Edito

Edito du Maire
Verdallaises, Verdallais, chers administrés,
La fin de l’année scolaire pour nos petits approche doucement
mais surement. Elle s’accompagne des traditionnelles festivités
auxquelles la population est chaleureusement invitée.
J’espère vous rencontrer lors de la fête de la SaintJean les
24,25 et 26 juin après deux années sans réjouissance, et aussi
pour la fête du 13 juillet où petits et grands pourront prendre un repas en commun et
danser.
Cette période constitue le prélude aux vacances d’été où chacun va pouvoir profiter du
soleil et de jours de repos bien mérités après un hiver difficile lié au contexte sanitaire
d’une part et à la guerre aux portes de l’Europe avec ses conséquences économiques
d’autre part.
Fidèle à sa ligne éditoriale, ce 5ème bulletin municipal votre propose les informations
indispensables pour prendre connaissance de ce qui se passe à Verdalle et dans les
hameaux.
La commune a réalisé des efforts pour développer ses canaux de communication à
destination de la population afin de transmettre les informations pertinentes dans les
meilleurs délais. Je vous invite à vérifier régulièrement Facebook ainsi que le site Web
verdalle.fr. Ce site internet est complètement revu, il est en cours de réalisation, il sera
opérationnel après le 14 juillet.
Par le biais de cet édito, j’ai le plaisir de vous informer que les travaux relatifs à la
traversée de Verdalle se réalisent dans de bonnes conditions tout en respectant les
délais. Je compte sur votre patience et votre compréhension pour les désagréments
occasionnés en espérant que vous serez satisfaits du résultat final.
Pour terminer, il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture, un bel été sous les
meilleurs auspices.
Horaires du secrétariat de la Mairie :
Fidèlement
lundi : 13h30 à 18h00
Philippe HERLIN
mardi, jeudi et vendredi :
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de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi et samedi : fermeture
Tel : 05.63.50.32.48
Site internet : www.verdalle.fr
Facebook : Mairie de Verdalle
M. le Maire reçoit sur rendezvous.

Dans la commune

Un coup de neuf pour la traversée du village

Vous le constatez au quotidien,
Verdalle se refait une beauté et les
travaux de réfection de la traversée
du village ont démarré courant
Mars.
Ils vont permettre de sécuriser la
mobilité des piétons et des
véhicules et aussi de rénover le
revêtement ainsi que les
accotements et trottoirs.
Pour cela, il a fallu auparavant
abattre les 6
platanes qui
bordaient la route
du côté des
maisons. Ils
étaient pour la
plupart en bien
mauvais état mais
le conseil
municipal va compenser cet
abattage sur la commune. La
plantation serait assurée par
l'association "Arbres et Paysages
Tarnais".

Après concertation, le projet est de
planter des feuillus, 5 au city stade
et 10 au stade Laurent Guy.
Comptetenu du PH élevé du sol, le
choix des essences est restreint.
L'association conseille de planter du
tilleuil, du coulommier et de l'érable
champêtre.
L’entreprise Eiffage est à pied
d’œuvre du matin au soir et les
délais sont pour l’instant tenus.
La circulation alternée est réduite
autant que possible, tout est fait
pour fluidifier la circulation même si
nous constatons quelques
imprudents qui empruntent le
parking, parfois même à
contresens, pour éviter les feux
tricolores.
Ces travaux s’inscrivent dans une
première étape d’un projet de
rénovation globale qui devrait
comporter 3 tranches.
La commission travaux est d’ores et
déjà au travail
pour
envisager la
deuxième
partie.
Nous ne
manquerons
pas de vous
tenir informés.
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Cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945

Sous un soleil radieux, les
verdallais sont venus se joindre à la
municipalité pour commémorer
ensemble la fin des hostilités de la
seconde guerre mondiale. Ce
77ème anniversaire de la victoire
des alliées sur l’Allemagne nazie a
été célébré par les traditionnels
discours du représentant des

anciens combattants ainsi que par
celui émanant de la ministre des
armées et lu par M. le Maire.
Ils ont résonné tout particulièrement
en ces périodes électorales et de
conflit.
En point d’orgue de cette belle
matinée du souvenir : la
magnifique gerbe florale fabriquée
par les enfants de l’école qui a pris
sa place au pied du monument aux
morts !
A l’issue de la cérémonie, un verre
de l’amitié
a pu être
partagé
entre
verdallais
avant que
chacun
profite de
ce beau
dimanche.

Projet de lotissement
Propriétaire d’un terrain à lotir situé
derrière le foyer rural, la
municipalité se penche sur un projet
d’aménagement.
Plusieurs entrepreneurs ont été
reçus. Les propositions sont en
cours de discussion.
Le développement de nouveaux
terrains à construire est nécessaire
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pour maintenir une dynamique
démographique dans le village.
Idéalement situé, à taille humaine et
très bien équipé avec ses
commerces, une maison de santé
et son école. Il y a fort à parier que
la vente de ces terrains ne se fera
pas attendre bien longtemps.

Dans la commune

Aménagement du parking
des commerces et de la maison de santé
Afin de sécuriser la circulation sur le
parking des commerces et de la
maison de santé, la pose de
ralentisseurs est actuellement à
l’étude.
Elle devrait être effectuée par la
communauté de communes
prochainement.
La sécurité est une priorité pour la
commune, d’autant plus en cette
période de travaux qui requiert
patience et vigilance de la part de
tous.

Travaux d’élagage des arbres
Ce printemps a été l’occasion de
procéder à un élagage des arbres
bien nécessaire. L’avenue François
Monsarrat, les places du fort et
d’Auberjon, l’allée du Soucil ont vu
leurs arbres se refaire une beauté
avec une coupe franche des bois
malades ou morts. Ces opérations
sont bien utiles pour la repousse
des arbres avant le printemps. La
suppression des branches les plus
anciennes laisseront place à des
jeunes rameaux plus vigoureux car
mieux ventilés et mieux aérés.
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Verdalle, 3ème commune la plus sportive du Tarn
résidents de la maison de
retraite de Touscayrats.
Séances sportives
organisées par les
associations verdallaises.

