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INFOS UTILES
Tél. mairie : 05 61 64 96 43
Mail : verdun.mairie@free.fr
Site : mairie-verdun-ariege.fr
Permanences à compter du
25/01/2016 :
SECRETARIAT
Lundi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
MAIRE
Lundi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h

Le courrier du Maire
Je profite de l'occasion qui m'est donnée à travers ce bulletin municipal
pour vous présenter pour l’année 2016, en mon nom et ceux des
conseillers municipaux, nos vœux de bonheur, de prospérité et surtout
de santé qui est notre capital le plus cher.
Il ne faut pas oublier cette terrible année 2015 qui vient de se terminer.
Année d'évènements tragiques pour notre chère FRANCE et ses enfants frappés dans leurs chairs et dans leurs cœurs. Faut-il qu'un tel
barbarisme moyenâgeux se fasse jour dans notre monde moderne?
Faut-il qu'au nom d'une religion des vies soient violées, brisées, anéanties? On ne peut que souhaiter que ces forces de l'obscurantisme
soient vaincues et que nous retrouvions un monde plus apaisé.
Pour ce qui concerne notre commune, épargnée par ces évènements,
l'équipe municipale essaie avec ses moyens, d'entreprendre des travaux qu'ils soient routiers, d'embellissement ou d'améliorations de la vie
quotidienne. Ainsi en 2015, malgré les baisses des dotations de l'Etat,
ont été réalisés la réfection de la surface de roulement du chemin de
Peyret, le recalibrage et le goudronnage du chemin de Ricou. Nous
avons racheté des vasques qui sont garnies au printemps par les Serres d'Arnave. Les deux logements du presbytère seront rénovés, le
permis ayant été déposé le mois dernier. Les statues classées, actuellement chez une restauratrice d'œuvres d'art, seront remises en place
pour la fête locale en présence de notre évêque Monseigneur
Eychenne.
Cette année 2016, c'est bien la réhabilitation du presbytère qui sera
prioritaire, il nous faudra faire un emprunt que nous rembourserons
avec le montant des futurs loyers. Il est également prévu des travaux
routiers (goudronnage et création de pluvial) dans certaines rues du village suite à la détérioration des surfaces de roulement. Il est entendu
que ces travaux s'étaleront en principe sur deux ans, les dotations de
l'État continuant à baisser.
Nous avons toujours gardé à l'esprit de ne pas nous priver de moyens
d'investissement qui nous permettront d'avancer peut-être lentement
mais sûrement.
Pour terminer permettez-moi de renouveler encore une fois, en mon
nom et de ceux des membres du conseil, nos vœux les meilleurs pour
cette année 2016.
Jean-Claude KEFF
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LES TRAVAUX
Travaux réalisés en 2015 sur le réseau de la voirie communale
Sur le Chemin de PEYRET a été créé un réseau d'évacuation des
eaux pluviales. Le revêtement a été renouvelé avec de l'enrobé à
chaud. Le montant des travaux s'est élevé à : 32 620 € H.T.
Le Chemin de RICOU a été recalibré, la partie basse a reçu un revêtement en enrobé à
chaud après confection du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Dans la partie supérieure a été mis en place un tri-couche après la pose de rails
d'évacuation des eaux de ruissellement. Le montant des travaux s'est élevé à : 17 875 € H.T.

Travaux futurs sur le réseau de voirie communale
Dans le but de créer des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et de renouveler le revêtement
de certaines routes nous avons fait établir divers devis pour les travaux suivants :
Route des Vignes : Pluvial et goudronnage : 86 680 € H.T
Chemin d'Endoumens : pluvial et goudronnage : 32 470 € H.T.
Chemin de la Bexanette : réfection partielle du revêtement : 3 650 € H.T.
Ruelle Jauze: goudronnage : 2000 € H.T.
Ces travaux s'échelonneront sur deux ans, les dotations de l'Etat diminueront au-delà de 2016.
Mise en accessibilité de la mairie (AD’AP)
Un agenda d’accessibilité programmée a été accordé par Mme la Préfète pour la mise aux normes de l’accessibilité à la mairie sur une période de 3 ans / 2015 2016 2017.
Les aménagements consistent :
−

