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Le mot du Maire
Chers Verdunoises et Verdunois,
Pour tous ceux qui n’ont pu assister à la cérémonie des vœux du 10 janvier,
ce bulletin municipal me permet de leur adresser en mon nom et celui du
conseil municipal nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur.
Que cette année 2015 voit s’améliorer le sort des personnes ayant souffert
des conséquences de la crise économique que nous traversons. Ayons une
pensée émue pour les familles ayant perdu un être cher et pour ceux ou celles qui souffrent de maladie.
C’est pour moi l’occasion de vous présenter les réalisations de l’année 2014
et les projets sur lesquels nous allons travailler en 2015.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous continuerons à avancer, toutefois avec prudence, car le financement de nos projets sera plus difficile à
boucler.
D’abord nos réalisations : nous avions prévu des travaux sur la toiture de l’église, la mise en place d’enrobé à chaud pour la rue du Barry d’en Bas et un
tri couche chemin de Mounet. Un débroussaillage a été effectué dans le lit du
torrent des Moulines devant les habitations du chemin du Ressec. Des difficultés pour la réalisation de travaux de tous ordres proviennent maintenant
du désengagement des services de l’Etat en ce qui concerne l’ingénierie dont
nous avons besoin. Nous sommes obligés de nous rapprocher de cabinets
privés dont les factures sont élevées et ce pour le moindre conseil.
Nos projets qui pourraient s’étendre sur deux, voire trois ans :
− Rénovation des logements du presbytère,
− Diagnostic des travaux à réaliser sur l’église qui servira à hiérarchiser le
déroulement des opérations, restauration de 2 statues classées,
− Mise en place du portail de protection sur la brèche d’accès au chemin du
Ressec,
− Réfection des surfaces de roulement de certaines voies communales avec
la création de réseaux d’évacuation des eaux pluviales,
− Des modifications pour l’urbanisme sont à attendre suite à l’application de
la loi ALUR.
Ces projets sont développés dans ce bulletin municipal 2015.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour
l’animation de la vie locale du village. Tous les volontaires seront bienvenus
afin de continuer ces actions pour le plaisir de tous.
Soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les
décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et attention
les intérêts de notre commune.
Je forme des vœux pour que l’année 2015 vous apporte, à vous-même et à
vos proches, la joie, la réussite et la santé.
Jean-Claude KEFF
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REALISATIONS 2014
Notre programme électoral prévoyait des travaux de
goudronnage dans la rue du Barry d’en Bas et du
chemin de Mounet, qui ont été réalisés par l’entreprise AZUARA pour un montant de 23 628 € H.T.

Le conseil municipal avait, au cours du mandat précédent, décidé de la remise en peinture des candélabres d’éclairage public.
3 devis avaient été demandés à des entreprises locales. C’est l’offre de M. VELEZ, peintre à Ussat qui a
été retenue pour un montant de 3 200 € H.T.

URBANISME

La toiture de l’église a été étanchéifiée ; des gouttières en cuivre ont été installées sur la façade nord.
L’entreprise FALGUIE, agréée par le Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
Ariégeois, a réalisé ces travaux, pour un montant de
6 474 € H.T.
Suite à une visite de la DREAL, il nous a été imposé
le débroussaillage de l’intérieur de la digue face aux
habitations du Ressec. Ces travaux devront être
réalisés périodiquement.
Installation de 3 fontaines raccordées au réseau.
Un défibrillateur à disposition des habitants a été
installé sous le porche d’entrée de la mairie.
Des séances de formation à la manipulation de ce
matériel ont été organisées localement par Mme
COURATIER et pourront l’être à nouveau si des personnes sont intéressées.
Il suffira de s’inscrire en mairie.

Éclairage public
Le sondage annoncé dans le bulletin municipal 2014
a été réalisé entre le 1er et le 15 septembre 2014.
Une majorité s’est dégagée pour que l’éclairage public reste tel qu’il est, c’est-à-dire :
−
extinction de 0h à 6h du matin du 1er septembre
au 30 avril
−
Extinction à 1h du matin sans rallumage du 1er
mai au 31 août.

