible, et espére que nous aurons le bonheur 
de nous rassembler en fin de printemps, aux beaux jours, pour inaugurer les travaux d’aménagement de la 
place. 
 

Jean-Marie BRUNAT 

  
Le Conseil MunicipalLe Conseil Municipal  

vous présente  sesvous présente  ses  
vœux de santé et devœux de santé et de  

bonheurbonheur  
 pour l'année 2022. pour l'année 2022.

Le mot du maire.



1 -Travaux d’installation 
Et oui ! La fibre arrive à VERDON. 
Vous avez pu vous rendre compte qu’en haut des po-
teaux télécom, une entreprise munie d’une nacelle 
vient de mettre des supports métalliques en forme de 
« T ». Cela pour très prochainement installer le câble 
de la fibre. Auparavant, au mois de septembre et octo-
bre, nous avions élagué et dégagé toutes les lignes aé-
riennes téléphoniques du domaine public de la 
commune. 
 Sur la route de saint Germain, là où il n’y a pas de 
ligne téléphonique, depuis « Les Beaumes » jusqu’à 
la dernière habitation  de la commune « Terre 
Blanche », une autre entreprise a enterré les gaines qui 
devront recevoir  la fibre. 
Donc en  2022 nous devrions être raccordés à ce nou-
veau câble optique. A terme, il remplacera tous les au-
tres câbles téléphoniques et nous fournira un accès 
Internet à très haut débit (environ 100 Mbs. Pour com-
parer, actuellement, l’ADSL sur Verdon ne dépasse 
pas 6 Mbs). 

2 -Démarches de raccordements  à effectuer 
individuellement :  
 
Concrètement, lorsque cette fibre sera sur tous les po-
teaux de la commune, que se passera-t-il ? 
Votre opérateur, logiquement, devrait  vous informer 
de votre éligibilité à la fibre. Sinon, vous pouvez tester 
cette éligibilité sur le site www.nathd.fr/eligibilite. 
Une fois votre éligibilité confirmée, vous devrez sous-
crire une abonnement fibre auprès du fournisseur de 
votre choix. Cet abonnement viendra en remplacement 

de votre actuel abonnement. 
Votre fournisseur se chargera alors, sur rendez-vous, 
de réaliser le raccordement de votre domicile. Cela  
consiste à poser une fibre entre le point de branche-
ment au réseau (en général un boitier posé sur un po-
teau téléphonique proche de votre maison) et votre 
logement. Cette fibre suivra normalement le même 
chemin que l’actuel câble téléphonique. Cette opéra-
tion est gratuite, sauf si des travaux supplémentaires 
sont nécessaires (élagage, pose de goulotte …). La 
prise optique sera ensuite placée près d’une prise élec-
trique dans votre domicile afin de pouvoir brancher le 
boitier de votre opérateur («la box»).  
Une fois le branchement réalisé, vous pourrez com-
mencer à profiter du Très haut débit.

La Fibre

Travaux de voiries 
Comme tous les ans, la communauté de communes a 
effectué le nettoyage des  abords de nos routes com-
munales, avec 3 passages de fauchage et  l’entretien 
de la végétation des 2 chemins communaux (du lavoir  
et de la forêt). Elle a également arasé le pelon d’herbe 
du milieu des chaussées des routes du château d’eau 
et de l’ormeau. Elle a aussi, à l’aide d’une épareuse, 
réduit fortement la haie débordante au niveau de la Si-
mone en vue de l’installation de la fibre au sommet 
des poteaux téléphoniques. 
Elle a également effectué du point à temps pour le 
bouchage des trous et nids de poule. 
La couche de roulement a été effectuée dans la côte en 
continuité du chantier d’enlèvement des racines des 

pins parasols sur la VCn°1en 2020 jusqu’au niveau du 
panneau 50 km/h côté bourg de VERDON. 
Pour réduire les dégradations importantes causées par 
les passages fréquents de gros camions, cette route de 
Saint Germain (VCn°1) est maintenant limitée aux vé-
hicules ne dépassant pas 15 tonnes. La signalisation a 
aussi été installée par la Communauté de Communes 
Bastides Dordogne Périgord. 
Les fossés de la Route Départementale 36 ont, eux,  
été curés par le Conseil Départemental qui en a l’en-
tretien.



Après plusieurs fermetures et réouvertures dues à la 
pandémie pendant près de deux années, la biblio-
thèque fonctionne à nouveau  normalement trois jours 
par semaine, en appliquant les consignes sanitaires. 
Pourtant, les  lecteurs et lectrices ont perdu en grand 
nombre le chemin de notre local. 
Nous recherchons toujours de nouveaux bénévoles 
pour accroître nos activités (journée d’animation, ac-
cueil d’auteurs pour enfants) et pour maintenir une 
équipe motivée. 
Les  trois communes nous conservent leur soutien et 
nous faisons tout pour satisfaire le public. 
Ainsi, grâce aux dotations 2021, nous enrichirons 
notre fonds début décembre avec un nouveau choix de 
romans, biographies, policiers, sans oublier quelques 
BD. 
Compte tenu de la dotation exceptionnelle du Minis-
tère de l’Education à destination des scolaires (chez 
nous les  6/8 ans) qui a été remise en dépôt à la biblio-
thèque, nous avons décidé de privilégier les achats en 
direction de la jeunesse (10/16 ans). 
De plus, nous allons renouveler notre stock semestriel 
d’ouvrages,  le 17 Novembre, à la Bibliothèque dépar-
tementale de Périgueux. 