Le mercredi 16 février avait lieu la
remise des trophées du challenge
de la commune la plus sportive de
moins de 2500 habitants du Tarn.
Nous sommes heureux d'avoir reçu
le 3ème prix de ce challenge
organisé par le Comité
Départemental Olympique et Sportif
du Tarn et le Département du Tarn.
Pourquoi la commune de Verdalle
atelle mérité ce prix ?
De nombreuses actions en lien
avec l’activité physique et sportive
sont mises en place dans chacune
des thématiques qui étaient prises
en compte au cours du jury de ce
challenge :
Sport et santé : interventions du
CDOS en lien avec la maison de
santé pluridisciplinaire du Terrefort
sur des publics cibles en fonction
de leurs pathologies. Activité
physique à destination des
6 www.verdalle.fr

Sport et environnement :
nettoyage citoyen, car oui,
quand vous traversez le
village en long, en large, et
en travers pour ramasser
des déchets, vous marchez,
donc vous faites une
activité physique.
Sport et éducation : participation à
l'animation d’une journée sportive à
destination des enfants de l’école
publique avec le soutien de trois
clubs locaux.
Investissement de l’école publique
avec leur labelisation Génération
2024.
Budget alloué au sport :
subventions aux clubs du territoire,
réfection des vestiaires, réfection du
terrain de tennis, construction du
citystade.
Pour résumer, cette récompense
vient valoriser le travail de nos
associations en matière sportive,
tout comme l'engagement de l'école
avec son label Génération 2024
dans la lignée de notre label Terre
de Jeux 2024.

Dans la commune

Festivités
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Assainissement collectif dans les hameaux
Suite à plusieurs rendezvous avec
les services de l’État ainsi que ceux
du Département, il a été demandé
de lancer des études sur le
traitement des eaux usées au sein
des hameaux de Verdalle.
Avant d’envisager ces travaux
complexes et onéreux, il faut choisir
un bureau d’études qui aura pour
mission de définir plus
concrètement le projet, et

d’envisager les acquisitions
foncières indispensables.
Le Département quant à lui
procédera à un accompagnement
pour la rédaction du cahier des
charges nécessaire à la nomination
du bureau d’études.

Gestion de l’eau potable
Depuis le 1er janvier 2022, la
gestion de l’eau potable a été
confiée au Syndicat du Sant.
Ainsi, pour toutes questions ou
renseignements sur la
consommation d'eau, les verdallais
doivent désormais s’adresser au

Syndicat intercommunal d’eau
potable du Sant, situé Plaine Saint
Martin sur la commune de
Puylaurens.
Téléphone : 05.63.70.39.54.

Des nouvelles du FCV
les activités actuelles.
Le bilan financier a été voté à
l’unanimité et le conseil
d’administration actuel a été
reconduit.
Le FCV a profité de l’occasion pour
préparer le déjeuner aux tripous qui
aura lieu le dimanche de la fête de
Le club de foot de Verdalle réunit en
la Saint Jean. La foire aux bœufs
assemblée générale le 30 Avril a
n’a pas pu être organisée du fait de
procédé à son bilan.
l’incertitude des mesures sanitaires
Une modification des statuts a été
au moment où elle aurait dû être
votée pour être en conformité avec
programmée.
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Travaux de goudronnage
Dans le cadre de l’entretien de la
voirie, la Communauté de
Communes Sor Agout a procédé à
des travaux de goudronnage sur la
commune de Verdalle.
Ainsi, l’allée de Touscayrats, le
hameau d’En Rivals et celui du
Moulin de Saint Jean ont vu leur
revêtement rénové ce printemps.
La CCSA , par sa compétence
«Voirie», avec l'aide du fond de
développement territorial du
Département veille au maintien de
l’état de nos routes communales et
s’attache à remplir son rôle auprès
de toutes les communes de
l’intercommunalité.

Nouveautés chez Proxi
Depuis le 7 février 2022, Vincent
Pouzenc a repris la gérance du
magasin suite à la retraite de Maria
Corino.Et, le savezvous ?
Un nouveau service est proposé :
si vous êtes client du Crédit Agricole
vous avez la possibilité de retirer
des espèces de 20 à 100 € par jour.
Voila une nouvelle prestation qui
sera utile aux verdallais.
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Statue du Christ place de la Poste
trois ans plus tard.
Pour ces travaux de réfection bien
spécifiques, il a fallu faire appel à
des connaisseurs et spécialistes
dans ce domaine. Ainsi, c’est
Josselin Méhat, ferronnier d’art
gérant de « l’Atelier de la Forge » à
Sorèze qui aura la tâche de la
remise en état de la représentation
du Christ sur sa croix.
Pour la partie basse en pierre, ce
sera Cyril Rivals de l’entreprise
« Parlons pierre » située à Dourgne
qui aura en charge la réparation.

Au petit matin de la fin du mois de
Janvier, un chauffeur poids lourd un
peu égaré a malencontreusement
percuté la statue du Christ située
sur la place de la Poste. Très peiné
par cet accident, il a effectué les
formalités d’usage qui permettront
la prise en charge financière de la
réfection de la statue à l’identique.
La municipalité n’attente pas à la loi
de séparation de l’église et de l’état
en participant à la remise en état de
ce symbole religieux car il a été
érigé antérieurement à celle ci. En
effet, la statue du Christ date de
1902 comme il l’est précisé sur son
socle, or la loi régissant ce type de
monument est entrée en vigueur
10 www.verdalle.fr

L’allée du Soucil et la place de la
Poste faisant l’objet d’un projet de
rénovation dans la continuité des
travaux de l’avenue François
Monsarrat, la municipalité privilégie
l’idée d’attendre la fin de ces
aménagements pour la remise en
place de cette statut.

