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Depuis  le  26  mai  2020  le  Conseil 

Municipal est actif.

Toutes  les  commissions  se  sont  mises 

au travail.

Je  tiens  à  remercier  toutes  les 

personnes qui ont  fait preuve de bonnes 

volontés.  Dans  ces  moments  difficiles, 

elles  agissent  pour  le  bien  commun,  au 

quotidien,  autour  d’une  solidarité  et 

d’une  entraide  envers  les  personnes 

vulnérables.

Le  virus COVID19 est  toujours présent, 

les  gestes  barrières  sont  à  conserver. 

Restons  responsables  et  masqués.  Ce 

n’est  qu’à  ce  prix  que  nous  lutterons 

contre la récidive de l’épidémie.

Par  conséquent,  l’été  s’est  passé  sans 

animations  et  activités  :  commémoration 

du 8 mai – Fête de la SaintJean – Fête 

du 14 juillet.

Malheurement,  vu  le  contexte  actuel,  la 

cérémonie  du  11  novembre  sera  réduite 

et le repas des aînés n'aura pas lieu.

Nous  nous  rattraperons  certainement 

l’an prochain.

Il  faut aussi  remercier  le Département et 

la  Région  qui  ont  fourni  des  masques 

que vous trouverez avec ce bulletin.

Votre Maire

Philippe HERLIN
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Le secrétariat de la Mairie est  ouvert les :

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 18h00

samedi  de 9h00 à 12h00.

Tel : 05.63.50.32.48

site internet : www.verdalle.fr

M. le Maire reçoit sur rendezvous

www.verdalle.fr



Dans la commune

1ère commémoration pour le nouveau conseil
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Les  80  enfants  de  l’école  primaire  ont 

remis  avec  entrain  leur  cartable  sur  le 

dos  pour  retrouver  leurs  enseignantes 

dès le mardi 1er Septembre.

Grâce  au  dévouement  et  à  la  bonne 

volonté  des  agents  municipaux  et  des 

professeurs des écoles,  cette  rentréeun 

peu  particulière  a  pu  se  faire  dans  de 

bonnes  conditions.  En  effet, même  si  le 

protocole  sanitaire  de  l’Education 

Nationale  a  été  allégé,  la  désinfection 

des  locaux  et  la  prévention  des  risques 

de  contamination  restent  une  priorité  et 

pour  cela,  nous  pouvons  compter  sur 

tout le personnel que nous remercions.

Les  recommandations  sanitaires  sont 

scrupuleusement suivies par chacun des 

agents  territoriaux  que  ce  soit  au  sein 

des différentes salles de classes ou dans 

les  locaux  de  la  garderie  ou  de  la 

cantine.

Certaines  activités  scolaires,  telles  que 

l’opération  «  école  et  cinéma  »  ou  des 

sorties  à  la  patinoire,  vont  enfin  pouvoir 

reprendre leur cours.

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent 

pour que la scolarité des enfants soit une 

belle aventure !

Rappel : 

 Horaire  garderie,  place  de  la 

Combélarié : de 7h30 à 8h50 (début des 

cours) et de 16h30 à 18h30

 Tarif  garderie  :  1.50  euros  par  demi

journée de garderie.

 Tarif cantine : 3.30 euros le repas.

Les tickets sont à acheter à la mairie aux 

horaires  d’ouverture.  Paiement  par 

chèque ou espèces.

Unique  commémoration 

de  la  nouvelle  équipe  en 

comité restreint lors du 

14 juillet.

Rentrée 2020
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Dans la commune

Vos référents secteurs

LLee  vviillllaaggee

1 La Gineste + Route de Castres

SEGUIER MarieRose 06 10 23 36 14

2 Côté monument                               

DELPRAT Thérèse  07 86 86 84 01

 

3 Lotissement Lauzerdié

CHOUDAR Samuel 06 43 12 89 91

4 Lotissement Catelane + Route de 

Viviers + En Alias + Le Terme

FOULQUIER Marlène 06 11 11 76 14

5 Avenue François Monsarrat

VANDJEE Karine 06 87 15 29 45

6 Combélarié + Route en Segonne + Rue 

des jardins

BROUDIC JeanClaude 06 16 11 80 30

www.verdalle.fr

Ecole

Boulangerie

Maison de santé

Foyer rural
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LLee  vviillllaaggee