Toitures des habitations du village
L’article 11 de notre POS spécifie que sont autorisées
comme matériaux de couverture l’ardoise naturelle ou
la tuile brune plate type Beauvais.
Pour une toiture située dans le périmètre de l’église,
l’Architecte des Bâtiments de France préconise systématiquement la tuile rouge d’aspect vieilli.
Dans ce cas, un certificat de décision de nonopposition à la Déclaration Préalable sera délivré par
le Maire au nom de la commune dans le respect des
prescriptions du POS.

L’ETAT CIVIL EN 2014
Décès
Mme MAURY Nadine ép. SCHMIDLI
6 février
M. Roger MASSAT
11 février
Mme Marcelle ESTEBE ép. DANCAUSSE
20 février
M. Jean AUTHIER
10 mars
Mme Renée, Yolande MAURY ép. ALZIEU
12 mars
Mme Valérie VIDAL ép. BOILEAU
13 novembre
Melle Magali MARFAING
30 novembre

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Résultat de l’enquête de recensement réalisée en
2014 sur le territoire de la commune :
Population recensée : 224
Chaque commune est recensée tous les 5 ans.
A partir de ces données, l’INSEE calcule pour chacune d’elles des populations à une même date de
référence.
Ainsi pour VERDUN, la population légale en vigueur
à compter du 1er janvier 2015 est de 234.
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PROJETS A VENIR
REHABILITATION DE
DEUX LOGEMENTS A
VOCATION SOCIALE
DANS L’ANCIEN
PRESBYTERE

RESTAURATION DE 2 STATUES CLASSEES A L’EGLISE
Sur proposition de Mme la Conservatrice des antiquités et objets d’arts de l’Ariège, le Conseil Municipal a décidé la restauration de deux statues de
l’église. Une autorisation de travaux a été accordée
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
pour la statue de Saint-Clément, classée au titre
des monuments historiques.
Des subventions seront sollicitées auprès de la
Région, de l’Etat et du Conseil Général de l’Ariège.
Ces travaux de restauration seront réalisés par
Mme TOLLON Françoise.
Le devis présenté s’élève à 9 585 € H.T.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
C’est le grand projet de notre programme électoral.
Nous avons pris contact avec le CAUE de l’Ariège
qui a réalisé une étude et a proposé un programme
et une estimation pour la « Réhabilitation de deux
logements sociaux dans l’ancien presbytère ».
Après étude par la DDT de la faisabilité financière
du projet, le Conseil Municipal a décidé de lancer
l’opération.
Un avis d’appel d’offres a été lancé pour le choix du
cabinet d’architecte. Parmi les quatre dossiers présentés, le Conseil a retenu celui du cabinet
BENAZET-PINZIO de BEDEILHAC.
Un avant projet sommaire sera présenté dans le
courant du 1er trimestre, en sachant que nous aurons à tenir compte du périmètre de l’église classée
et du PPRN.

DIAGNOSTIC EGLISE
Suite à la visite sur site de l’ABF et la responsable de
la DRAC, il a été décidé d’effectuer un diagnostic de
l’état de l’église afin de déterminer une hiérarchisation
des travaux à effectuer.
De ce fait, la réfection des enduits et des peintures de
l’abside nord de ce bâtiment ne sont plus à l’ordre du
jour.
Il sera nécessaire de solliciter une aide à maitrise
d’œuvre auprès des services de la DRAC.

Bénéficiant de l’aide de l’Etat pour la réalisation
d’études sur la voirie communale, nous avons présenté 3 projets :
− Réfection partielle du chemin de Rouyré,
− Installation d’un pluvial sur la route des Vignes,
− Remplacement du revêtement actuel par un
enrobé à chaud sur la partie du chemin de
Peyret située entre la RD 120 et l’accès nord au
lotissement. Sera également étudiée la
possibilité de réaliser une évacuation des eaux
pluviales.