-

création d’un stationnement PMR compris signalétique

−

agrandissement du sas intérieur permettant la distribution : - du bureau du maire
- de la salle du conseil
- des sanitaires accessibles
Modification des blocs portes en conséquence

−

Modification de cloisonnage et d’accès aux sanitaires pour une mise en conformité

−

Mise en place d’un équipement pour les personnes malentendantes

−

Mise en place des signalétiques adaptées

Pour un total de 10 000 € H.T.
Eclairage public
Trois points lumineux ont été mis en place : un candélabre Route de Sinsat, un candélabre Chemin de l’Eglise et un éclairage au néon sur un pylône électrique.
Cette opération d’un montant initial de 6 500 € H.T. a été subventionnée à hauteur de 50% par le
SDE 09. La participation de la commune a donc été de 3250 € H.T.
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REHABILITATION DE DEUX
LOGEMENTS A
VOCATION SOCIALE DANS
L’ANCIEN PRESBYTERE

Ce bâtiment est dans un état nécessitant une totale réhabilitation.
Etant soumis au Plan d'Occupation des Sols (POS) et au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) nous ne pouvons pas créer des accès et des ouvertures coté Nord et côté
Est. En conséquence, les logements seront développés sur trois niveaux.
Le montant des travaux s'établira environ à 300 000 € hors taxes suivant les résultats de
l’ appel d'offres. Nous bénéficierons d'aides de l’ordre de 41 000 € auxquelles pourraient
se rajouter des aides de la Région dans le cadre de la rénovation énergétique (6000 € par
logement.)
Nous sommes dans l'obligation de reloger l’actuel locataire dans un logement que nous essayons de trouver sur place ou dans les environs.
Nous espérons que le chantier démarrera au milieu de l'année 2016, le dossier de permis de
construire ayant été déposé le 21/12/2015.
Lors de sa dernière séance le Conseil Municipal a retenu une des propositions de l’architecte.
Les logements créés seront un T3 d’une surface habitable de 87 m² et un T4 de 142 m².
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Rappel des règles d'urbanisme
Trop de travaux sont effectués sur le territoire de la commune au mépris des lois sur l'urbanisme.
Pour éviter les problèmes inhérents à ces manquements, il suffit de venir en mairie afin d’obtenir
les renseignements nécessaires. Je vous rappelle que l'urbanisme est du ressort des pouvoirs de
police du maire uniquement .
exemple : toute construction créant de nouvelles surfaces de plancher supérieures à 2 m² et inférieures ou égales à 20 m² doit faire l'objet d'une déclaration préalable, si elle est supérieure à 20
m² d'un permis de construire.
Pour la transformation d'une grange en habitation, une déclaration préalable suffit si les travaux
ne modifient pas la structure du bâtiment, un permis de construire si celle-ci est modifiée.
Je rappelle que les travaux engagés sans autorisation entraînent une procédure pénale et sont
passibles d' une amende de 1200 € et de la destruction du bâtiment érigé.
Les imprimés nécessaires à toute demande de travaux sont à votre disposition à la mairie et téléchargeables sur le site servicepublic.fr
Il existe au niveau du département des organismes qui se chargeront de vous aider pour des réalisations plus complexes.
Connaître le CAUE ( Conseil de l'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement)
Les CAUE sont des organismes de sensibilisation, d'information et de conseils ouverts gratuitement à tous. Instaurés par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 pour promouvoir la qualité du
cadre de vie, ils sont mis en place dans les départements à l'initiative des conseils départementaux. Associations loi 1901 gérées par un conseil d'administration, les CAUE ne sont pas des bureaux d'étude, ni maître d'œuvre et n'assurent aucune maîtrise d'ouvrage. Ils accompagnent les
collectivités locales dans leur choix en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement.
La commune de VERDUN a fait appel à eux pour des conseils sur l'aménagement des deux logements du presbytère.
Ce contact nous a permis de nous rendre compte du coût des travaux de réhabilitation envisagés.
Les particuliers peuvent également faire appel à eux pour des conseils permettant de faire face à
la complexité accrue des procédures à engager dans le cadre de leur projet de construction.
Pour les joindre voici leur numéro de téléphone : 05 34 09 78 30.
Leur adresse: 10 rue Rhin et Danube, BP 60 023 09001 FOIX Cedex.
Application de la loi PINEL
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est entrée
en vigueur le 27 mars 2014. Elle met fin aux plans d'occupation des sols pour encourager les collectivités à se doter d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le coût d'établissement d'un tel plan se
monte à 25 000 € minimum sans aide de l'Etat. Ainsi le POS de VERDUN qui n'a pas été transformé en PLU à la date du 31 décembre 2015, est devenu caduc. C'est donc le règlement national d'urbanisme ( RNU ) qui s'applique dorénavant sur la territoire de la commune. La
délivrance des autorisations d'urbanisme restera de la compétence du maire, mais sera soumise
à l'avis conforme du Préfet.
Il faut savoir que le PLU est réducteur d'espaces constructibles d'après des documents en notre
possession.
En ce qui concerne la commune de VERDUN en plus de l'application du RNU, nous restons soumis au plan de prévention des risques naturels ( PPRN ) et du périmètre de protection de l'église.
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LA COMMUNE
L’ETAT CIVIL EN 2015

