Edito

Voeux
Madame, Monsieur,
Il me revient cette année de prendre la
parole, c’est avant tout pour moi un
honneur. Malheureusement, compte tenu
de la crise sanitaire, je n’ai pas pu vous
accueillir dans notre salle pour notre
traditionnelle cérémonie des vœux.
Les conseillers municipaux se joignent à moi afin de vous souhaiter,
en toute simplicité, une très bonne année 2021 qu’elle vous apporte
santé, bonheur, joies, réussite, énergie et optimisme, à vous et à vos
proches. En cette période de fêtes, où, tout le monde est censé être
entouré et joyeux, je pense très fort à celles et ceux qui, au cours de
l’année 2020, ont connu de la peine, des difficultés. Je pense
également aux plus démunis, à ceux qui souffrent de maladie, de
solitude ou qui ont perdu un proche durant l’année qui vient de
s’écouler, mes souhaits les meilleurs les accompagnent.
Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants
et je les remercie d’avoir choisi de s’installer à Verdalle. Je les invite à
me faire part de leurs attentes et de leurs suggestions.
Ensuite, je souhaite remercier,
Les agents, Nathalie, Pascale, Karine M, Jannick, Delphine, Marie,
Thibault et Karine S pour leur implication dans leurs postes, pour le
bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général,
sans oublier Laurent actuellement en convalescence,
L’équipe enseignante qui s’applique à donner la meilleure instruction
aux enfants,
Les pompiers, la gendarmerie, le service Trésorerie, la CCSA, les
commerçants, les artisans et les professions libérales qui
s’investissent chacun dans leur domaine pour la sécurité et le bien
vivre à Verdalle,
Les présidents des associations et leurs membres actifs qui œuvrent
au dynamisme de la commune,
Les bénévoles de la bibliothèque pour leur disponibilité,
Les adjoints et les conseillers pour le travail accompli dans l’intérêt
général, pour leur soutien et merci aussi à leur conjoint et à leur famille
qui supportent les absences consécutives à leur mandat.
Puis, 2021 est là et, malgré le contexte actuel (COVID19), nous
devons nous projeter dans l’avenir, mieux comprendre les
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Voeux
changements et les évolutions nécessaires sans toutefois toucher à ce
qui constitue pour nous l’essentiel, c’estàdire, l’éducation, l’entretien
de notre patrimoine, les services à la population. Nous devons avoir
une gestion saine qui doit nous permettre de réaliser des projets
(traversée du village) et préparer le futur.
Enfin, je voudrais parler d’un sujet important, qui me tiens à cœur :
l’incivilité. Nous sommes confrontés à des actes d’incivilité récurrents.
Ces faits de toutes natures, déchets jetés en pleine nature ou déposés
au pied des conteneurs, stationnements non autorisés, véhicules
abandonnés sur le domaine public, dégâts dans la cour de l’école,
panneau d’affichage détruit, déjections des animaux de compagnie,
etc... sont inadmissibles. Le respect de notre environnement est
l’affaire de tous.
Habitants de Verdalle, nous pouvons, tous ensemble, dans la
bienveillance et la convivialité, respecter et valoriser notre
environnement patrimonial et paysager.
Au 31 décembre, la commune est forte de 1167 Habitants. L’année
2020 a vu l’arrivée de 9 bébés et 3 couples se sont pacsés, mais, 16
de nos concitoyens nous ont quittés dont 12 résidents de la Maison de
retraite.
Pour l’urbanisme, 10 permis de construire, 10 déclarations préalables
et 26 certificats d’urbanisme ont été déposés.
Mon équipe et moimême sommes à votre écoute. Nos moyens sont
limités, cependant nous pouvons être novateurs avec de petits projets
collectifs appelés à se développer au fil du temps, avec l’envie tout est
possible, nous comptons sur vous.
Pour finir, bonne lecture !
L’objectif visé dans ce document,
est de vous donner un maximum
d’informations en toute
transparence.
Une nouvelle fois
BONNE ANNEE
Votre maire
Philippe HERLIN
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Une fin d’année en musique
A la guitare ou accompagné de
son fidèle ami « Pipo », Fréderic
Bardet a su enchanter les oreilles
des petits et des grands pour
cette dernière aprèsmidi avant
les vacances de fin d’année.
Sur des airs tout aussi entrainants
qu’amusants, les écoliers, réunis
au foyer rural, se sont dandinés
au rythme du djembé, des

tambourins ou autres flutes et
sifflets. Avec de grands éclats de
rires, ils se sont laissés balader
par « le train de la vie » et c’est le
sourire aux lèvres qu’ils ont rejoint
leur classe pour partager un
gouter et , bien sur, découvrir les
cadeaux amenés par le Père
Noël.