En fin d’année 2021, nous disposerons d’un ensemble 
totalement  rajeuni. 
Nous vous attendons nombreux pour le consulter et 
nous donner vos avis et suggestions sur nos choix. 
L’accès est libre et gratuit. 
Vous savez en effet combien la lecture constitue un 
soutien dans les périodes difficiles que nous traversons 
et  propose un accès à la culture pour tous.  
Les liens humains générés par cet espace ouvert à la 
convivialité, l’échange et le savoir de proximité, au-
ront toujours raison de la solitude glacée d’internet. 
Rappel des jours d’ouverture : lundi de 16h à 18h, 
mercredi 14h à 16h, vendredi de 16h à 18h. 

Quelques bénévoles entrain de couvrir et répertorier nos nouveaux achats.

Nouvelles  
de la bibliothèque

Equipe de bénévoles 
Comme tous les ans depuis quelques années mainte-
nant, une équipe d’une quinzaine de bénévoles Ver-
donnais s’est réuni le samedi matin 23 octobre afin de 
nettoyer le cimetière et ses abords afin qu’ils soient 
présentables pour la toussaint et le 11 Novembre. 
Par la même occasion, une clôture a été installée côté 
est du terrain communal situé derrière l’église. 
Tout cela dans le meilleur esprit qu’il soit et pour 
enfin, en toute amitié et en respectant distances de sé-
curité et gestes barrières, partager le pot de l’amitié 
dans la salle communale. 

Etat civil 
Mariage : Samedi 26 Juin 2021 
 

Clotilde ROKVAM  
et  

Geoffroy PEYRET-LACOMBE. 
 
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés et à leur 
famille !

Billet d’humeur
Pour votre sécurité... Les parkings des super et hyper 
marchés d’une certaine enseigne sont dangereux. 
En effet, 2 habitantes de Verdon, suite à des courses ef-
fectuées à Lalinde et à Creysse se sont retrouvées à l’hô-
pital avec des os cassés et multiples contusions. 
Les rétablissements se font petit à petit mais ont handi-
capé profondément nos 2 victimes d’automobilistes bien  
distraits.



 
En 2022 nous seront amenés à nous rendre aux 
urnes pour élire le président de la république et les 
députés. 
Les élections présidentielles auront lieu : 
Le dimanche 10 Avril 2022 pour le premier tour  
Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Les élections législatives pour élire les 577 députés 
se dérouleront : 
Le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour. 
Le dimanche 19 juin 2022 pour le deuxième tour.

Elections

Aménagement terrain communal éclairage public

Adressage
Début 2022, sera mis en place à Verdon le nouveau  
système d’adressage normalisé. 
Pour aboutir à ce qui nous est demandé par les services 
de secours, les coordonnées GPS et surtout l’arrivée 
de la fibre, nous avons travaillé avec l’ATD (Agence 
Technique Départementale) qui effectue toutes les dé-
marches administratives et informatives. 
Chaque habitation de Verdon aura donc dès le prin-
temps  2022,  une adresse composée d’un numéro (la 
distance en mètres depuis l’origine de la voie sur la-

Amorcé en 2020, ces travaux se sont poursuivis sur 
cette année 2021. 
Pour ce qui est du séchoir transformé en local de ran-
gement pour  une partie, et en halle fermée sur 2 côtés 
(nord et ouest) pour le reste, les travaux ont bien 
avancé avec : 

coulage d’une dalle béton. ▪
élévation de 2 murs pignons du local de rangement  ▪

et de murets de soubassement pour les parties qui se-
ront bardées de pin douglas. 

pose de plots en pierres ▪
consolidation et élévation des charpentes. ▪
couverture du toit et poses de gouttières. ▪

Il reste donc à poser la porte et la fenêtre avec son bar-
reaudage, et le bardage. 
Pour l’éclairage public, il a été remplacé par du ma-
tériel à LED en février 2021. 
 
Pour l’ensemble de ces aménagements, les aides que 
nous souhaitions nous sont attribuées : 

25% en contrat d’objectif du département. ▪
40% en aide de l’état pour la DETR (Dotation Equi-▪

pement des Territoires Ruraux). 
Soit un total de 65% des dépenses Hors Taxes.  

Nous espérons que  les conditions sanitaires s’amélio-
reront et nous permettront de  pouvoir effectuer une 
cérémonie de réception de ces aménagements en fin 
de printemps 2022. 
Nous comptons vous y réunir tous !

quelle elle se situe) suivi du nom de cette voie. (Code  
postal et commune inchangés) 
Lorsque les plaques des routes et les numéros indivi-
duels seront installés, il ne vous restera qu’à prévenir 
vos fournisseurs d’eau, d’électricité, les impôts et dif-
férents services qui vous sont utiles. 
Liste des voies : 
 
Route de Saint-Agne 
Route de Saint-Germain 
Route de Faux 
Route de Lanquais 

Route de la Forêt 
Route de l’Ormeau 
Rue du Cimetière 
Chemin du Lavoir 
Chemin de l’Ermitage 
Impasse de l’Eglise.

Amicale verdonnaise
L’année 2021 ne nous a pas permis d'organiser les 
habituels repas et pots de l'amitié. Nous regrettons 
de n’avoir pu nous rassembler.  
Espérons que l'Amicale Verdonnaise pourra vous 
proposer à nouveau des moments conviviaux au 
cours de l'année 2022.  
Nous souhaitons une belle année 2022 à vous et vos 
proches, santé et ... la fin de cette épidémie.  
La pre ́sidente et les membres de l'Amicale Verdon-
naise 


