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Chers amis de Verdon, 

 
A l'occasion de cette fin d'année et du début de 

la nouvelle, il est de tradition de faire le bilan de l'an-
née écoulée et de vous en rappeler les éléments mar-
quants. 

 
Encore une année marquée par les contraintes 

de la crise sanitaire qui dure depuis 2 ans et demi 
maintenant, avec, depuis le début de l'été, quelques li-
bertés retrouvées, ce qui nous a permis de nous retrou-
ver fin juin pour un repas communal tant attendu et 
apprécié par les participants. 

 
Pour ce qui est des travaux en matière de voi-

rie, entretien et investissements ont été réalisés.  
 
L'aménagement de la place communale est ar-

rivé à son terme avec, comme point d'orgue, l'inaugu-

ration du 15 octobre 2022 à laquelle nombre d'entre 
vous ont participé. 
 

En matière d’impôts, encore une fois, et 
comme les années passées, le conseil municipal a pris 
la décision de ne pas augmenter les taux. 
 

Après deux années sans pot de fin d'année, 
nous serons heureux de pouvoir renouer avec la tradi-
tion. Nous vous attendons donc à 19h le mercredi 28 
décembre à la salle de la mairie. 

 
Le conseil municipal souhaite que l’année 

2023 soit la meilleure possible pour chacune et chacun 
d’entre vous, avec un retour à une situation normale 
et le plaisir de nous retrouver autour d’événements fes-
tifs dans la bonne humeur et la joie de partager. 
 

Jean-Marie BRUNAT

Le mot du maire.
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Comme en 2017, VERDON 
a eu les meilleurs taux de par-
ticipation pour les quatre 
scrutins de ce printemps 
2022. ( près de 84 %) 
 
Rappel : nous concourons dans la catégorie des com-
munes de Dordogne qui ont entre 0 et 100 inscrits sur 
les listes électorales. 
La plaque des « Marianne du civisme » nous sera re-
mise en récompense, le mercredi 28 décembre 2022, 
à l'occasion du pot de fin d'année. 

Marianne du civismeNouveaux habitants
En 2022, 6 nouveaux habitants se sont installés sur la 
commune 
 
    • Odile PRATT et Graham CRAWFORD à la mai-
son habitée auparavant par  Évelyne et Jean NEZOT. 
    • A Montbrun, arrivée de Pascale et François DE 
LA LOGE D'AUSSON. 
    • A la Tuilerie de Montbrun arrivée de Soline BA-
RATHON et Benjamin GENTIL. 
 
Bienvenue à eux parmi nous dans notre beau village 
qui se veut accueillant. 

Continuité dans la construction du bâtiment en 
2022  
Au mois de janvier,  le charpentier, aidé de membres 
de la municipalité et amis de Verdon a effectué le bar-
dage. 
En février, le serrurier a approvisionné et posé les 
menuiseries et la grille extérieure. 
Ensuite a eu lieu le crépissage des murets et murs, la 
pose des gouttières et enfin le réagréage du sol début 
octobre. 
Les finitions autour du bâtiment, le reprofilage et 
compactage des voies de circulation ont eu lieu fin 
juin. 
Pour éviter que quelques indélicats ne prennent la 

halle pour un garage, un gros silex a été installé côté 
sud. 
L'inauguration de l'ensemble des travaux d'aménage-
ment de la place a eu lieu le 15 octobre 2022. La soi-
rée fut réussie avec pas moins de 75 personnes 
présentes dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. 
Ce projet abouti et les retours positifs de l'ensemble 
des habitants nous satisfont et nous encouragent à 
continuer d'agir  pour le bien de tous. 
En annexe veuillez trouver l'affiche de l'évolution des 
travaux d'aménagement et de construction sur la place 
de la mairie.

Travaux de la place de la mairie

L’inauguration en images.



 
Après les difficultés rencontrées lors des deux années 
de Covid, l'équipe de la bibliothèque est toujours à 
pied d’œuvre : 
 
    • en mai, en concertation avec les enseignantes, une 
animation a été proposée aux enfants scolarisés à Lan-
quais ; trois ateliers leur ont permis de découvrir le 
plaisir d'écouter des histoires, de les restituer par le 
biais de leur imagination, créant ainsi dessins, 
masques ou marionnettes, qui ont donné lieu à une pe-
tite exposition dans les locaux de la mairie. Expérience 
jugée positive qui sera renouvelée au mois de décem-
bre. 
 

       

    • début juillet, Isabelle Artiges est venue nous pré-
senter, à la grange de Lanquais, son livre « Isabeau de 
Limeuil La scandaleuse», conférence et échanges fort 
intéressants sur une figure historique de notre région. 
Une bonne trentaine de personnes étaient présentes, 
merci à elles. 