Actualité

Salle du stade Laurent Guy

Après un temps de réflexion, il a été
décidé en conseil municipal de
remettre à la location la salle du
Stade Laurent Guy.
Grâce à ses dimensions, elle
permet d’accueillir confortablement
une trentaine de convives. L’espace

extérieur y est agréable et étendu
avec un parking spacieux.
Elle sera disponible à la location de
Mars à Novembre, c’est à dire en
dehors des mois d’occupation par le
club de Rugby Sor et Agout avec
qui la municipalité a signé une
convention de mise à disposition.
En cas de nuisances pour le
voisinage, la municipalité se
réserve le droit d’interrompre la
location.
Renseignements et réservation en
mairie.

Développement de la fibre
On en entend parler
depuis longtemps :
la fibre sera bientôt
installée dans le
Tarn.
Au départ, un contrat a été signé
avec le déléguant : le Conseil
Départemental du Tarn.
Les travaux ont pris du retard dans
tout le département et les délais
annoncés initialement ne seront pas
tenus. De ce fait, des négociations
sont en cours et les Tarnais seront
tenus informés prochainement.
Les quatre opérateurs ont signés
les contrats d’installation sur les
réseaux mais ce sont surtout SFR
et Orange qui se déploient de façon
plus large.
Votre connexion en ADSL pourra

être maintenue, du moins tant que
le réseau cuivre sera fonctionnel,
c’est à dire à l’horizon 2030 au plus
tard.
Si vous faites le choix de passer à
la fibre, votre équipement (la box)
devra être échangé auprès de votre
opérateur.
C’est le fournisseur internet de votre
choix qui devra faire les « derniers
mètres du raccordement client » en
installant une prise TIO au sein de
votre habitation.
Ce branchement se fera sans
surcoût si votre ligne téléphonique
est accessible par câble ou poteau
(elle ne doit pas être enterrée).
Pour toutes informations ou
questions, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site : tarnfibre.fr
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Bourse au permis
La mairie de Verdalle a fait le choix
de s’associer à la Communauté de
Communes Sor Agout dans son
édition 2022 de la bourse au
permis.
Cette opération consiste à financer
à un jeune habitant de la commune
une partie de son permis auto. Les
critères de sélection sont définis par
la CCSA qui délibère
et attribue
objectivement ce
financement à un
jeune du territoire qui
a entre 17 et 25 ans.
Le bénéficiaire se voit
allouer une bourse
d’un montant de
700 € versée
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directement à une autoécole de la
communauté de communes. En
contrepartie, la personne s’engage
à effectuer 70h de bénévolat au
sein de la commune financeuse.
Verdalle est ravie de pouvoir
soutenir ses jeunes habitants
volontaires.

Actualité

Le site internet du village se modernise

Depuis plusieurs mois, avec l’aide
technique de l’entreprise Kauriweb
de Castres, les conseillers
municipaux en charge de la
communication se penchent sur la
mise à jour et la modernisation du
site internet de Verdalle.
Ce nouveau site sera accessible
dans quelques semaines et sera
plus en adéquation avec les
habitudes modernes. Sa version
sera adaptée pour une utilisation

sur smartphones et tablettes.
Les élus remercient les personnes
qui ont participé à cette nouvelle
version du site en partageant leurs
photos. Il est toujours temps de
nous en communiquer pour illustrer
de vos plus beaux clichés les
différentes pages du site.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos observations pour faire vivre et
enrichir chaque clic sur Verdalle.fr

Infos Communication
Afin de recevoir nos mails
d’information, n’oubliez pas de vous
inscrire à:
communicationverdalle@gmail.com
Les messages qui vous seront
envoyés sont à caractère informatif
sur la vie de la commune et ne
seront pas de type publicitaire.
Malheureusement, nous avons
encore quelques adresses mail mal
orthographiées. Si vous pensez
vous être inscrits mais que vous

n’avez toujours rien reçu de notre
part, n’hésitez pas à le signaler.
Si vous recevez ce bulletin en
version numérique mais que vous
souhaitez continuer à le recevoir
chez vous en format papier, faites le
savoir, nous continuerons à vous le
distribuer.
Des exemplaires
seront aussi
disponibles en
mairie.
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Les écoliers préparent leurs vacances
Cette deuxième partie d’année
scolaire s’est vue renouer avec un
semblant de normalité et les
activités favorites des enfants ont
enfin pu reprendre.

Grands et petits répètent avec
entrain pour le spectacle de fin
d'année. En effet la kermesse aura
lieu le vendredi 1er juillet.

Le carnaval d’abord, si cher à nos
petits, fiers de leur déguisement !
Le défilé dans la village a pu se
dérouler avec des enfants tout
souriant et sous une pluie de
confettis qui a fait leur bonheur.

Le RallyeLecture
Chaque
mardi
matin, les
« grands »
viennent
lire des
histoires aux plus « petits ».
Ils lisent le même livre deux mardis
puis leur font faire une fiche de
lecture.
Ce sont les grands qui lisent les
consignes et notent les réponses.
Lorsque les réponses sont justes,
chacun comptabilise ses points !
Au mois de Juin, il y a une remise
des prix pour les gagnants de
chaque
classe,
organisée et
prise en
charge
14 www.verdalle.fr

entièrement par les élèves
délégués.
Tous les enfants quelque soit l'âge
rafolent de ce moment privilégié qui
valorise les lecteurs et donne le
goût des livres.
Ces moments
partagés
contribuent
grandement à
l'ambiance
familiale et
bienveillante
entre tous les enfants au sein de
notre école.