Les enfants
de la Rivière préparent Noël
Le hameau de La Rivière s’est lui
aussi préparé à fêter Noël. Grâce
à quelques enfants chaudement
emmitouflés, un joli sapin s’est
paré de ses plus belles
décorations pour amener un petit
air de fête à tous les habitants. Un
grand merci à eux !
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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

Dans la commune

La générosité des Verdallais
La commune se joint à la CCSA
pour remercier les usagers qui ont
participé à la collecte des jeux et
jouets dans le cadre de la
prévention des déchets.
Les dons, majoritairement en très
bon état, ont été portés à
l’association St Vincent de Paul et
permettront à des enfants
défavorisés d’avoir des cadeaux à
Noël.

Ce sont en même temps autant
de jeux et de jouets qui ne se
retrouveront pas à la poubelle ou
dans une benne de la déchèterie.
Au total c'est entre 500 et 600 kg
de dons, cela représente un
nombre important de cadeaux
(jouets 1er âge, jeux de société,
peluches, livres…).

Collecte du centre de secours de Dourgne
Au début du mois d'octobre, le
centre de secours de Dourgne a
organisé une collecte de produits
de première nécessité en faveur
des sinistrés des inondations
dans les AlpesMaritimes.
Au total ce sont 60 donateurs qui
ont participé à cette collecte.

Le personnel du centre de
secours de Dourgne remercie les
Verdallais pour l'ensemble de
leurs dons, sans oublier celui de
la municipalité.
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Du rugby à Verdalle
SORAGOUT XV  VERDALLE
UN PARTENARIAT EVIDENT

De ce fait, une demande
d’utilisation du stade Laurent
GUY a été formulée auprès de la
commune de Verdalle. Le Maire et
son équipe municipale ont tout de
suite adhéré à notre requête et
consenti à mettre à disposition
des jeunes rugbymans les
installations sportives du village.

SorAgout XV, un club, non, une
famille de rugby où se côtoient
pas moins de 464 personnes dont
177 enfants de 3 à 14 ans pour
l’École de rugby (EDR), 102
jeunes (cadets et juniors), 87
seniors, les dirigeants et
bénévoles actifs œuvrant pour la
bonne marche de l’association
complètent le total.

Un chantier « LoisirsJeunes
Automne 2020 » a été validé par
le Relais Information Jeunesse et
ce ne sont pas moins de sept
adolescents, managés par deux
éducateurs dont Tiziana,
volontaire Italienne en formation,
qui durant une semaine, ont
lessivé et peint l’intérieur des
vestiaires du complexe sportif de
la commune.

Ce club touche 47 communes du
sud du Tarn dont 19 qui sont
membres de la Communauté de
Communes Sor Agout.
Alors que la belle saison cède le
pas à l’automne et au climat en
conséquence, afin de maintenir
un niveau de confort de jeu, Sor
Agout XV se voit obligé de limiter,
voire même d’abandonner l’usage
des enceintes sportives des
communes dont il dépend, Saïx et
Soual.
Ainsi, l’Ecole De Rugby a cédé sa
place aux équipes seniors. Et
c’est pourquoi, comme dirait La
Fontaine : « l’EDR s’est trouvée
fort dépourvue quand la pluie fut
venue ».
6

www.verdalle.fr

La municipalité verdallaise a pris
en charge les frais de plomberie,
de chauffage ainsi que les
vitreries des bâtiments.
La CCSA a remis en état
l’électricité, les plafonds et a
financé la peinture.
Raymond Frède, un de nos
présidents, a ensemencé les aires
enherbées.
Pour être dans la légalité et afin

Actualité

Du rugby à Verdalle
de prévenir d’éventuels risques,
une convention a été établie entre
la commune de Verdalle et le club
de rugby. SorAgout remercie
vivement tous les élus pour leur
offre qui permettra à nos enfants
de pouvoir continuer la pratique
de leur sport favori.
Alain CERESOLI

Chantier Loisir Jeunes

L'action jeunesse de la CCSA en
partenariat avec la MJC de Saïx a
organisé un chantier loisirs
pendant les vacances d'octobre.
Ce dispostif permet à des jeunes
d'avoir une semaine de loisirs en
contrepartie d'une semaine de
chantiers de travaux d'intérêts
publics.
Des travaux ont été réalisés pour
aider le club de rugby à remettre
en état le vestiaire du terrain de
sport de Verdalle afin d'accueillir
l'école de rugby.