Portail digue
La digue dite de « Verdun Moulines Barry d’en
Haut » a été classée en catégorie C par arrêté préfectoral ; ce classement correspond à un ouvrage
dont la hauteur varie de 1 m. à 10 m. et protège une
population de moins de 1 000 habitants.
L’installation d’un portail sur la brèche d’accès au
chemin du Ressec nous est instamment demandée
par la Direction Régionale de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement.
Ce portail est destiné à protéger le village en cas de
crues exceptionnelles du torrent des Moulines.
Le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a été chargé par la commune de la maîtrise d’œuvre afin de constituer le dossier technique
et financier.
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ENVIRONNEMENT
Affouage
La commune, propriétaire de bois bénéficiant
du régime forestier, a
décidé de mettre à disposition des habitants
un lot de bois de chauffage gratuit dès l’automne 2014.
M. Denis CLEMENT, responsable ONF du secteur de
Verdun a déterminé 14 lots d’affouage dans les bois
communaux, attribués par tirage au sort aux personnes inscrites.
Les origines
L’affouage remonte au moyen âge. Le mot «affouage»
vient de l’ancien français « affouer », qui signifie «
chauffer », lui-même dérivé du latin focus qui désigne
le foyer. L’affouage constitue la survivance de l’ancien
droit où, en contrepartie des travaux de « corvée »,
les paysans partageaient en commun certaines possibilités d’utilisation des terres indispensables à leur
survie, dont la forêt.
Actuellement, l’affouage peut être défini comme un
mode de jouissance des produits des forêts communales relevant du régime forestier. Il peut permettre
chaque année à certains habitants de la commune
d’entrer en possession soit du produit des coupes qui
leur sont délivrées, soit de se partager tout ou partie
du produit de la coupe affouagère vendue par les
soins de l’Office National des Forêts.
L’affouage n’est pas un droit pour les habitants. Seul
le conseil municipal peut décider si les coupes affouagères seront vendues ou partagées en nature. En cas
de vente, il peut aussi décider du partage de tout ou
partie du revenu en espèces entre les affouagistes.
Ce dispositif original est réglementé par le Code forestier (articles L 145.1 et suivants).
Quelques définitions
L’affouage
L’affouage est le droit personnel reconnu aux habitants d’une commune qui remplissent certaines conditions d’aptitude à participer à la répartition des produits ligneux des forêts de la collectivité pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques.
L’affouagiste
L’affouagiste est le bénéficiaire de l’affouage, c’est à
dire celui qui remplit les conditions pour figurer sur la
liste appelée « rôle d’affouage » suivant le mode de
partage de l’affouage arrêté par le Conseil Municipal.
Le rôle d’affouage est arrêté chaque année par délibération du Conseil Municipal.
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La délivrance
La délivrance est la remise, soit du permis d’exploiter, soit du permis d’enlever lorsque les bois sur pied
ou façonnés sont en état d’être livrés aux bénéficiaires de l’affouage.
Limitation ou modification de l’affouage
Il n’y a aucune obligation pour une commune de distribuer la totalité de la coupe affouagère. Le Conseil
Municipal peut décider de vendre une partie de celleci, notamment pour assurer la couverture des dépenses afférentes à la forêt.
Responsabilité
Le statut des affouagistes a régulièrement posé
question notamment par rapport aux responsabilités
de la commune et des affouagistes eux-mêmes.