Actualité

Les écoliers préparent leurs vacances
Salliadarre, du club de volley de
CastresMassaguel. Les échanges
sont riches et les petits matchs sont
disputés avec envie et passion par
les enfants. Ils ont déjà fait de gros
progrès et certains enfants ont ainsi
découvert un sport qu’ils ne
connaissaient pas.

Tous les vendredis aprèsmidi, les
élèves de la classe de CM1 et CM2
sont de sortie pour des activités
sportives aux étangs du Dicosa.
Les dix élèves de CM2 ont le plaisir
de naviguer sur l’étang à bord de
petits bateaux appelés des optimists
grâce à l’intervention de Monsieur
Vincent Plet de l’école de voile. En
quelques séances, ils sont déjà de
vrais experts et manient avec
habileté la voile et le gouvernail. Ils
ont d’ailleurs pu élargir leurs
compétences en s’essayant au
catamaran. Pour l’instant aucun
plongeon imprévu n’est à déplorer
mais qui sait, d’ici la dernière
séance, peutêtre mouilleronsnous
les teeshirts…
Les treize élèves de CM1, quant à
eux, s’initient aux rudiments du
volleyball avec les précieux conseils
de Gaëtan Carne et Naomie

Tous, CM1 et CM2, sont ravis de
participer aux activités et attendent
les vendredis avec impatience,
l’excitation est à son comble dès le
jeudi soir.
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Initiation aux gestes de premiers secours
Le vendredi 3
juin tous les
enfants de
l’école ont pu
bénéficier
d’une initiation
aux gestes de
premiers
secours grâce
à l’intervention de trois parents
d’élèves, deux infirmières et un
sapeurpompier volontaire.
Chaque classe a participé à trois
ateliers :
Mme Bouettard leur a parlé des
dangers de la maison et des
premiers gestes à effectuer face à
une grosse plaie ou à une brûlure.
Mme Burkler a présenté les
numéros d’urgence et expliqué aux
élèves ce qu’il faut dire au
téléphone.
M. Rebelo a montré comment

mettre quelqu’un en PLS (Position
Latérale de Sécurité) ainsi que les
gestes du massage cardiaque.
La journée s’est terminée sur une
belle surprise : avec la complicité
de la caserne de Dourgne, une
élève a passé un véritable appel
téléphonique aux pompiers pour un
exercice grandeur nature en
présence des 80 enfants de l’école,
plus attentifs que jamais !
Les enseignantes remercient
chaleureusement les trois parents
ayant permis la réalisation de cette
journée très réussie.

Tarif de la cantine scolaire et de la garderie
Les denrées alimentaires n’ayant
pas été épargnées par
l’augmentation des prix, le traiteur
Algans, fournisseur des repas de la
cantine scolaire, a récemment
appliqué une hausse de ses prix.
Lors du conseil municipal du 10
Juin 2022, après réflexion et
délibération, il a été décidé de
répercuter une partie de cette
augmentation sur le tarif appliqué.
16 www.verdalle.fr

En effet, il n'a pas changé depuis
de nombreuses années.
Par conséquent, à partir du 1er
Septembre, les tickets seront
vendus au tarif unitaire de
3,50 euros.
Afin de préserver le portefeuille des
parents d’élèves, il a été décidé de
ne pas modifier le tarif de la
garderie.

Actualité

Les rendezvous de la pêche
Le 11 juin
dernier, les
pêcheurs de la
société de
pêche de
Verdalle et de
Massaguel se sont retrouvés pour
une partie de pêche aux lacs de
Naumas suivie d’un repas convivial
en présence de M. Herlin, maire de
Verdalle. La journée a été réussie et
le beau temps était au rendezvous.
La fête de la SaintJean approche
et, à cette occasion, la société a
prévu une animation pour faire
découvrir la pêche aux plus jeunes.
Elle est réservée aux adhérents de
moins de 12 ans. Elle se déroulera
le samedi 25 juin à SaintJean de
14h à 16h. La carte de pêche est

obligatoire, aussi vous avez la
possibilité de l’acquérir pour la
somme de 6 € auprès de José au
51 avenue François Monsarrat à
Verdalle (05.63.50.27.52).
Si cette animation vous intéresse, il
faut s’inscrire, soit à la boulangerie
de Verdalle, soit aux épiceries de
Verdalle et de Massaguel.
Le matériel de pêche n’est pas
fourni et les
enfants devront
être
accompagnés
par un adulte
responsable.
Nous vous
attendons
nombreux.

Rénovation de logement communal
Dans un souci d’entretien du
patrimoine communal et de
performance énergétique, les
fenêtres et volets du logement situé
au dessus de la bibliothèque ont été
rénovés.
Désormais équipé de volets
roulants électriques et solaires et de
fenêtres double vitrage, cet
appartement n’en sera que plus
agréable et sa consommation en
énergie s’en trouvera améliorée.
Ces travaux d’entretien des biens
communaux sont indispensables

pour maintenir en bon état les
bâtiments et permettent d’éviter
d’engager des frais bien plus
importants en cas de dégradation.
Ces travaux sont subventionnés à
hauteur de 30% par le département.
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Fête de la Saint Jean
JeanMarie Braïdo, le président et
festoyons et retrouvonsnous !
l'ensemble des membres du comité Venez nombreux et la fête sera
des fêtes vous donnent rendez vous encore plus belle !!!
en juin et en septembre.
Puis le dimanche 18 septembre,
Tout d'abord avec la fête de la
avec le vide grenier, vous êtes
SaintJean en juin (programme
nombreux à l'attendre.
cidessous).
Le temps de cette fête, amusons
Pensez à vous inscrire pour
nous, partageons, dansons,
réserver votre emplacement.