1 La Gineste + Route de Castres

SEGUIER MarieRose 06 10 23 36 14

2 Côté monument                               

DELPRAT Thérèse  07 86 86 84 01

 

3 Lotissement Lauzerdié

CHOUDAR Samuel 06 43 12 89 91

4 Lotissement Catelane + Route de 

Viviers + En Alias + Le Terme

FOULQUIER Marlène 06 11 11 76 14

5 Avenue François Monsarrat

VANDJEE Karine 06 87 15 29 45

6 Combélarié + Route en Segonne + Rue 

des jardins

BROUDIC JeanClaude 06 16 11 80 30

LLeess  hhaammeeaauuxx

LLaa  RRiivvaallaarriiéé   ++  EEnn  BBaarrtthhee

ETHEART Régis 

06 38 74 06 36

SSaaiinntt  JJeeaann  ++  SSééggaarrèèss  ++  

RRoouuttee  ddee  SSoouuaall

FAGGION Thomas

  06 20 00 18 38

TToouussccaayyrraattss

USCLADE Geneviève 

06 95 68 95 11

JAMME Gérôme 

06 78 08 07 80

LLaa  CCoouuttaarriiéé

MAUREL Richard

  06 26 45 34 36

LLaa  RRiivviièèrree  dduu  SSaanntt  ++  EEnn  CChhaappppeerrtt

CATHALA Madeleine 

06 14 42 89 46

LLaa  LLuuggaarriiéé

SEBASTIA Valérie

06 67 01 22 26

MMoouulliinn  dduu  SSaanntt  ++  eenn  RRiivvaallss 

DIEGO JeanAlain

06 89 84 04 68

O



Ce  Vendredi  24  juillet,  nous  avons  eu 

l'honneur de  fêter  l'anniversaire de notre 

résident,  M.  Aussenac,  tout  juste 

centenaire.

Pour  cette  occasion,  les  résidents  et  le 

personnel de  la maison de retraite Notre 

Dame de Touscayrats  à Verdalle,  lui  ont 

fait  la  surprise  de  lui  chanter  "joyeux 

anniversaire"  sous  sa  fenêtre,  avant  de 

lui  faire  une  haie  d'honneur  sous  de 

grands  applaudissements.  Il  est  parti 

ensuite partager cette journée en famille.

M.  Buseyne,  notre  directeur  a  profité 

d'un échange particulier pour lui rappeler 

tout  le  respect  que  nous  lui  accordons 

par  sa  manière  d'être,  sa  modestie  et 

cette bienveillance vis à vis de tous. 

Ce  monsieur  né  à  Castres  a  connu  la 

seconde guerre mondiale. Très apprécié 

de  tous,  il  connait  chaque  prénom  que 

ce  soit  du  personnel  et  des  résidents,  a 

poussé  la  chansonnette,  en  plus 

d'accorder une danse à l'animatrice!

Ce dimanche,  une  fête musicale en  son 

honneur  accompagnée  de  cadeaux 

personnalisés  comme  le  bouclier  de 

Brennus à son effigie, lui a été remis. Un 

bel  aprèsmidi  chargé  d'émotions  et  de 

sourires,  merci  M. Aussenac  pour  cette 

belle leçon de vie sur un siècle! 

Maëlle, animatrice 
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Actualité

OOnn  nn''aa  ppaass  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  2200  aannss  
mmaaiiss  oonn  ppeeuutt  lleess  aavvooiirr  55  ffooiiss

www.verdalle.fr
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Après  la  mauvaise  période  que  nous 

avons  connue,  la  MJC  de  Verdalle 

positive et  prépare  sa  rentrée. Elle  vous 

propose :

AACCTTIIVVIITTEESS  22002200//22002211

LLUUNNDDII : GYMNASTIQUE

 animée par Danièle 20h30  21h30

LLUUNNDDII  eett  MMAARRDDII :

ATELIER SCULPTURE 

animé par David 14h00  17h00

MMEERRCCRREEDDII :  ATELIER PATCHWORK & 

LOISIRS CREATIFS 

animé par Annic 14h00  17h00

MMEERRCCRREEDDII : GYMNASTIQUE 

animée par Danièle 20h45  21h45

JJEEUUDDII : ATELIER MEMOIRE

 animé par Annie Viguié 14h00  17h00

CCOONNTTAACCTTSS  

gym  Nicole : 06 25 40 97 13             

sculpture  David : 06 22 29 57 73 

patchwork  Annic : 06 84 83 13 61        

atelier mémoire : Annie 06 28 07 16 19

NNOOUUVVEEAAUUTTEESS

 proposition soirée de jeux de société

 1 fois par mois le vendredi

animée par Manon

renseignements  au 06 36 81 84 00

 création d'un atelier dessin

le lundi de 14h00 à 17h00

animé par Kévin. 