Les dernières précisions sont issues d’une réponse
ministérielle (JO AN n°17752 du 18 octobre 1999) :
Lorsqu’il exploite lui-même le lot de bois qui lui a été
attribué, après délivrance contrôlée par l’ONF, il doit
être considéré comme effectuant les travaux d’abattage et de façonnage pour son propre compte et
sous sa seule responsabilité, tel le propriétaire d’une
coupe.
Dans ces conditions, il n’est nullement engagé dans
des liens contractuels, comme l’est un bûcheron, et
ne relève donc pas du régime des salariés agricoles.
Aucune cotisation ne peut être demandée à la Commune et les accidents susceptibles de lui arriver lors
de l’affouage sont des accidents de la vie privée.
Pour qu’un affouagiste ait la qualité de bûcheron salarié, il faut qu’il se voit confier des travaux d’abattage ou de façonnage portant sur des bois autres
que ceux contenus dans son propre lot. Le donneur
d’ordre peut être la commune, un entrepreneur, un
adjudicataire de coupe ou un autre affouagiste.
Ce n’est donc que lorsqu’il est engagé dans des
liens contractuels autres que l’exercice du droit d’affouage que son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) est exigible.
Pour les affouagistes qui sont exposés à ces accidents, qui ne peuvent donc pas être considérés
comme des accidents du travail, il peut être intéressant de souscrire à titre individuel ou collectif une
assurance dite « individuelle accidents ».
La responsabilité civile des affouagistes risque également d’être engagée en cas d’accidents causés
aux tiers (chute d’arbre sur une voiture...). L’affouagiste a tout intérêt à signaler son activité d’affouagiste-exploitant à son assureur pour qu’il en soit tenu
compte dans son contrat « Responsabilité civile Chef
de Famille ».
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Réglementation brûlage
Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts
En application de l’Article 84 du règlement sanitaire
départemental (RSD), le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés est interdit, notamment
en raison des nuisances de voisinage causées par les
fumées.
Les déchets verts issus des jardins (tonte de pelouses, taille de haies T) entrent dans cette catégorie.
Le non-respect des dispositions du RSD expose le
contrevenant à une amende de 3ème classe pouvant
atteindre 450 euros au maximum.
RAPPEL : La commune de VERDUN bénéficie des
services de la déchèterie des Vallées d’Ax qui récupère les déchets de jardin :
− collecte en porte à porte 1 fois par semaine le mardi,
− Apport volontaire à la déchèterie.
Arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2009
en vigueur relatif à l’emploi du feu dans les espaces naturels combustibles
« Article 2 : Calendrier
L’incinération des végétaux coupés et des végétaux
sur pied est interdite du 1er juillet au 15 septembre.
L’incinération des végétaux coupés est réglementée
du 1e janvier au 31 mars et du 16 septembre au 31
octobre et autorisée du 1er avril au 30 juin et du 1er
novembre au 31 décembre dans les conditions fixées
sur les articles suivants.
Hors période d’interdiction, l’incinération des végétaux sur pied est réglementée. »
Arrêté préfectoral du 18 juin 2014 portant protection de biotope des falaises dites du Quié
Dans le but d’assurer la conservation des biotopes
nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au
repos et à la survie des rapaces rupestres et afin de
prévenir la destruction ou l’altération des biotopes du
Genévrier thurifère, il est institué un site biologique
sur la commune de VERDUN.