18 www.verdalle.fr
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Fête de la Saint Jean

Un grand merci pour l'accueil des
Verdallais lors de la distribution du
programme et des fleurs. Ce
soutien nous a fait chaud au cœur !
On peut dire que vous nous avez

reboostés et nous sommes motivés
pour cette reprise de la fête. Nous
allons tout faire pour que vous
puissiez profiter d'une belle fête.
MERCI AUX VERDALLAIS !

Les décorateurs au travail
Ils ont fait briller nos yeux l’an
dernier par leur savoir faire en
matière de travail du bois en créant
un espace dédié à Noël près des
commerces et ils n’ont qu’une
envie : recommencer !
Le groupe de bénévoles ayant
fabriqué les décorations s’est
déjà remis au travail. Plus que
jamais motivés il n’ont pas tardé
à se remettre à la tâche, leurs
têtes grouillant de nouvelles
idées.
Mais pour l’instant, patience… ils
tiennent leurs projets secrets.
Nous avons hâte de découvrir

leur travail et espérons que d’année
en année, des décorations fleuriront
un peu partout dans le village et ses
hameaux.

19

Actualité

Stages Eté Tennis Club Verdallais
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Un bel anniversaire
Il y a 36 ans, M Auger Pierre et son
conseil municipal ont créé la
première bibliothèque municipale
du Tarn à Verdalle qui est toujours
très fréquentée.
Il a été decidé d'organiser un
anniversaire pour parler de sa
longévité d'une part et de permettre
une rencontre entre verdallais
d'autre part.
C’est d’ailleurs dans un local
récemment rénové, place de la
Combélarié (nouvelles étagères,
nouvel éclairage et nouveau
chauffage) que les bénévoles ont le
plaisir d’accueillir petits et grands.
Et, cerise sur le gâteau, la gestion
du prêt est maintenant informatisée.
Un grand merci à l’équipe
municipale qui a assuré la
réalisation de ces aménagements.
Et un merci tout particulier à
Geneviève, soutien sans faille des
bénévoles confrontées aux
subtilités de l’informatique !

Pour célébrer cet anniversaire, une
cinquantaine de personnes étaient
présentes le 26 mars dernier dans
les locaux de l’École publique, où la
mise en valeur de notre patrimoine
local était à l’honneur :
JeanPierre Carme et Jacques
Montagné, membres des
associations ARCESPS de Saïx, et
Nostre Vilatge de Vivierslès
Montagnes, ont donné une
passionnante conférence sur
"L’Électrique", petit train ayant relié
Castres à Revel entre 1930 et 1939.
Des vestiges de cette ligne
ferroviaire persistent ici et là, tout au
long du trajet de "L’Électrique".
Celuici n’eut qu’une brève
existence, certes, mais les
souvenirs d’enfance étaient encore
vivaces parmi les auditeurs
présents par cette belle journée de
printemps.
Nicole, Françoise, Élisabeth,
les 3 bénévoles de la bibliothèque.
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Informations MJC

JOURNEE TROC
La journée troc prévue en avril n’a
pu avoir lieu car la salle était
indisponible, nous prévoyons de la
reporter après la rentrée.

DECORATIONS
Suite au succès des décorations en
bois présentées dans le village l'an
passé, de nouvelles réalisations
sont en cours pour Noël 2022.

TELETHON 2022
Cette année nous avons décidé
d’organiser le dimanche 27
novembre, un loto dont le bénéfice
sera reversé à l’AFM (Telethon).
Nous vous en dirons un peu plus
ultérieurement.

ATELIERS

MARCHE DE NOEL
Le samedi 3 et
le dimanche 4 décembre 2022
aura lieu la 3ème édition du
marché de Noël de Verdalle.
En plus du marché gourmand, vous
découvrirez de nombreuses
créations manuelles.
Cyril Animation sera là pour
maquiller gratuitement les enfants.
Le Père Noël n'a pas encore
répondu à notre invitation.
22
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*L'atelier dessin : Kévin n’a pas
pu continuer à honorer cet atelier
pour raisons personnelles, il est
donc suspendu.
*L'atelier sculpture : David vous
accueille tous les lundis et mardis
de 14h à 18h à la salle de la Scar
(inscriptions toute l'année, session
de 3 ou 4h).
N'hésitez pas à le contacter au :
06 22 29 57 73.
*L'atelier mémoire : une dizaine
de personnes est ravie d'avoir
repris cette activité. Elle se retrouve
tous les jeudis à la salle de la Scar
de 14h à 16h.

Actualité

Informations MJC
*L'atelier patchwork : il a lieu le
mercredi de 14h à 17h avec de
nouveaux ouvrages et Annic
propose toujours de nouvelles
idées. Vous pouvez vous
renseigner au 06 84 83 13 61.
Quelques places sont encore
disponibles.
Nous espérons fortement que l’an
prochain, nous pourrons vous
présenter nos ouvrages.
*La gym : l'activité a bien repris
les lundis et mercredis soirs aux
mêmes horaires que les autres
années. Nous pouvons encore
accueillir du monde. N'hésitez à
vous renseigner auprès de Nicole
au 06 25 40 97 13.

NOUVEAUTES
*Pingpong de table : Manon
souhaiterait commencer cette
animation dès la rentrée. La MJC
s'équipera de tables et de raquettes
afin que vous puissiez venir vous
initier ou jouer le mardi soir. Pour
tous renseignements, appelez
Manon au 06 36 81 84 00.
*l’atelier photo : toujours
d’actualité, cette activité reste dans
nos projets. Nous sommes en
relation avec la personne
susceptible de la développer. Nous
vous en reparlerons dans quelques
temps.
Les vacances approchent, la MJC
vous souhaite un bon été et espère
vous retrouver dès septembre pour
ces divers ateliers et animations.
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Votre Agence Postale Communale
Dans votre Agence Postale
Communale, Karine assure un
service de proximité du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30.
Besoin d'envoyer un courrier, un
colis, faire un changement
d'adresse, un suivi de courrier, de
retirer ou déposer de l'argent à la
Banque Postale : votre agence est
là !
La Poste permet de souscrire des
abonnements téléphoniques
mobiles ou fixes (ADSL ou fibre).
Venez vous renseigner à l'agence.