Chaque jour, sept jeunes, un
animatieur, un bénévole, un
stagiaire et une volontaire
européenne ont décapé, brossé,
poncé et repeint les murs
intérieurs et les portes du
bâtiment aux couleurs de l'école
de rugby.

Ce super travail a été salué par
l'ensemble des élus.
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Les 35 ans de la bibliothèque
35 ans ! c’est l’âge de la
bibliothèque municipale en 2021.
Un bel anniversaire !

( BIbliothèques en Plein Air ) en
juillet, des soirées "CaféLire"
toute l’année sur les différents
sites, etc. …

Des projets à venir :
Créée en 1986 pour permettre au
plus grand nombre de profiter des
plaisirs de la lecture, la
bibliothèque a depuis lors, sans
discontinuer, suivi son bonhomme
de chemin, toujours animée par
une poignée de bénévoles.
Aujourd’hui elle dessert les deux
écoles primaires de la commune
(plus de180 enfants) et compte
entre 70 et 80 adhérents fidèles
qui viennent le samedi matin
puiser dans ses rayonnages.
Épidémie oblige, ces derniers
mois ont été particuliers : pour
compenser la fermeture de la
bibliothèque au public, les
bénévoles ont pu mettre en place
un service d’emprunt individuel
sur rendezvous, ainsi qu’un
protocole sécurisé pour les huit
classes des deux écoles
primaires.
Intégrée depuis des années au
réseau des bibliothèques de la
communauté de communes, la
bibliothèque s’enrichit de ces
échanges avec ses partenaires,
participant à des animations
comme le festival BIPA
8
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L’informatisation de la gestion du
prêt
• Une exposition prêtée par la
Médiathèque Départementale
• Une rencontre conviviale pour
fêter les 35 ans
Nous ne manquerons pas de vous
en informer
•

Vous habitez Verdalle depuis peu,
peutêtre ne connaissezvous pas
la bibliothèque ?
Venez donc la découvrir un
samedi entre 10h30 et 12h !
L’inscription et le prêt sont
gratuits. Un café, un thé vous
seront proposés pour l’occasion.
Nicole, Françoise, Odile et
Elisabeth vous attendent avec
plaisir ….

Actualité

Terrain Multisport
Le terrain multisports, un projet
qui tenait à coeur à la nouvelle
équipe municipale, verra le jour
au cours du premier semestre
2021. Il se situera à proximité du
terrain de tennis.

Cet équipement se veut destiné à
un grand public du fait des

différents sports qui pourront y
être pratiqués :
• Aux

élèves de l'école, qui auront
la possibilité de varier leurs
activités sportives.
• Aux jeunes du village qui, grâce
aux sports collectifs pourront
canaliser leur énergie, entretenir
leur forme et cultiver l'esprit
d'équipe !
• A tous les Verdallais de tout âge
désireux de faire des rencontres
sur ce terrain afin de partager un
moment convivial tout en
pratiquant un sport.
A cette offre sportive, s'ajoute la
réfection du revêtement du terrain
de tennis.

Bilan des travaux
Études et travaux réalisés
• Remise en état des
encadrements en pierre des
portes et fenêtres de la maire
• Réfection totale de la toiture de
la chapelle du village
• Réfection totale de la toiture de
La Poste
• Installation de 2 climatisations
dans 2 classes de l’école publique
• Changement de flotteurs sur le
réservoir du Vigné
• Réflexion et Étude sur la
faisabilité du transfert de l’eau au
Syndicat du Sant
• Réflexion et Étude pour la
continuité des éclairages publics
extérieurs en LED

Travaux en cours, en projet
• Réalisation du terrain
multisports et réfection du terrain
de tennis
• Étude, appel d’offres et plan de
financement des futurs travaux et
aménagement de la traversée du
village
• Achat du terrain de 1200 M2
environ, avenue François
Monsarrat, face au PROXI
(emplacement réservé au PLUI)
• Éclairages publics extérieurs en
LED
• Éclairages dans les bâtiments
communaux (bibliothèque,
cantine, garderie) en LED
9
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MJC
• dimanche 6 juin : journée troc
• du 25 au 27 juin : exposition de
patchwork lors de la fête du
village.
Pour toutes ces animations, vous
serez informés par tracts,
affichages et journaux.