LE SECRETARIAT

M. PISKORSKI François
16 avril
M. AUTHIER Gilbert
20 avril
M. JALABERT Jacques
16 février
M. DOLORES Louis
14 février
Mme LECLERCQ M-Jeanne née AUGE 22 janvier
M. MAURY Michel
24 décembre

Suite au départ à la retraite de l’actuelle secrétaire, une nouvelle employée prendra ses fonctions le 25 Janvier 2016.
A compter de cette date les heures d’ouverture
au public seront modifiées comme suit :
Lundi : 15h00 19h00
Mercredi : 10h00 12h00
Vendredi 10h00 12h00

Décès

RAPPEL :
Les deux dépôts de déchets verts situés sur la commune de VERDUN servent également aux
habitants des villages voisins. Celui situé chemin de Fournels après le pont de la RN 20, se
trouve sur un terrain appartenant à la DDT de l’Ariège. Tout dépôt à cet endroit est interdit.
Dans le but de limiter l’accumulation de ces déchets, nous avons décidé de réglementer l’accès à
celui situé route de Sinsat par la mise en place d’un cadenas.
Pour y effectuer un dépôt, il sera nécessaire de demander la clé à la mairie pendant les heures
d’ouverture au public, en dehors de ces heures, à l’employé communal chargé de l’entretien.
Je fais appel à votre sens civique afin que ne se trouvent pas d’autres objets dans ce que vous
jetterez tels, pots de fleurs, bouteilles en plastiques V
Merci.
REMERCIEMENTS :
Je tiens à remercier les personnes qui ont décoré les sapins que nous avons mis en place à différents endroits du village.

INTERCOMMUNALITE
Réforme territoriale loi NOTRE du 07 Août 2015 (Nouvelle organisation territoriale de la
République)
Cette loi prévoit le renforcement des intercommunalités ce qui se traduira par la fusion de la
communauté des communes des vallées d'Ax (CCVAx), de la communauté des communes du
Donezan et de la communauté des communes d'Auzat-Vicdessos à compter du 1er janvier 2017.
Le but est de faciliter l'organisation des services publics de proximité et favoriser le développement économique sur un territoire plus cohérent.
Cette loi a pour objectifs essentiels de permettre une clarification et un meilleur exercice des
compétences par les collectivités territoriales.
Les communes sont préservées comme échelon de base de la République et sont les seules collectivités à conserver la clause de compétence générale.
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PUBLICATION DE L ’ ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE VERDUNOIS
Oppidum Quié de Verdun
Découvert le 28 Septembre 2014 au sommet
de l’un des 2 rochers du Courbas (appelés
localement Dents du Quié), il est situé à l’Est
de la grande barre du Quié ( altitude 1260 m).
Il domine la vallée de l’Ariège de prés de
700m protégé au sud par une falaise (voie
d’escalade) de 250 m de haut.
Ce roc, le plus massif des deux s’atteint depuis la pente forestière en face Nord puis par
une crête large de quelques mètres.