De plus, il existe de nouveaux
services pour les séniors :
• la téléassistance modulable et
adaptée, avec en option la visite du
facteur.
• gratuitement, vous avez aussi la
possibilité de demander au facteur
d'envoyer votre courrier (maximum
5 plis), si vous êtes dans
l'impossibilité de vous déplacer. Il
peut également, pour les clients de

la Banque Postale faire un
depannage de retrait jusqu'à 150
euros par semaine en espèce et
vous les apporter à votre domicile.
• La poste vous propose aussi le
portage de repas à domicile..
• Et pour les plus connectés qui
veulent garder le contact avec leur
famille, la tablette Ardoiz et son
abonnement sont là. Ardoiz est une
tablette spécialement conçue pour
les séniors. Elle est simple
d'utilisation.
Donc n'hésitez pas à venir vous
renseigner auprès de Karine ou
en lui téléphonant au
05.63.59.08.04
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Nettoyage citoyen du village

La chaleur des jours précédents n’a
pas entamé la motivation de la
trentaine de verdallais qui ont
répondu à l’appel de la nouvelle
édition du nettoyage citoyen du
village.
Bien qu’encore trop nombreux, les
déchets ramassés l’ont été en
moindre quantité que l’an passé,
pour notre plus grande satisfaction.
Nous savons tous que le vent, ce
fameux vent d’autan qui parfois
atteint des records de vitesse dans
notre beau village, est souvent
responsable de la
dispersion de déchets en
parvenant même à
soulever les couvercles des
containers poubelles mais il
faut aussi s’avouer qu’il y a
encore bien trop de
personnes négligentes et
peu scrupuleuses qui
jettent sans vergogne les
détritus là où elles se
trouvent.
26

www.verdalle.fr

Particulièrement nombreux, les
mégots de cigarettes sont aussi un
vrai problème. Outre l’effet nocif sur
la santé des fumeurs, les cigarettes
sont un fléau pour notre planète.
N’oublions pas qu’il faut 12 années
à un mégot pour disparaître,
laissant derrière lui même après
dégradation, des traces de
substances chimiques et nocives
qui se retrouvent dans la terre ou
dans l’eau.
L’effort de tous est plus que
nécessaire pour maintenir la
propreté du village au quotidien et
nous remercions grandement tous
les participants à cette matinée de
nettoyage, notamment les
nombreux enfants, très sensibles à
ce problème qui méritent d’hériter
d’une planète la plus propre
possible.

CCSA

1er janvier 2023 : du changement pour le tri !
Pour toute question ou réservation,
appelez le 06.65.04.28.96.
Voici le lien pour pour l’analyse de
nos ordures ménagères :
facebook : https://
www.facebook.com/
Communaute.de.Communes.Sor.et.
Agout

D’ici quelques mois, les consignes
de tri vont évoluer. Tous les
emballages en plastique iront dans
le bac jaune. Barquettes, pots,
films, filets, sacs de congélation…
Un mémotri sera distribué à tous
les foyers du territoire. Afin
d’anticiper l’augmentation des
volumes, pensez à demander un
conteneur plus grand si vous en
avez besoin : la CCSA proposent
aux usagers qui le souhaitent des
nouveaux modèles de bacs
individuels de 360 litres.
Pour les usagers qui utilisent
encore les bacs en point de
regroupement, la CCSA et la
commune de Soual vont réfléchir à
une dotation plus adaptée : moins
de bacs ordures ménagères, plus
de bacs de tri et mise en place de
site de compostage collectif.
Si vous avez un jardin, n’hésitez
pas à venir retirer un composteur
plastique (offert) ou bois (18€).

actu site internet : https://
www.communautesoragout.fr/
environnement/collectedes
dechets/dechetsresiduels/actu/nos
orduresmenageresalaloupe
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Festival Les Arts en Fête

« En 2022, le Festival itinérant Les
Arts en Fête, évènement phare de
l’été sur le territoire Sor Agout, se
posera, les 23 et 24 juillet à Saint
GermaindesPrés, suivant la
thématique « Souvenirs de
Cocagne ». Une invitation à tirer un
fil bleu entre aujourd’hui et hier,
entre les différentes générations,
entre la plaine du Sor et les coteaux
du Puylaurentais et tisser les récits
du vivreensemble au cœur d’une
programmation artistique
éclectique.
Nous comptons sur votre présence
pour découvrir les richesses
patrimoniales de cette nouvelle
commune d’accueil, la restauration
exclusivement locavore, les ateliers
participatifs, les nombreux
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spectacles, les expositions, les
concerts,… de quoi ravir tous les
publics de 0 à 99 ans ! En
programmation jeune public, nous
accueillerons notamment le
spectacle « Un sommeil de Loup »
de la compagnie "Au petit théâtre
des ombres" à 10h, 14h et 16h le
dimanche 24 juillet. Buvette
locavore, marché de producteurs
avec Un goût de Cocagne samedi
soir et marché nocturne avec
restaurateurs ambulants dimanche
soir. Réservation pour le menu
locavore du dimanche midi (Tarif :
10€) : 06.40.35.51.92 (Francis).
Renseignements :
au 06.65.76.60.73 (Karine) ou
www.communautesoragout.fr »

CCSA

Exposition de l’Automne

« Après l’exposition de Printemps,
la Communauté de Communes du
Sor et de l’Agout accueille cet
automne plusieurs œuvres tirées de
la Sélection 1er Regards choisies
par le Centre d’Art Le Lait et

prêtées par l’artothèque du
Département. Avant d’être toutes
rassemblées dans le hall de
l’amphithéâtre de la CCSA du 21
octobre au 25 novembre, ces
œuvres seront réparties du 13
septembre au 19 octobre dans 4 de
nos médiathèques : à Soual, à
Puylaurens, à Saïx et à Vivierslès
Montagnes afin de permettre aux
groupes scolaires et aux ALSH de
se familiariser avec l’art
contemporain, en écho au projet
20222023 du Réseau des Ecoles
Rurales Au Fil du Sor autour de l’art
dans les écoles.