Si intéressé n'hésitez pas à le contacter  

au 07 87 25 80 95

DDAATTEESS  AA  RREETTEENNIIRR    ppoouurr  22002200::

2277   sseepptteemmbbrree  :  journée  TROC  AU 

FOYER RURAL

2222  nnoovveemmbbrree :  Aprèsmidi TELETHON à 

L'EGLISE  ST  JEAN  DE  VERDALLE 

avec le groupe GOSPEL

55   &&   66   ddéécceemmbbrree  :  MARCHE  DE  NOEL 

AU FOYER RURAL.

Pour  ces  3  dates  d'autres  infos 

ultrieurement mais renseignements au :

 06 84 83 13 61

Nous  souhaitons  vous  retrouver    toutes 

& tous  en bonne santé afin de reprendre 

nos  loisirs  habituels  avec  toutes  les 

précautions mises en  place.

A très bientôt.

 Annic et toute son équipe.

LLaa  MMJJCC
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Après  quelques  semaines  de  fermeture 

pendant  la  période  de  confinement,  la 

bibliothèque  a  rouvert  ses  portes  début 

juin,  et  accueille  à  nouveau  ses  fidèles 

lecteurs  tous  les samedis matins à partir 

de 10h30.

Pour  rappel,  l’inscription  et  le  prêt  sont 

gratuits.

Les  ouvrages  proposés  aux  lecteurs 

proviennent  d’une  part  de  la 

Médiathèque  Départementale  de  Prêt 

d’Albi  (passage  du  bibliobus  deux  fois 

par  an),  d’autre  part  d’un  fond  propre 

Verdallais,  grâce  à  la  subvention 

annuelle  accordée  par  la  municipalité 

(achat d’une quinzaine de livres/an).

Information importante :

Dans le but de limiter, partout où cela est 

possible,  l’utilisation  de  plastique  (pour 

éviter  le  fléau  des  déchets  qu’il 

engendre)  ,  il  a  été  décidé  de  ne  plus 

recouvrir les livres neufs achetés chaque 

année  pour  le  fond  propre  de  la 

bibliothèque

 .

Nous espérons que chaque lecteur(trice) 

approuvera  ce choix, et acceptera donc 

les deux corollaires qu’il sousentend :

 chacun(e)  acceptera  d’avoir  entre  les 

mains un ouvrage dont  la  couverture ne 

sera pas forcément en "état neuf" ,

 chacun(e)  prendra  un  soin  tout 

particulier  à  garder  le  livre  emprunté  en 

bon état, pour prolonger sa vie itinérante 

le plus longtemps possible.

Par avance, merci à toutes et à tous !

Les bénévoles de la bibliothèque 

DDeess   nnoouuvveelllleess   ddee   llaa  
bbiibblliiootthhèèqquuee  mmuunniicciippaallee  ……

www.verdalle.fr



Un  village  où  il  fait  bon  vivre  doit  être 

aussi  un  lieu  où  chacun  se  sent  en 

sécurité.  Une  grande  majorité  des 

Verdallais  partage  déjà  ce  sentiment 

d’une  commune  sûre  et  apaisée. 

Cependant,  les  incivilités  détériorent 

parfois cette impression.

LLAA  PPRROOPPRREETTEE  

CC’’EESSTT  LL’’AAFFFFAAIIRREE  DDEE  TTOOUUSS

La commune a pour mission de garantir 

la  propreté  de  ses  espaces  publics.  Il 

appartient  aussi  aux  habitants  de 

respecter  leur  environnement.  Or,  c’est 

souvent compliqué par  le  laisseraller de 

certains concitoyens :

Crottes  de  chiens  non  ramassées  – 

déchets  et  encombrants  déposés  aux 

pieds  des  containers  –  papiers, 

emballages,  bouteilles,  canettes,  jetés 

au sol.