Cet arrêté précise les interdictions sur ce site, entre
autres, l’allumage de feu et l’écobuage, le vol et le
survol à moins de 500 m des parois.
Sont réglementées l’escalade et la chasse.,

Obligation Légale de Débroussailler
L'article L.2213-25 du code général des collectivités
territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire
(ou ses ayants droit) d'entretenir un terrain non bâti
situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une
distance maximum de 50 mètres des habitations,
dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant.
Article L2213-25
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone
d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour
des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté
l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure,
les travaux de remise en état du terrain prescrits
n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder
d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou
de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Divagation des chiens
Un arrêté municipal du 19 juillet 2004 interdit la divagation des chiens sur la voie publique.
L’article 3 de cet arrêté précise que tout chien errant
non identifié sera immédiatement saisi et mis en
fourrière.
Dans le cas d’un chien mordeur, le maire, par arrêté
municipal, a la faculté de mettre en demeure le propriétaire de faire effectuer une évaluation comportementale, en application de l’article L. 211-14-1 du
Code Rural. Cette évaluation est effectuée par un
vétérinaire agréé désigné par la Préfecture.
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ELECTIONS 2015
Des élections départementales auront lieu les 22 et
29 mars 2015.
Décret n°2014-1424 du 28 novembre 2014 portant
convocation des collèges électoraux pour procéder au
renouvellement général des conseillers départementaux.
Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2015.
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h
Auront également lieu cette année les élections régionales, dont la date n’a pas encore été fixée.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Comité des fêtes de VERDUN
Année 2014
Pour cette année 2014 nous avons organisé 3 manifestations comme l’an dernier:
*Le feu de la St jean s’est déroulé le 28 juin, a été une
réussite et on peut remarquer la présence d’un bon
nombre de gens du village différent de l’an passé.
*La fête locale s’est déroulée les 25-26-27 juillet, elle
s’est très bien déroulée avec une bonne fréquentation
et s’est clôturée par le traditionnel apéritif du dimanche midi offert par la mairie.
*Le 3 août le vide grenier a été réussi avec un nombre
d’exposants en baisse mais une restauration en
hausse.
Je tiens a remercier tous les membres du comité
(jeunes et anciens) et la mairie pour l’aide apportée
au bon fonctionnement de ces 3 manifestations.
Mr ALOZY

Association de Sauvegarde
du Patrimoine Verdunois
L’entretien ainsi que la réouverture d’anciens chemins
sont effectués par la dynamique Association de Sauvegarde du Patrimoine Verdunois qui bien sûr accueillera avec plaisir tout nouvel adhérent.

ACCA de VERDUN
Il est à souligner le beau geste des chasseurs qui,
avant ces fêtes de fin d'année, ont pensé aux anciens
du village. Un colis de viande de sanglier a été distribué à une vingtaine de famille, sans oublier les anciens chasseurs.
A noter que le jour où ils ont tué ces deux bêtes noires, ils avaient déjà abattu un spécimen de 112kg.

INTERCOMMUNALITE
Le compostage domestique
La Communauté de Communes des Vallées d’Ax
souhaite encourager ses habitants à produire moins
de déchets en leur proposant notamment de faire
l’acquisition d’un kit de compostage à 8 €. Le compostage permet en effet de transformer ses déchets
dits « fermentescibles » en terreau pour fertiliser ses
plantations
A retirer au service technique de la CCVAx, 6 route
du stade à Luzenac, sur présentation d’un justificatif
de domicile.
Renseignements : 05 61 64 41 77

Rénovation de l’habitat et OPAH
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Une année est passée