A l’approche du sommet un mur de 4 m de long en pierre
sèche sous forme de terrasse barre la montée. Le cheminement est canalisé entre deux grandes pierres et quelques
moellons imposant de passer par un couloir de 70 cm de
large.
L’ensemble fortifié est estimé à 50 m de long sur 10 à 20 m
de large, couvert de buis, sol très lapiazé avec peu de terre.
Par rapprochement avec d’autres ouvrages connus, un audessus de Niaux, l’autre à Sabart et faute de documentation, on peut estimer l’oppidum de Verdun
antérieur au Moyen Age, ouvrages d’origine publique dépendant donc logiquement des comtes de
Foix dés qu’ils existent.
-IzBVoici un petit bilan des activités de notre association en 2015 :
Des conférences ("périple sur la mer jolie" avec Jacques Longeaux, "les wisigoths" avec Georges
Labouysse), une première édition de la Marche Patrimoine Orientation, une sortie en pays de Mirepoix et toujours l'entretien des nombreux chemins parcourant VerdunV
Toutes ces actions ont été revécues en images par nos adhérents lors de l'assemblée générale du
13 décembre dernier.
Pour 2016, les projets sont aussi nombreux : des conférences (la première le 5 février avec le Père
Kadendé qui nous parlera de son pays le Burundi, une autre avec Georges Labouysse en avril), toujours l'entretien de nos chemins, une deuxième édition de la Marche Patrimoine OrientationV
L'assemblée générale a reconduit les 2 commissions créées début 2015, à savoir la Commission
"balisage des chemins" et la commission "Marche Patrimoine Orientation" : ces 2 commissions sont
ouvertes à tous, n'hésitez pas à les rejoindre !
L'assemblée générale a également reconduit le tarif des adhésions qui est inchangé depuis la création de l'association : 15 € pour une personne, 20 € pour un couple.
Nous vous souhaitons une excellente année 2016 et vous donnons rendez-vous le 5 février pour la
conférence sur le Burundi.
Contact : patrimoineverdun@gmail.com ou 06 88 55 06 56
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COMITE DES FETES 2015
Pour la deuxième année , nous avons organisé le feu de la
St-Jean le 19 juin, animé par les AGAFOUS. Cela s’est très
bien passé, 90 repas servis et il est à noter que nous avons
eu du monde du village et même des alentours .
La fête locale s’est déroulée les 25-26-27 juillet.
Le premier soir comme à l’habitude, le comité a préparé 158
repas, la soirée était animée par la disco mobile EUPHORIA, très appréciée par les personnes
présentes.
Le lendemain, le traditionnel concours de pétanque s’est déroulé sur les terrains de la prairie à
côté de la mairie, il y a eu plus d’inscrits que les autres années : une trentaine.
Le soir, le repas était servi par le traiteur DUMAS pour
162 personnes, l’animation assurée par une disco mobile qui n’était pas celle prévue initialement, a été
moyennement appréciée.
Nous avons fini le dimanche avec la messe animée par
LES AGAFOUS et l’apéritif offert par la mairie.

Le 2 août, le vide grenier s’est déroulé par beau temps et
nous avons pu compter plus de participants que l’an passé : 31 exactement, soit 178 mètres linéaires d’exposition !
La fréquentation de cette manifestation, très prisée du public, nous a permis de vendre 75 repas.
Le Président remercie tous les bénévoles ayant permis de réaliser ces animations .
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Paris gagné, Paris perdu
Vendredi 13, une très bonne journée pour la Française des Jeux. Les caisses sont pleines et des
millions de personnes croisent les doigts pour toucher le gros lot. Super Loto, EuromillionsV qui
trouvera les bons numéros ?
C’est une belle journée de novembre, tout le monde est joyeux. La météo annonce un week-end
ensoleillé, une aubaine pour ceux qui passent toute la semaine enfermés, en cours, ou au travail.
Bref tout va bien et chacun s’affaire à son train-train quotidien.
En soirée, les terrasses des restaurants et des bars se remplissent, la musique est au rendezvous, et pour une fois les métros et les trains sont à l’heure. Je vous le dis, c’est une bonne journée ce vendredi 13 !
Le soir, les parents laissent sortir leurs enfants avec les consignes habituelles : « fais attention,
ne rentre pas trop tard, ne boit pas trop, je t’aime ». Et voilà donc les bandes de copains qui se
retrouvent pour manger un bout avant une séance de cinéma pendant que d’autres sont déjà au
stade pour voir un match de foot, et que les derniers se pressent pour se rendre au concert : il
faut être les premiers pour avoir une chance d’être devant la scène !
Tout le monde s’amuse, tout le monde rigoleV c’est une bonne soirée qui s’annonce.
Tout va bien je vous dis, pourquoi en serait-il autrement d’ailleurs ?... c’est vendredi 13, un jour
de chanceV
V
Vous connaissez la suiteV
6 attaques ciblées, 130 morts, 352 blessés, 90 dans un état critique, 1 nation meurtrie.