Entre  autres,  le  trottoir,  passage  public, 

ddooiitt   rreesstteerr   pprroopprree   eett   ssaannss   eennccoommbbrree afin 

de ne pas gêner le passage des piétons, 

des  poussettes,...  (Cf.  arrêté  municipal 

en date du 11 août 2020)

Il  est  à  noter  que  l’ancien  stade 

municipal est devenu, malheureusement, 

une  décharge  à  ciel  ouvert.  IIll   eesstt  

ssttrriicctteemmeenntt   iinntteerrddiitt   ddee   ddééppoosseerr   qquuooiiqquuee  

ccee  ssooiitt  àà  cceett  eemmppllaacceemmeenntt.. La déchèterie 

de Soual est prévue à cet effet.

Toutes  ces  incivilités  intolérables 

donnent  une  mauvaise  image  de  notre 

village  et  des  hameaux  qui  engendrent 

une dangerosité ainsi qu’un surcoût pour 

la municipalité.
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QQuuaalliittéé  ddee  vviiee



Actualité

AAllllééee  ddee  TToouussccaayyrraattss

Un passage busé pour réduire la quantité d'eau, lors 

des gros orages afin d'apporter une solution aux 

innondations que subissent régulièrement les 

riverains

10

TTrraavvaauuxx  CCCCSSAA

RRééffeeccttiioonn  vvooiirriiee

La Rivalarié

La Lugarié

Route de la Pouzaque

Allée de Touscayrats

www.verdalle.fr
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TTrraavvaauuxx  CCoommmmuunnee

Malgré la pandémie qui a ralenti l'activité 

économique le programme des travaux a 

été respecté :

 remise en état des encadrements en 

pierre des portes et des fenêtres de la 

mairie

 réfection totale de la toiture de la 

chapelle du village

 réfection de la toiture de la Poste

 assainissement route de SaintJean

 mise en place de deux climatisations 

dans deux classes de l'école publique.

La Poste

La Mairie

La Chapelle

Saint Jean
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Actualité

CClluubb  ddeess  aaîînnééss
C'est dans un contexte difficile, et parfois 

à contrecoeur, que des décisons ont été 

prises :

  toutes les activités, au niveau 

départemental, sont repoussées en 

2021, dans les mêmes lieux si cela est 

possible. 

 le voyage départemental au Pic du Midi 

est reporté en septembre 2021.

 la formation des responsables qui était 

prévue en septembre est elle aussi 

reportée en 2021.
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GGyymm  aadduulltteess

PPlluuss  ddee  6600  aannss  ??

Envie de pratiquer une activité adaptée à 

vos attentes ?

Au  programme  :  renforcement 

musculaire,  souplesse  articulaire, 

prévention des chutes, équilibre...

Ambiance conviviale et détendue !

www.verdalle.fr

TTeennnniiss  CClluubb  VVeerrddaallllaaiiss
Les échos du Tennis Club Verdallais

Pour cette saison, l’Assemblée Générale 

du club n’a pas pu avoir lieu comme à 

son habitude au courant du mois d’Avril. 

Il n’y a donc pas eu de changement de 

serrure.

Cependant, nous comptons sur vous 

pour le règlement de votre cotisation 

annuelle dont les tarifs sont inchangés :

 37 euros pour la carte familiale

 25 euros pour la carte adulte

 10 euros pour la carte moins de 18 ans

 3 euros pour la location à l’heure

La date de l’assemblée générale a été 

fixée au lundi 19 octobre à 19h à la 

bibliothèque de Verdalle. Elle est ouverte 

à toutes les bonnes volontés !

Nous espérons pouvoir maintenir l’année 

prochaine les stages pour les adultes et 

les enfants en Juillet 2021.

Pour toutes questions, vous pouvez 

contacter Mme PASSELERGUE Emilie 

(présidente du club) au 06.79.43.39.17.  

mail : emilie_passelergue@orange.fr



Conseil Municipal
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Conseil Municipal

Retrouvez tous les PV des conseils 

municipaux sur le site internet de votre 

mairie :

wwwwww..vveerrddaallllee..ffrr

Le secrétariat de la Mairie est  ouvert les :

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 18h00

samedi  de 9h00 à 12h00.