La MJC tient à vous présenter ses
vœux pour l'année 2021 qui sont
les suivants :
Retrouver très vite une vie
normale, aussi bien personnelle,
familiale ou associative tout en
gardant la santé.
Prenons une éponge et effaçons
l'année 2020 qui a été
catastrophique pour toutes les
activités, les animations ainsi que
l'assemblée générale que nous
avons dues annulées en raison
de la COVID 19.
Toutefois, il faut positiver, garder
confiance et avancer.
Nous allons essayer d'être
présents en 2021, en vous
proposant de nouvelles
animations afin de garder le lien
et de nous retrouver.
Animations prévues jusqu'en juin
2021
• dimanche 14 mars : bourses
d'échanges
• dimanche 11 avril : puces des
couturières
10 www.verdalle.fr

Dès que nous pourrons accéder
aux salles que M le Maire nous
prête, et nous l'en remercions, les
activités habituelles reprendront.
• lundi de 14h00 à 17h00 : cours
de dessin
• lundi de 20h30 à 21h30 : cours
de gymnastique
• lundi/mardi de 14h à 17h : atelier
de sculpture
• mercredi de 14h à 17h : atelier
de patchwork/loisirs créatifs
• mercredi de 20h45 à 21h45 :
cours de gymnastique
• jeudi de 14h à 17h : atelier
mémoire
NOUVEAUTES
• proposition soirée de jeux de
société 1 fois par mois le
vendredi
D’autres animations sont prévues
pour le 2ème semestre mais nous
vous en reparlerons plus tard.
Prenez soin de vous.
A très bientôt.
Annic et toute son équipe.

Actualité

Génération mouvement
Les ainés de Verdalle
En raison de cette situation
exceptionnelle, le conseil
d’administration du club a décidé
de reverser la subvention de
l’année 2020, au profit de l’école
publique. En effet, chaque année
nous recevons une subvention de
la mairie et nous l’en remercions.
L’ensemble des membres du club
se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne, une
heureuse et surtout une meilleure
année 2021 ; que chacun puisse
retrouver très vite une vie
normale, tant sur le plan familial
que social.
Suite à la pandémie et à ses
règlementations, le club du 3ème
âge de la commune est
actuellement à l’arrêt.

Nous avons choisi l’école car les
enfants sont notre avenir. Ils ont
besoins de livres et de fournitures
afin d’améliorer leurs
connaissances.
Pour le moment nous sommes en
sommeil et avons hâte de nous
retrouver tous en bonne santé.
Bonne année à tous.

Le Président

L’hygiène à l’école
Parce que l’hygiène doit
s’apprendre dès le plus jeune âge
et afin de faciliter l’application des
protocoles sanitaires actuellement
en vigueur, les équipements
indispensables au nettoyage des
mains de nos écoliers ont été
remplacés.
Distributeurs de papiers et de
savons sont à présent installés
dans chaque classe ainsi que
dans tous les sanitaires et au sein
de la garderie/cantine.
Dans un souci de respect de

l’environnement, ces différents
dispositifs permettent d’une part
de limiter la consommation et
d’autre part, ils sont « éco
responsables » : le papier est
100% en fibres recyclées et le
savon est labellisé « écocert » et
de fabrication Mazamétaine !
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Des caméras pour votre sécurité
La quiétude de la cité verdallaise
a été mise à mal ces trois derniers
mois par plusieurs actes de
vandalisme.
Dernier épisode en date, avec la
détérioration totale des blocs de
verre des toilettes près du parking
de l'école.

Face à ces vandalismes à
répétition et à cette accumulation
croissante d'incivilité la
municipalité envisage de mettre
en place un dispositif de vidéo
protection.
Une réflexion d'un tel projet est en
route. Des devis ont êté
demandés car l'équipe municipale
veut stopper cette délinquance.
La commune a pour mission de
garantir la sécurité de ses
citoyens ainsi que la propreté de
ses espaces publics.