Il n’y a pas grand-chose à rajouterV. Sauf que ces numéros-là personne n’aurait souhaité les
trouver.

« Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette tragédie ».
Stéphanie BARATA
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Un zeste d’humour, une pincée de sarcasme et un brin d’imagination, voici
la recette de cette nouvelle où je retrace un moment de l’année que nous
avons vécus.
Cette année : l’écobuage (ouille, ça va chauffer !)

Le feu
Ces derniers temps, vous aurez remarqué que la mode est aux Super Héros. Qui n’a pas entendu parler
de Superman, Batman ou plus récemment Iron Man !
Mais connaissez-vous Pyroman ? Non, lui ne fait pas parti de la bande des gentils. Pyroman, lui, c’est plutôt le méchant, celui qui est « du côté obscur de la force », le Dark Vador des estives.
Super Héros pour les uns mais Super Zéro pour les autres !
Pour vous les présenter, car ils sont plusieurs, je dirais que l’équipe à Pyroman, ce sont des nettoyeurs !
Car leur passe-temps favori c’est de tout nettoyer sur leurs passages. Et il faut avouer que quand ils s’y
mettent, ils font ça très bien.
Lorsque qu’ils passent à l’attaque, pour nous, c’est tout un spectacleV un sacré spectacle ! Personne ne
veut manquer ça. Des plus anciens aux plus jeunes, tout le monde se presse et les appareils photos sortent de leurs tiroirs.
En effet, pas besoin d’aller bien loin pour assister à un spectacle « Son et Lumières » comme ils disent à
la télé, nous avons tout sur place et grandeur nature en plus : les effets pyrotechniques (il faut bien avouer
que ces trainées orange et rouge dans la nuit noire, ça a quelque chose de magique), les effets sonores
avec les sirènes hurlantes des pompiers, et même les supers effets spéciaux avec les trackers qui larguent le retardant. Un vrai film d’action en direct !
Par contre, une fois le film terminé et l’excitation retombée, il faut bien revenir à la réalité. Et là, le constat
n’est pas très glorieux. Alors oui, c’est vrai Les Nettoyeurs ont bien fait leur boulot. Tout est « nettoyé »,
plus un brin d’herbe, plus une ronce (c’était le but), et plus un arbreV Même Mr Propre n’aurait pas fait
mieux ! Triste réalité quand même que de voir tout carbonisé sur des milliers de mètres carrés.
Mais le problème qui se pose, ce n’est pas tant la mauvaise herbe partie en fumée, puisqu’elle laissera
place à une herbe bien plus verte pour les bêtes qui vont s’en régaler. Non le problème c’est bien le fait
qu’à force de s’étendre où il veut, le feu petit à petit grignote tous les arbres. Les grands chênes verts en
ont les glands qui tremblent !
Et là, je me dis : « Et bé ! Les personnes qui habitent au pied des montagnes, ils doivent se faire du souci. Qu’est-ce qui va arrêter les rochers si l’un d’eux se met à dégringoler ? »
Et oui, je me pose des questions (et parle souvent toute seule mais ça c’est une autre histoire !)
Donc, je m’interroge, car ce ne sont pas les Pyromen qui risquent le plus (de toute façon, eux, ils n’ont
peur de personne, pas même du Policeman) puisqu’ils mettent le feu, et puis s’en vont ! Mais les autres,
ceux qui habitent là, juste en dessous, et qui n’ont pas pris l’option « chutes de pierres » dans leur contrat
d’assurance, ils peuvent, comme au temps des gaulois, craindre qu’un jour le ciel ne leur tombe sur la
tête !
Chez nous, pour se rassurer, nous pouvons toujours nous dire que Saint Blaise les protège du haut de
son clocher.
Mais, trêve de plaisanterie. Le plus embêtant c’est que ces incendiaires ne travaillent pas seul. Comme
dans tous les bons films, nos nettoyeurs ont un complice et leur complice à eux c’estV
V le vent ! Et oui, sans lui les Pyromen ne feraient sûrement pas tant de dégâts.
D’ailleurs, si un jour vous en attrapez un, il vous dira que lui il a mis le feu ICI, JUSTE LA, pour nettoyer
(encore), et que c’est le vent qui a fait le reste, que lui il n’y est pour rien ! Facile n’est-ce pas ?V

