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Mes chers concitoyens,
2011 vient de s’achever, vive 2012. Pour ne pas faillir à la tradition laissez-moi vous
présenter, en mon nom et celui du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux de santé,
de prospérité et de bonheur. Que cette année nouvelle voit se réaliser les projets
qui vous tiennent à cœur. Ayons tous une pensée bienveillante pour les personnes
malades, celles qui souffrent du froid, de la faim, de la solitude et des violences de
toute nature.
Contrairement à ce que disent les hommes politiques, grands adeptes de la langue
de bois, 2011 avec ses restrictions, ses plans d’austérités, ses désordres monétaires
restera dans nos mémoires comme une année de récession.
Malgré tout il nous faut rester optimiste et penser que l’avenir finira par s’éclaircir
un tant soit peu et nous amènera des jours meilleurs.
Le Conseil Municipal et moi-même avons toujours le même objectif c'est-à-dire être
les acteurs de votre mieux vivre et de votre bien vivre dans ce village que nous aimons tous.
Nos réalisations de 2011 ne sont pas spectaculaires et peuvent paraître presque
dérisoires mais elles ont été nécessaires comme la viabilisation de 2 terrains constructibles. S’y ajoutent l’élargissement de chemins, la création et la réfection de
murs de soutènement, l’installation de la rambarde autour de la place de l’église et
la reconfiguration du monument aux morts.
En ce moment, en conformité avec le Plan de Prévention des Risques Naturels et les
directives de l’État, notre attention se porte sur le ruisseau des Moulines et sa digue.
Soyez rassurés 2012 verra toujours s’effectuer des travaux destinés à améliorer
votre cadre de vie, comme la création d’un pluvial, le goudronnage du Chemin d’Enflourens et bien d’autres encore.
Cette année 2012 sera aussi une année d’élections, présidentielles le 22 avril et le
06 mai, législatives les 10 et 17 juin sauf en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale.
Je n’oublierai pas, malgré tout, de souhaiter une bonne année à notre France, pays
de liberté, de tolérance, de générosité, de grandeur sur lesquelles son histoire repose toute entière.
Puisse-t-elle quand même se faire respecter et garder son identité propre.
A toutes et à tous une bonne année 2012.
Jean-Claude KEFF
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NOS REALISATIONS EN 2011
Périmètre de protection de l’église Saint-Blaise
Suite aux avis favorables du Commissaire Enquêteur (enquête publique ) et de Madame l’Architecte des Bâtiments de
France, le nouveau périmètre de protection des abords de l’église a été intégré au POS en vue de son application.
Cartographie ci-dessous

Parcelles constructibles

Église

Deux parcelles constructibles, situées lieu-dit Bexane et
Fournels et Camp del Parayre, ont été viabilisées par la
commune.
Le coût de ces travaux sera récupéré par le biais de la
Taxe d’Aménagement applicable sur la construction, reconstruction ou agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature.

Nous pensions pouvoir réaliser les travaux de réfection des enduits et peintures de l’abside Nord de l’église en 2011. Une loi fait obligation à la commune de
s’adresser à un Architecte en Chef des Monuments
Historiques. Si nous obtenons un avis favorable de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, les travaux seront effectués en 2012.
Pour rappel, le montant de la subvention accordée
par État s’élève à 50% du coût total.

Cette taxe remplacera la taxe locale d’équipement à partir
du 1er mars 2012. Elle a été créée pour être un outil de
financement des équipements publics.
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Monument aux morts

PREVISIONS POUR 2012

L’aspect du monument a été modifié par l’arrachage des
haies qui l’entouraient et rehaussé par la mise en place de
gravillons de couleur.

Cabane de Piparlan

Place de l’église
Pour la sécurité des
personnes, en particulier pour les enfants,
une rambarde a été
posée autour de cette
place.

Achat de matériel
Remplacement d’un chauffe-eau
Achat d’une tondeuse
Achat d’une débroussailleuse
Achat d’une buvette à disposition des
associations
Achat d’un tourniquet pour le terrain
de jeux

Murs
Afin de conforter le talus du chemin de l’église, un mur de
soutènement a été construit en partie sur la place de l’église ainsi qu’en face de la brèche de la digue.
Sur la route communale de Sinsat, un mur écroulé a été
reconstruit sur une longueur de 6 m par l’équipe technique de la CCV AX, leur devis ayant été le moins élevé.

Columbarium
Un columbarium a été mis en place par l’employé communal aidé de bénévoles.
Une fois le règlement validé par délibération du Conseil
Municipal, il sera mis à disposition des familles pour y
déposer les urnes funéraires.

L’avis d’appel d’offres lancé pour les travaux de rénovation de cette cabane a laissé apparaître des prestations à
des prix trop élevés.
Il a été déclaré infructueux par la commission municipale
des marchés.
Un nouvel avis sera lancé début 2012 et devra rester dans
l’enveloppe attribuée à ces marchés.