Janvier
La neige et le froid sont là. Tout marche au ralenti. On tire les rois, on claque des dents.
« Bonne année, bonne santé » peut-on entendre un peu partout, « bonne année, bonne santé »
se
répète t-on à tue tête, 4 mots que l’on se dit gentiment pour se réconforter, 4 mots que l’on se dit aussi
pour se rassurer. Alors « bonne année, bonne santé »
Février
Il nous tarde déjà que l’hiver s’en aille. Les « doryphores » et autres bestioles vont bientôt envahir les pistes. La neige est encore là, les « vieux » roumeguent « que fa fret ! » et les gafets jouent dans la neige.
Une journée hivernale parmi les autres.
Mars
Quel carnaval ce mois de mars ! Il nous espante et nous en fait voir de toutes les couleurs. Avez-vous déjà vu une fée poursuivi par un lion au milieu d’une ribambelle d’animaux bizarres et de supers héros ? Et
bien moi ouiT Je vous le dis, quel carnaval ce mois de mars !
Avril
Bon d’accord il ne faut pas se découvrir ! Mais c’est quand même le printemps, alors
avouez que dans le soleil réapparait ça donne bien envie.
Et puis on va pouvoir commencer à trastéger au jardin, on va pouvoir enfin mettre le nez
dehors sans risquer de s’espatarner sur une plaque de glace. On compte les nouveaux
rhumatismes qui se sont réveillés et on soigne les maux d’hiver. Les pêcheurs ressortent leurs cannes, bref, avril c’est la vie qui repartT
Mai
Ah le joli mois de mai ! Le mois préféré des travailleurs ! C’est le mois des ponts bien sûr ! C’est aussi le
mois des transhumances, vaches et brebis vont prendre la direction des estives et profiter d’un bol d’air
encore un peu frais.
Au mois de mai la nature et les gens ont un point commun : non ils ne bourgeonnent pas ! Ils reviventT
Juin
Allez c’est parti, on met les pulls au fond du placard et on ressort les manches courtes. Les sentiers fraichement nettoyés par les vaillants volontaires Verdunois vont pouvoir accueillir les randonneurs, le comité
des fêtes prépare les festivités, les jours rallongent et les jardins débordent de bonnes choses... En Juin
tout va bien !
Juillet/Août
Ha l’étéT Les 2 mois où l’on cumule les heures où l’on ne dort pas !
(La faute à toutes ces fêtes de villages bien entendu)
Les apéros, grillades et autres barbecues battent leur plein, les soirées n’en finissent pas.
Les gens restent dehors le soir à discuter en profitant de la douceur des nuits d’étés.
Bien sûr, il y a toujours quelques roumeguaïres qui pinaillent car il y trop de bruit ou que les enfants jouent
trop fort, mais l’été passe si vite que les gens ont bien raison d’en profiter et de s’amuser.
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Septembre
Déjà les soirées se rafraichissent, les jours raccourcissent, quelques cheminées se rallument, les
légumes pour la soupe remplacent les assiettes de salades. On profite encore des quelques belles
journées pour se promener sur les sentiers et admirer la montagne qui change de couleur et se pare
des tons flamboyants de l’automne.
Octobre
Les chasseurs affûtent leurs fusils : isards et plus tard sangliers n’ont qu’à bien se planquer s’ils ne
veulent pas finir en civet ! Jeannot lapin, toi aussi tu peux te cacher !
Les citrouilles et autres potirons débarquent dans nos cuisines. Ca sent bon l’azinat, le confit et les
châtaignes dans les maisons.
Novembre
Brrr ça caille !
Les cheminées fument et les journées pluvieuses et brumeuses s’enchaînent. La douce chaleur de
l’été n’est plus qu’un lointain souvenir. On reste ensuqué sur le canapé en regardant les premiers
flocons qui blanchissent les montagnes. Les bêtes retrouvent le chemin des étables et des bergeries.
L’hiver approche à petit pas. Pensez à rentrer du bois !
Décembre
Ça y est, on y est en plein, en plein dans le blanc ! La neige est partout et comme disent les touristes
« c’est beau la neige », c’est beau oui « mais là haut » lui répondrait certains.
On ressort les bonnets et les écharpes, on farte les skis et on attend l’ouverture des stations.
Les bonhommes de neige prennent possession des jardins, les enfants attendent avec impatience la
venue du Père Noël et les anciens attendent avec impatienceT le retour du printemps !
« A bisto de naz, il va falloir attendre au moins 3 ou 4 mois pour qu’il soit là».
« Eh bé oui, c’est marqué dans le calendrier ! »

Voilà, une année de passée, une année déjà terminée.
Le temps passe vite, tout le monde le dit, tout le monde le sais. Les mois défilent avec leur lot de joie
et de tristesse. Des naissances, des mariages, et malheureusement des décès.
La vie dans nos villages de montagne s’est à peu prés comme partout ailleurs, au fil des saisons les
mois passent et défilentT
Tout en chacun pourra se reconnaître dans ces quelques lignes et pourtant elle ne parle de personne
en particulier. Mais, si vous vous êtes reconnus, tant mieux, c’est que vous faites parti du « paysage
culturel » de Verdun et que vous avez su me donner des idées.
Je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2015.
Adishatz
Stéphanie BARATA LESPERANCE