Tel : 05.63.50.32.48

site internet : www.verdalle.fr

M. le Maire reçoit sur rendezvous

www.verdalle.fr
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CCSA

Dans une démarche de réduction des 

déchets, la CCSA vend des composteurs 

en bois (23€) et en plastique (18€).

Moins de déchets dans la poubelle verte 

et du compost pour enrichir vos plantes 

et fleurs, voici le double avantage d’avoir 

un composteur chez soi.

Ces composteurs sont disponibles à la 

Communauté de Communes. 

Contacteznous avant de venir le 

chercher 

au 06 65 04 28 96 ou par mail 

melanie.damien@communautesoragout.fr

SSEERRVVIICCEE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT
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L'association des maires du Tarn a élu le 

5 septembre son nouveau président. 

M  FERNANDEZ  Sylvain  laisse  sa  place 

à  M  BALARAN  JeanMarc  (Maire  de 

Sainte Croix) 

De gauche à droite sur la photo :

Christophe  RAMOND  (président  du 

conseil  départemental  du  Tarn),  Jean

Marc  BALARAN,  Sylvain  FERNANDEZ, 

JeanMarc PASTOR (ancien sénateur du 

Tarn)

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  MMAAIIRREESS

www.verdalle.fr
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OOppéérraattiioonn  SSAACC  AADDOOSS  22002200

 

Tu as entre 17 et 25 ans et tu résides sur 

le territoire de la Communauté des 

Communes Sor & Agout.

Tu as un projet de vacances entre 

copains en France ou dans un pays de 

l’Union européenne?

On peut t’aider à le réaliser grâce au 

dispositif « Sac’Ados ».
 

Le dispositif « Sac’Ados » s’adresse à 

un public de jeunes âgés de 16 à 25 ans 

qui souhaitent mettre en œuvre un projet 

de vacances autonomes, sans 

encadrement familial, ni professionnel.

 

Les jeunes qui s’engagent dans le 

dispositif élaborent leur projet de 

vacances avec l’accompagnement de la 

MJC de Saïx et du service jeunesse de 

la Communauté des Communes Sor & 

Agout et il est ensuite déposé auprès de 

la CAF pour validation.

 

Attention nombre de places et de 

bourses limitées !!!

 

Renseignestoi au plus vite auprès de :

Guillaume Cammagre / MJC SAÏX  

06 76 77 62 62

ou Marion Galinier / RIJ CCSA  

06 99 95 36 92

SSEERRVVIICCEE  EENNFFAANNCCEE  JJEEUUNNEESSSSEE
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CCSA

Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat Sor et Agout : reprise des 

permanences.

L’OPAH a pour but d’accompagner les 

particuliers dans leurs projets de 

rénovation de leurs logements sur le 

territoire de la CCSA pour une durée de 

3 ans.

Depuis le 18 mai 2020, les permanences 

dans les communes ont repris. Elles sont 

assurées par notre prestataire SOLIHA.

Depuis cette date, Carole CHARLOT 

accueille les propriétaires bailleurs et 

occupants et les conseille sur les aides 

financières pour réaliser leurs travaux, 

sur différents lieux de permanences, de 

9 h à 12 h :

 CCuuqqTToouullzzaa, La cellule, 9 avenue de 

Toulouse : 2nd lundi du mois

 DDoouurrggnnee, Mairie : 1er mercredi du mois

 PPuuyyllaauurreennss, Mairie, MSAP : 2nd mardi 

du mois

 SSaaiixx, maison des associations, place 

jean Jaurès : 3ème mardi du mois

 SSéémmaalleennss, mairie : 4ème mercredi du 

mois

  SSoouuaall, mairie : 1er lundi du mois

Contact SOLIHA :  05 63 62 50 20

Pour votre sécurité et celle de notre 

prestataire, l’accueil sur les lieux de 

permanences se fait dans le respect des 

gestes barrières et la distanciation 

sociale. Le port d’un masque peut vous 

être demandé selon les lieux.