Le 7 octobre dernier, la
municipalité a eu la désagréable
surprise de constater des dégâts
dans la cours de l'école.
Durant l'été les vestiaires du
stade de foot ont été grandement
détériorés (vitres cassées,
tags, ...) et ont demandé de
l'investissement humain et
financier pour la remise en état
d'utilisation.
Entre autres, une nouvelle
délinquance apparaît. Certains
soirs dans le village, des rodéos
motorisés à des vitesses
insoupçonnables viennent
perturber la tranquilité publique et
la sécurité des usagers de la
route.
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Toutes ces incivilités intolérablbes
donnent une mauvaise image de
notre village et des hameaux qui
engendrent une dangerosité ainsi
qu'un surcoût pour la municipalité.
Un village où il fait bon vivre doit
être aussi un lieu où chacun se
sent en sécurité.

Actualité

Paiement de Proximité : au Proxy
La direction générale des
Finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer une
offre de paiement de proximité
pour régler vos impôts, amendes
ou factures de service public (avis
de cantine, de crèche, d’hôpital.).
Les buralistes partenaires
affichent ce logo.

Si vous allez chez Maria, toujours
attentionnée et disponible, vous
pourrez y effectuer vos paiements
en espèces, jusqu’à 300 euros, et
par carte bancaire.

Urbanisme : rappel
Depuis le 1er juin 2015, le service
commun urbanisme de la CCSA,
pour l'application des droits des
sols, se situe à l'adresse suivante
Service Urbanisme
Square de la Mairie
81580 SOUAL
05.63.71.77.50
NB : Il ne faut aller à la Mairie de
Soual mais sur la place derrière
celleci.

Ouverture au public :
Lundi, mercredi, vendredi :
de 8h à 12h
Mardi, jeudi : de 14h à 17h.
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Tous ensemble pour un nettoyage citoyen de Verdalle
Samedi 24 Avril 2020

Les déchets ont parfois tendance
à s’entasser dans nos fossés, sur
nos trottoirs et dans nos rues en
général. Ils gâchent un peu le
plaisir de nos promenades
familiales.
Alors nous souhaitons agir et
nous vous proposons de nous
retrouver le

Les nettoyages citoyens sont
aussi de vrais moments de
convivialité entre les bénévoles et
les équipes communales. Nous
nous réunirons donc au foyer
rural à l’issue de cette fructueuse
matinée pour partager un repas
bien mérité sous forme d’auberge
espagnole.

samedi 24 Avril dès 9 H
devant le monument aux morts.
Armés de gants et de sacs
poubelles nous nous répartirons
dans les rues du village ainsi que
dans les hameaux, si nous
sommes assez nombreux, pour
redonner à la commune un petit
air de propre!
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Petits et grands, rendezvous le
24 Avril 2021 à 9 heures !
Venez nombreux !

Actualité

Bricoleuses, bricoleurs, on a besoin de vous !
L’envie de rendre le village
agréable pour tous nous anime.
Nous aimerions ainsi dès à
présent réfléchir avec vous à des
décorations à installer dans le
village pour les festivités de fin
d’année 2021.
A partir de bois ou autres
matériaux durables, toutes vos
idées d’ornement pourront être
proposées par mail à

réunion sera organisée avant de
se lancer ensemble dans la
concrétisation de vos idées. Notre
plus grand souhait : faire briller
les yeux des petits… et des
grands !
Merci à tous
pour vos
propositions !

communicationverdalle@gmail.com.

Associations, écoles, particuliers
vous êtes tous invités à participer
A réception de vos projets, une
CCSA

Petite Enfance
Lieu d’Accueil Enfants
Parents
Espace convivial ouvert aux
enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un
adulte référent.
Contact : 0698288086 ou
laep@communautesoragout.fr