Accueil d’un auteur de roman policier

Accueil d’un auteur de roman
policier dans le cadre du Festival
Lisle Noire : Vendredi 16 septembre
à 18h30 à la médiathèque
municipale louis Pélissier à Viviers

lèsmontagnes : « Organisé par
l’association Lisle Noir, en
partenariat avec l’association Polars
sur Garonne, ce festival du roman
policier et du roman noir, genre
littéraire largement représenté dans
les médiathèques et plébiscité par
les lecteurs, réunit auteurs et
professionnels du livre le temps
d’un weekend à LislesurTarn.
La Médiathèque départementale
propose aux médiathèques du
département de profiter de cette
occasion pour accueillir un auteur
pour le plus grand plaisir des
lecteurs ! »
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Spectacle La Sauvage
Spectacle La Sauvage dans le
cadre du Festival départemental
Contes en Balade : vendredi 23
septembre à 20h30 à la Halle aux
grains de Puylaurens
« Au fil d’un été dans les tréfonds
de la Creuse, une jeune fille de 13
ans amène la joie, l’insolence et la
couleur dans l’hôpital où vit sa
Mémé et toute une bande de furieux
déjantés. Elle puise sa force avec
une femme que les autres nomment
« La Sauvage » qu’elle va voir dans
la forêt sur son vélo orange, à toute
allure, la peur dans les entrailles et
l’excitation pétillante au creux du
ventre. Ce seul en scène est une
véritable performance théâtrale où
sont joués plus d’une quinzaine de
personnages tous plus humains les
uns que les autres. Un spectacle

drôle, tendre et touchant qui
questionne avec audace notre peur
de la différence et de la folie. Durée
1h15. A partir de 10 ans.

Circuit patrimonial pour les Journées Européennes du Patrimoine
la Communauté de Communes Sor
et Agout vous a concocté un circuit
nature de nos villages avec une
halte l’aprèsmidi à La Pouzaque, à
Verdalle.

Le dimanche 18 septembre, pour
les Journées Européennes du
Patrimoine, le réseau Patrimoine de
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De nombreuses animations seront
également proposées sur nos
communes et figureront sur un
dépliant distribué à la rentrée de
septembre dans chaque commune.

CCSA

Spectacle ImportExport

Récit d’un voyage en Inde dans le
cadre de Contes en Balade :
vendredi 7 octobre à 20h30 à Soual
De Marseille à Jaipur, du Rajasthan
à la Provence, les conteneurs
marqués «Made in France» sont
mélangés à ceux estampillés
«Made in India». Sur les ports de
l’enfance, malles de souvenirs,

douane intemporelle, histoire
familiale, cargaison émotionnelle
chargée et déchargée… bref, deux
pays à rassembler dans un territoire
intérieur. Un spectacle coloré et
intimiste, à la croisée du conte, du
théâtre et du récit. Les aventures
atypiques d’un jeune homme à la
double culture, parti à la découverte
de ses racines, lever le voile sur les
mystères de son chemin de vie. Un
spectacle sur notre capacité à ouvrir
les yeux dans des endroits
inconnus du monde autant que sur
le mystère de nos origines.
Durée : 1h15, à partir de 10 ans.

Ateliers gestes et postures poure les aidants
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La Caravane du Sport
Dans la perspective des Jeux
Olympiques Paris 2024, le
Département a été labellisé Terre de
Jeux et vous propose de découvrir
le sport sous toutes ses formes.
La caravane du sport tarnais, ce
sont plusieurs dates à travers le
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département, tout l’été, pour que
chaque tarnais, où qu’il soit sur le
territoire, puisse mettre plus de
sport dans sa vie.
Elle s'arrêtera sur notre espace de
loisirs le Jeudi 28 Juillet 2022

CCSA

Service BabySitting
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Aides à la plantation
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Aides à la plantation
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Club d’Entreprises Sor et Agout

Le CESA (Club d’Entreprises Sor et
Agout) organise le 1er challenge
SOR AGOUT INNOV’.
« Entrepreneurs, Exploitants
agricoles, Collectivités, Associations
du territoire Sor et Agout ce
challenge est fait pour vous ! Vous
innovez par des produits, des

process, de
nouvelles
techniques ou
technologies ou
par de
nouveaux
services ?
Vous vous
distinguez par
des actions, des
organisations
ou des évènements ? Inscrivez
vous ! Pour tous renseignements
contacter Alain Menant, Président
du CESA : cesaclub@gmail.com
 L’appel à candidature se déroule
du 1er juin au 15 septembre.
 La cérémonie de remise des
trophées de Sor Agout Innov’ aura
lieu le 2 décembre 2022.