SSEERRVVIICCEE  UURRBBAANNIISSMMEE
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SAMU  15

POLICE SECOURS  17

SAPEURS POMPIERS  18

Appel d’urgence Européen 112

Urgence pour Personnes Sourdes et Malentendantes  114

MAIRIE  05 63 50 32 48

ECOLE PUBLIQUE  05 63 50 11 94

FOYER RURAL  05 63 50 82 71

CANTINE MUNICIPALE  05 63 50 11 06

AGENCE POSTALE  05 63 59 08 04

ECOLE PRIVEE SAINTJEAN  05 63 50 35 02

LYCEE PRIVEE TOUSCAYRATS  05 63 50 32 16

MAISON DE RETRAITE TOUSCAYRATS  05 63 50 36 89

COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT  05 63 72 84 84

CENTRE DE LA POUZAQUE  05 63 50 11 94

MAISON DE SANTE VERDALLE  05 63 75 66 58

INFRMIERES VERDALLE  07 82 16 32 57

Restauration Italienne  Pizzeria 06 31 06 50 37

Restauration Mexicaine  07 71 37 18 85

Restauration Asiatique  06 37 23 17 67
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Services

Nous  profitons  de  la  distribution 

des  masques  pour  joindre  ce 

bulletin.  Le  prochain  pourra  vous 

être  adressé  par  mail  si  vous  le 

faites savoir à :
communicationverdalle@gmail.com

Epicerie PROXI  05 63 50 34 43

Boulangerie DOMININ  05 63 50 11 05

Madame ESTEVE Valérie (Traiteur à La Lugarié)  05 63 74 29 58

NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS
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Portrait

J’ai  22  ans,  j’habite  Verdalle  depuis 

toujours. J’étudie l’aspect sportif du droit, 

de  la  comptabilité,  du  marketing,  de  la 

communication  et  de  divers  autres 

domaines,  en Master  2 Management  du 

Sport à Toulouse. Cette formation pourra 

me permettre de devenir un acteur dans 

l’organisation du mouvement sportif, que 

ce soit  dans  les  collectivités  territoriales, 

dans  le  secteur  privé  du  sport,  dans  les 

fédérations,  dans  les  clubs 

professionnels,  bref,  de  nombreux 

débouchés s’offrent à moi.

A  côté  de  mes  études,  je  suis 

grandement  impliqué  dans  la  vie 

associative de mon  territoire.  Je  joue au 

football  à  l’US AUTAN,  club  résultant  de 

l’entente  de  Soual,  Viviers  et  Dourgne, 

mais représentant avant tout un territoire 

qui s’étend audelà de ces  trois villages, 

c’estàdire que nous pouvons y  rajouter 

Verdalle,  Lescout,  StGermaindesprès 

etc…  Dans  ce  même  club,  je  suis 

également éducateur du groupe U9, que 

je  coache  pour  préparer  les  jeunes  à 

prendre ma  relève quand  je n’aurai  plus 

l’âge  de  chausser  les  crampons. 

Toujours  dans  les  associations  locales, 

je  suis  investi  au  Comité  des  Fêtes  et 

Animations  de  Verdalle,  à  la  MJC,  à 

l’organisation  du  trail  du  Rampaillou.  Je 

suis  aussi  membre  de  l’association  de 

pêche, du tennis.

Cette  implication  dans  la  vie  associative 

verdallaise  représente,  pour  moi,  une 

aide  au  développement  de  notre 

territoire.  J’ai  voulu m’investir  davantage 

en  intégrant  le  Conseil  Municipal  en 

mars 2020.

J’en  profite  par  ailleurs  pour  remercier 

les  verdallaises  et  verdallais  qui  ont 

choisi  de  m’élire.  J’espère  répondre  à 

leurs attentes, avec l’aide de notre maire 

Philippe  HERLIN  et  de  l’ensemble  du 

Conseil Municipal.

Devenir  membre  du  Conseil  Municipal 

me tenait à cœur afin de prendre part au 

« bon vivre à Verdalle ». J’ai notamment 

été désigné aux commissions : 

« communication », « vie associative » et 

«  événements  »  qui  me  correspondent 

pleinement.  De  ce  fait,  je  compte 

apporter  ma  jeunesse  et  mes 

connaissances dans  les  domaines  où  je 

suis compétent.

TThhoommaass  FFAAGGGGIIOONN
La jeunesse au conseil municipal

Mairie de Verdalle  21 avenue François Monsarrat  81110 VERDALLE

Tel : 05.63.50.32.48 Fax : 05.63.50.82.11