 Jeux libres pour les enfants
 Espace de parole et de
rencontre pour les parents
 Lieu de sociabilité pour
l’enfant
 Tous les vendredis (hors
vacances scolaires) de 9h30 à
11h30
 à la maison de l’enfance
espace loisirs les étangs 81710
SAÏX
 Accueil gratuit et sans
inscription
 Pour les habitants de la
Communauté de Communes Sor
et Agout
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Environnement
Dans le cadre de la prévention
des déchets, la CCSA souhaite
connaître les attentes de ses
usagers en matière de traitement
des végétaux (issus de l’entretien
des jardins) et de biodéchets
(issus de la cuisine).
Les végétaux :
Les volumes et tonnages portés
en déchèterie, toujours plus
importants d’année en année
suite à l’interdiction de brûler,
posent aujourd’hui une
problématique de traitement. Le
compostage de déchets verts à
grande échelle est un procédé
long et consommateur d’espace.
Les végétaux sont transportés en
semiremorque vers des
plateformes de compostage, ce
qui engendre des kilomètres, et
donc des nuisances
environnementales telle que la
production de CO2

> le broyage est une solution
alternative. Réduisant le volume
des végétaux par 6, les copeaux
obtenus après le broyage peuvent
16 www.verdalle.fr

servir de paillage pour les plantes
(ornement, potager) ou se mettre
au compost.
Ces végétaux, communément
appelés déchets verts, sont
finalement autant d’atouts pour
réussir son jardinage, tout en
économisant des allersretours en
déchèterie
Les biodéchets :
Ce sont des déchets naturels qui
se décomposent rapidement.
Pourquoi leur faire parcourir des
kilomètres en camion poubelle
puis en semiremorque pour finir
enfouis à grand renfort de
dépense énergétique ?

> le compostage est une solution
alternative. Moins de déchets et
de mauvaises odeurs dans la
poubelle verte, de l’engrais 100%
naturel pour enrichir vos plantes
et moins de kilomètres effectués
pour le traitement de vos
déchets : voici les avantages
d’avoir un composteur chez soi.

CCSA

Environnement
Des composteurs sont
disponibles à la Communauté de
Communes
18 € le composteur plastique
23 € le composteur bois

Si vous avez quelques minutes à
accorder au devenir de vos
déchets et au mode de traitement
les plus adéquates, la CCSA, en
partenariat avec Trifyl, vous
propose de répondre à un
questionnaire afin de nous
permettre de trouver des solutions
adaptées à la réduction des
déchets. RDV sur le site internet
(rubrique environnement –
réduction des déchets) de la
CCSA pour compléter le
questionnaire en ligne. (données
personnelles non transmises à
des tiers)

Contacteznous avant de venir le
chercher au 06 65 04 28 96 ou
par mail
melanie.damien@communauteso
ragout.fr
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Accompagnement des entreprises
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CCSA

Composition simplifiée du Conseil Communautaire
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OPAH
Démarrée en fin d’année 2019,
l’OPAH Sor et Agout s’adresse
aux propriétaires occupants ou
bailleurs et permet de mobiliser
des aides financières ainsi qu’un
conseil gratuit pour la réalisation
de travaux.
Des permanences sont assurées
sur les communes de CUQ
TOULZA, DOURGNE,

PUYLAURENS, SAÏX,
SEMALENS et SOUAL par Carole
CHARLOT chargée du suivi et de
l’animation de l’OPAH. Des visites
peuvent également être
organisées chez les particuliers.
En période de crise sanitaire,
l’accueil sur les permanences se
fait sur RDV.
Contact : 05 63 62 50 20

Suite aux directives nationales,
nous vous informons que les
permanences organisées dans
les communes dans le cadre de
l’OPAH sont annulées et ce

jusqu’à nouvel ordre. Les visites
programmées sont également
annulées. L’accueil téléphonique
est maintenu par l’organisme
Soliha au 05.63.62.50.20

Achetez local !
manger local : aperçu des
productions locales (fruits,
légumes, viandes, poissons,
fromages, yaourts, boissons,
gourmandises, etc.) et repérage
des points de ventes et marchés
pour les acheter.
Afin de développer
l’approvisionnement en produits
locaux, le Parc Naturel Régional
du HautLanguedoc et le Pays
Haut Languedoc et Vignobles ont
développé ensemble le site
internet www.Cliketik.fr.
Cette carte interactive propose
toutes les informations pour
20 www.verdalle.fr
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Permanences OPAH Sor & Agout

21

CCSA

Office du Tourisme, une saison particulière
La crise sanitaire a eu un impact
pour tous et pour le secteur
touristique en particulier !
De manière générale, la
fréquentation a baissé cette
saison ; il faut cependant noter
une stabilité des visiteurs en juillet
et septembre. L’Office de tourisme
intercommunal a adapté et
développé ses missions afin de
répondre au mieux aux besoins
des touristes et accompagner les
socio professionnels du territoire.