 
    • prochain événement : la «Nuit de la Lecture» qui •
aura lieu le vendredi 20 janvier. Nous accueillerons 
l’écrivain Patrick Marty. Nous vous espérons nom-
breux. 
Les bénévoles restent motivées pour pérenniser l'exis-
tence de la bibliothèque, n'hésitez pas à venir nous re-
joindre. 
Rappel des heures d'ouverture : Lundi de 16h à 18h, 
mercredi de 14h à 16h et vendredi de 14h à 16h30.

Nouvelles  
de la bibliothèque

Travaux de voirie 
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Com-
munes Bastides Dordogne Périgord assure la compé-
tence «voirie» : elle effectue donc les investissements 
et la maintenance des voies de la commune. 
Cette année encore, nous avons bénéficié du nettoyage  
par fauchage et éparage des abords des quatre routes 
communales et des deux chemins ruraux (de l'Ermi-
tage et du Lavoir).  
La CCBDP a aussi assuré : 
    • Un point-à-temps important sur la route de l'Or-
meau pour boucher les nombreux nids de poules, des 
réfections des côtés par confection de poutres de rives 
sur les routes de Saint Germain et de Lanquais. 
    • La sécurisation de la priorité à droite sur la route 
de St Germain à l'arrivée dans le bourg depuis la route 
de St Agne, en rasant la bosse de terre située dans le 
triangle délimité par ces deux routes. Cette terre a été 
transportée autour du nouveau bâtiment communal 
afin de combler les terrassements des fondations et ef-
fectuer les finitions végétales. 
    • Le changement du panneau d'entrée d'aggloméra-
tion « VERDON » sur la route de St Germain et  la 

pose à côté de l'ancienne école un panneau de rappel 
de l'interdiction des véhicules de plus de 15 tonnes sur 
la route de St Germain. 
En investissement, elle a refait la couche de roulement 
sur la route de St Germain depuis la fin du chantier de 
2021 au niveau du panneau 50km/h à la Simone 
jusqu'au niveau du cimetière.

Amélioration de la visibilité sur la route de St Germain depuis 
celle de Ste Agne.



Amicale verdonnaise
L’année 2022  nous a enfin permis de renouer avec le 
traditionnel repas de l’Amicale le 22 juin 2022. 
Nous avons pu profiter du séchoir tout neuf. 
Pas moins de 28 convives ont pu apprécier les plats 
concoctés par l’équipe de bénévoles ainsi que les spé-
cialités de desserts amenés par chacune et chacun. 
Souhaitons que nous puissions nous retrouver encore 
pour de bons moments conviviaux en 2023. 
  
La présidente et les membres de l'Amicale Verdonnaise 

Des nouvelles de la fibre ?
Dans le précédent numéro de « Entre nous », on pou-
vait lire ceci concernant la fibre : «...Donc en 2022 
nous devrions être raccordés à ce nouveau câble op-
tique. ..» 
Force est de constater qu’au moment où ces lignes sont 
écrites, nous ne sommes pas connectés via la fibre. 
 
Cela ne veut pas dire que rien ne bouge. Depuis un an, 
les câbles de fibre et les boîtiers de raccordement ont 
été posés sur les poteaux téléphoniques. 

Sur le site de  la Société Publique Locale Nouvelle-
Aquitaine THD (NATHD), on peut suivre l’état 
d’avancement du déploiement de la fibre en Nouvelle 
Aquitaine.  
https://carte.nathd.fr/carte/ 
 
On peut y voir que, pour Verdon, la fibre est « en 
cours de déploiement ». On apprend également que 
l’ouverture du service est prévue pour 2023 et au-delà.  
Donc, encore un peu de patience !

Adressage 

A cause des périodes 
électorales durant les-
quelles les adresses ne 
devaient pas changer, 
l'adressage  n'a été effec-
tué que début septembre 
2022. 

Les panneaux des rues ont été posés et chaque habita-
tion a reçu son numéro ainsi que la liste complète des 
numéros sur toutes les voies de la commune. 
Le coût HT de l'opération se décompte comme suit : 
    • 2 261,40 € de fourniture de panneaux, poteaux et 
plaques émaillées des routes et des numéros. 
    • 500 € d'assistance de l'Agence Technique Dépar-
tementale (ATD) pour les formations, les procédures, 
les documents administratifs, l'information aux parte-
naires et les publications des données en Open Data. 
    • 954 € pour le béton et le scellement des poteaux 
des panneaux des routes. 
Une demande de subvention faite auprès du Conseil 
Départemental pour «Fonds d’Équipement des Com-
munes de moins de 1500 habitants pour l'effort effec-
tué afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants» 
a reçu une réponse positive d'aide de 452,28 € soit 
12,17 % du projet.