BULLETIN MUNICIPAL

Page 10

Bien sûr, le feu concerne tout le monde et il n’y a pas qu’en Ariège que ça brûle : Souvenez-vous, il y a
quelques mois chez nos voisins Catalans, ils ont mis le feu et une femme sapeur-pompier a trouvé la
mort en combattant les flammes. Mais là encore ce n’était pas la faute à Pyroman mais à celle du vent
bien sûrV Une sacré paire ces deux-là !
Plus près de nous, les soldats du feu ont passé un réveillon de Nöel bien brûlant pour lutter contre les
flammes. Certains ont encore des marrons chauds en travers de la gorge d’avoir dû délaisser leur famille en cette période de fête à cause de personnes irresponsables (je dirais bien avec un Q.I d’huîtres
puisque c’est en période de fête mais là ce serait méchant et je ne suis pas méchante !).
Mais revenons à nos moutons : les zones escarpées de nos montagnes.
Sincèrement je ne sais pas si l’on peut nettoyer des zones aussi inaccessibles autrement que par l’écobuage. Certains diront que oui, d’autres diront que non, d’autres que c’est nécessaire et d’autres
que c’est idiot, c’est un long débat qui ne date pas d’hier (ni d’aujourd’hui d’ailleurs) !
Après, il faut être honnête et reconnaître que nous apprécions tous quand les prés et jardins sont entretenus, quand le voisin coupe les branches qui deviennent envahissantes ou quand nous pouvons
nous promener sur les chemins sans se faire attaquer par les ronces. Alors, ceux qui pratiquent ou vivent de la montagne vous le diront : « là-haut c’est pareil, il faut que ce soit propre !».
Sans vouloir ni cautionner ni jouer les empêcheurs de brûler en rond et pour finir cette petite histoire,
je dirais que pour qu’un écobuage soit bien fait, il faut qu’il soit fait avec intelligence, prudence et surtout, surtout, sous surveillance. « Belles paroles, je le sais, à mettre en pratique, il faudrait »V
Stéphanie BARATA
Petit rappel :
L'écobuage, ou débroussaillement par le feu, est une pratique agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier.
Originellement, le terme désigne le travail d'arrachage de la végétation et de la couche superficielle de l'humus
au moyen d'une "écobue", outil proche de la houe, l'incinération en petits tas de ces éléments puis l'épandage
des cendres sur les terrains afin de les enrichir en éléments nutritifs. Cette pratique coûteuse en main-d'œuvre, a
progressivement disparu au profit de la technique qui consiste à brûler directement les végétaux sur pied dénommée brûlage pastoral et qui a cependant conservé l'appellation d'écobuage plus usitée.
Le brûlage pastoral, communément appelé « écobuage », est une technique d’entretien et de régénération des
pâturages utilisant le feu courant sur un espace défini durant la période de repos végétatif (fin automne, hiver,
début printemps, selon le climat). Il concerne uniquement la partie aérienne de la végétation.

Bien entendu « Toute ressemblance avec des personnes existantes serait le fruit d’une pure
coïncidence » ! Et un grand MERCI aux Sapeurs- Pompiers qui se donnent corps et âmes
tout au long de l’année.

BONNE ANNEE A TOUS