Cette année, l’Office de tourisme
intercommunal a tout de même pu
organiser différentes actions :
Des visites guidées : avec
un programme de 11 visites sur la
saison et la visite de la Capelette
en nocturne – En partenariat avec
l’AGIT (association des guides et
interprètes du Tarn).
En partenariat avec le Pays
de Cocagne : 4 ateliers enfants
thématiques
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Présence sur le marché de
Puylaurens certains mercredis de
l’été, pour venir à la rencontre des
touristes et des habitants.
Sur proposition des socio
professionnels du tourisme du
territoire, un carnet de voyage a
vu le jour ; ce carnet « Mon
aventure en Pays de cocagne »
permet en famille (adapté aux
petits et grands) de découvrir
notre territoire tout en s’amusant
(jeux, questions, dessins ...). Il est
à disposition gratuitement dans
les deux bureaux d’informations
touristiques.
Pour 2021, L’OTI mettra l’accent
sur la communication et la
promotion afin d’augmenter la
visibilité du territoire
intercommunal et de son offre.
Plusieurs projets sont en cours
pour préparer la saison comme la
mise en ligne d’un site internet de
la destination touristique, un plan
liasse du territoire présentant les
principaux points d’intérêts du
territoire, …
Malgré le confinement, toute
l’équipe poursuit son travail et
reste à votre écoute !
N’hésitez pas à nous contacter au
0 800 74 65 81 ou par mail sur
accueil.tourisme@communauteso
ragout.fr

Voeux

Voeux

"Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut
oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux
vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la recherche, à
l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et
nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le
bonheur est notre destin véritable."
Vœux de Jacques Brel sur Europe 1,
le 1er Janvier 1968
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Nous profitons de la distribution
de ce bulletin pour vous offrir un
marque page à l'occasion des
35 ans d'existence de la
bibliothèque municipale.
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Paulette et Henri MAUREL
La vie d'un couple verdallais
Paulette et Henri MAUREL
furent à une époque
des commerçants
incontournables
de notre village.
Ils sont tous deux
originaires de la
commune. Paulette
est née à La Lugarié et Henri au
village, à la Boucherie de sa
grandtante.
Dès l’âge de 13 ans, Henri
travaille à la boucherie avec son
grandoncle. A 20 ans, il se marie
avec Paulette qui l’épaule 2 ans
plus tard au comptoir de son
commerce atypique. C’était à la
fois, une boucherie avec son
abattoir et un café restaurant qui
faisait office de pension de
famille.
En effet, lors de la mise en place
de l’électricité sur le village, et lors
des coupes de bois en forêt, les
ouvriers qui venaient de loin,
prenaient leurs repas et
dormaient sur place.
Lorsqu’Henri a hérité du
commerce, il continue à acheter
les bêtes aux agriculteurs du
village pour alimenter la
boucherie. Le samedi matin, Il
vend sa viande dans les
communes voisines de
Verdalle. Il commence à
effectuer ses
déplacements à vélo

avec une petite
remorque pour finir
avec une camionnette qui lui
facilite ses tournées.
Le commerce et le café servent
de lien aux habitants de la
commune.
Ces lieux furent à la fois un des
premiers relais téléphonique et
une première télévision pour les
habitants. Les riverains apportent
leurs chaises, s’installent et
regardent le petit écran de la rue.
Le dimanche matin après la
messe, cet endroit est convivial.
Les hommes viennent boire un
apéritif et quant aux épouses,
elles se retrouvent sur la Place de
la Poste.
Paulette et Henri ont cessé leur
activité en décembre 1975, le lieu
deviendra un café.
Ensuite, Paulette exerce comme
secrétaire pendant 23 ans. Et
quant à Henri, il travaille de
nombreuses années à l’abattoir
de Castres. Puis, il sera chauffeur
pour une laiterie et terminera sa
vie active comme veilleur de nuit.
Depuis 1998, ces deux retraités
profitent d’une vie paisible et bien
méritée.
Devinez où ????
Vous les avez certainement
croisés, à Verdalle bien sûr !!!
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