A la découverte des oiseaux de la réserve naturelle
nocturne et chauvessouris, à la
Durant l’année, la LPO Tarn vous
propose de découvrir les oiseaux de découverte des amphibiens et des
reptiles.
la Réserve Naturelle Régionale de
Cambounet sur le Sor.
 Tous les mercredis aprèsmidi du
mois d’avril au mois de septembre,
la LPO vous accueille pour une
séance d’observation gratuite des
animaux de la réserve de 14h à
17h.
 Des sorties sont également
prévues : balades ornithologiques,
balades crépusculaires faune
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A la découverte des oiseaux de la réserve naturelle
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Festival Les BIPA
Du mercredi 6 juillet au vendredi 8
juillet de 15h à 21h à l’Espace
Loisirs Les Etangs à Saïx.
Initié par le réseau Bibliothèque de
la CCSA, ce festival surnommé
BIPA, sera rythmé par diverses
animations autour du livre et plus
particulièrement de la jeunesse
pour cette 10ème édition.
Cette opération horslesmurs de
nos bibliothèques, permet de les
faire connaître et d’apprécier le
dynamisme des différentes équipes
d’animateurs tout en profitant de
l’Espace Loisirs Les Etangs. En
accord avec la saison
culturelle départementale, la
programmation en soirée
accueillera le mercredi à 19h
un spectacle en lien avec la
littérature jeunesse «Nom
d’une pomme» par la
Compagnie La Cuillère (dès
3 ans) et la scène slam
musique et poésie du jeudi
soir à 17h célèbrera le début
des grandes vacances et
réunira plusieurs générations
d’artistes avant la remise des
Prix du Concours d’écriture
sur la thématique
«intergénérationnel». Pour le
dernier soir, la Compagnie
Parfois l’Oiseau nous
proposera «le Café des Pas
perdus» pour se laisser
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guider, dans un voyage immobile, à
travers la nébuleuse des cafés
littéraires. Le Voltigeur du Tarn,
bibliobus qui écumait autrefois les
routes du Tarn, sera aussi présent
avec de nombreux ouvrages
d’auteurs jeunesse et de bande
dessinées.
Ce rendezvous de plus en plus
visité au fil des éditions propose un
savoureux moment d’évasion
gratuit et pour tous les âges.
Restauration sur place.
Plus d’infos :
www.communautesoragout.fr

Services

NUMEROS UTILES
SAMU
POLICE SECOURS
SAPEURS POMPIERS
Appel d’urgence Européen
Urgence pour Personnes Sourdes et Malentendantes
MAIRIE
ECOLE PUBLIQUE
FOYER RURAL
CANTINE MUNICIPALE
AGENCE POSTALE
ECOLE PRIVEE SAINTJEAN
LYCEE PRIVEE TOUSCAYRATS
MAISON DE RETRAITE TOUSCAYRATS
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT
CENTRE DE LA POUZAQUE
MAISON DE SANTE VERDALLE
INFIRMIERES VERDALLE

15
17
18
112
114
05 63 50 32 48
05 63 50 11 94
05 63 50 82 71
05 63 50 11 06
05 63 59 08 04
05 63 50 35 02
05 63 50 32 16
05 63 50 36 89
05 63 72 84 84
05 63 50 32 75
05 63 75 66 58
07 82 16 32 57

COMMERCES DE PROXIMITE
Epicerie PROXI
Boulangerie ALARY
Madame ESTEVE Valérie (Traiteur à La Lugarié)
Coiffure Valé’Tifs

05 63 50 34 43
05 63 50 11 05
05 63 74 29 58
05 63 73 47 31
AMBULANTS

Restauration Italienne  Pizzeria vendredi soir
Restauration Asiatique  mercredi midi
Restauration Réunionnaise  mardi soir
Poissonnerie / traiteur  mardi matin

06 31 06 50 37
06 37 23 17 67
07 77 03 76 12
06 42 17 78 75
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Maquette et mise en page : Karine DE SANTA ELENA, Commission
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Tirage : 450 exemplaires
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Un engagement au quotidien au service des citoyens
Trop souvent on entend une sirène
sonner soit pour un feu, un accident,
une aide à la personne, ou des
camions du SDIS roulant à toute allure.
Par conséquent, nous avons décidé de
parler un peu de ces hommes et
femmes, courageux, disponibles 24H/
24 et pour la plupart volontaires.
Être un SapeurPompier c’est un
engagement, vivre des expériences
parfois difficiles, découvrir la force du
travail en équipe et bien sûr connaitre
tous les gestes qui sauvent. Cela
demande de pratiquer régulièrement
une activité sportive, de s’entrainer
pour garder la forme afin de pouvoir
intervenir efficacement et rapidement à
tout moment.
La valeur qui correspond le plus à cet
engagement est le respect, pour trois
raisons :
• le respect de l’uniforme, il est
primordial d’avoir un comportement
exemplaire ;
• le respect des victimes, quel que soit
l’âge, la religion, le sexe et la raison de
l’intervention ;
• et pour finir, le respect des équipiers.
Le travail en équipe est une force, alors
en intervention, il faut rester soudés,
être focalisés sur une seule chose :
l’accomplissement de la mission.
Le centre de secours de notre
circonscription est composé d’une

trentaine de sapeurs de 18 à 50 ans,
de femmes et d’hommes de toutes
catégories professionnelles dont 6 sont
Verdallais. Grâce à leur engagement
450 interventions ont pu être assurées
en 2021.
Toutefois, il est possible de s’engager à
tout moment. Il suffit d’avoir un niveau
sportif correct et de pouvoir partager
son quotidien entre sa vie de famille,
son métier et son engagement de
SapeurPompier volontaire. Il n’est
jamais trop tard pour adhérer à
condition d’avoir de la volonté et savoir
se surpasser. Avec un peu
d’entrainement et de détermination,
devenir SapeurPompier volontaire
reste très accessible.
Agriculteurs, artisans, infirmiers,
ouvriers, fonctionnaires, ceux qui
travaillent en horaires décalés sont les
bienvenus.
Pour prendre contact au Centre de
secours situé à Dourgne, appelez :
 Chef de Centre, Capitaine Philippe
Ayral 06 45 10 50 00
 Adjoint au Chef de Centre, Adjudant
Chef Olivier Arnaud
06 26 79 59 35

Mairie de Verdalle  21 avenue François Monsarrat  81110 VERDALLE
Tel : 05.63.50.32.48 Fax : 05.63.50.82.11