Goudronnage
Une fois les travaux d’élargissement et de reconstruction
du mur à son nouvel emplacement terminés, le chemin
d’Enflourens verra sa surface de roulement refaite avec
de l’enrobé à chaud.

Digue
Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un
portail automatique sur la brèche se trouvant dans le
rempart, nécessaire en cas de crue exceptionnelle du
ruisseau des Moulines.
Cette mesure est préconisée par le PPRn et le rapport de
sécurité effectué par un bureau d’étude privé.

Pluvial
Un réseau sera mis en place chemin d’Enflourens pour
en récupérer l’eau et l’évacuer en passant dans une propriété privée (nous en remercions les propriétaires) et
venir se brancher sur le ruisseau qui descend par la
route des Côtes.
Nous nous gardons la possibilité de raccorder la route
des Vignes sur ce réseau dans la mesure où le niveau le
permettra.

Terrain de jeux
Pour être tout à fait conforme aux fiches techniques et
suite aux contrôles, il s’avère nécessaire de mettre en
place des zones d’impact autour de certains jeux
comme la balançoire, le toboggan, le jeu de grimpe et le
futur tourniquet, lequel sera mis en place en début
d’année 2012.
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L’ETAT CIVIL EN 2011
Décès
Vincent MIROUZE , décédé le 8 janvier 2011
René ALAZET , décédé le 14 juillet 2011
Françoise ACQUART , décédée le 29 septembre 2011
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Brûlage
Chaque année, un arrêté préfectoral fixe les différentes
périodes d’incinération des végétaux sur pied ou coupés.
Pour ne pas vous exposer à une amende, vous pouvez
consulter les tableaux d’affichage municipaux, mairie et
place du Platane, qui vous renseigneront sur les dates de
brûlage autorisées.
Végétaux coupés et sur pied : incinération interdite du
1er juillet au 15 septembre

Mariage

Le restant de l’année, l’incinération est réglementée.

Bruno CRASSAT et Stéphanie DHOTEL, mariés à Verdun le
13 août 2011
Roland CORDIER et Martine CARTIER, mariés à Verdun le
5 août 2011

Les sacs destinés aux déchets verts sont disponibles en
mairie et vous sont remis gratuitement.

Naissance

A partir du 1er janvier 2012, le docteur FASQUELLE
n’exercera plus aux Cabannes, le docteur LE MEITOUR
assurera la suite. Le cabinet médical sera ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

Noémie LUIS, née le 3 janvier 2011
Luka MATHE, né le 26 janvier 2011
Mathis PEDRO, né le 3 mars 2011

PERMIS DE CONSTRUIRE
M. DUPUIS Jean :
construction d’une maison rue du Barry d’en Bas

LA VIE PRATIQUE
Déchets ménagers
L’espace propreté de la commune est toujours considéré
comme une décharge par certaines personnes, pas nécessairement du village. Ne peuvent y être apportés que :
des emballages verre vides,
des journaux et revues,
le tout est à mettre dans les containers appropriés.
Les cartons découpés et posés à côté des sacs jaunes sont
ramassés le mercredi .
Le mauvais tri a un coût qui se répercute sur tout à chacun
de nous.
Le Conseil Communautaire des Vallées d’Ax (CCV AX) a
porté le taux de la Taxe sur les Ordures Ménagères
(TEOM) à 8 %, soit une majoration de 3 % du taux initial.
(basée sur la taxe foncière des propriétés bâties)

Cabinet médical

Recensement de la population
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle. Chaque
commune de moins de 10 000 habitants est recensée
tous les 5 ans, à raison d’1 commune sur 5 chaque année.
La commune de VERDUN a réalisé l’enquête de recensement en janvier février 2009. Les populations légales sont
actualisées tous les ans.
Population légale en vigueur à compter du 01/01/2012 :
238 habitants

Dates des prochaines élections
22 avril et 6 mai 2012 : Élection présidentielle
10 et 17 juin 2012 :
Élections législatives
L’année 2012 étant une année de refonte des listes électorales, de nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées
courant mars 2012.

Location des meublés de tourisme
Obligation de déclaration en mairie
Suite au décret n°2009-1652, tous les propriétaires d’hébergements touristiques sont dans l’obligation de procéder à une déclaration auprès du Maire de la commune où
se situe le meublé de tourisme, ce depuis le 1er juillet
2010.
Tout changement concernant les éléments déclarés doit
faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
Imprimé cerfa n°14004*01 de déclaration en mairie d’un meublé de
tourisme, téléchargeable sur le site www.tourisme.gouv.fr
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LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Association pour l’Animation du village
L’association a organisé plusieurs manifestations durant l’année 2011.
- Le 26 février : Carnaval avec pour thème le moyen âge. La
construction du char a été réalisée par les membres du comité, la décoration (dragons, drapeaux, écussons) par les enfants du village.
- Le 29 juillet : Repas organisé par le comité : moules frites
(141 repas ont été servis), suivi d’une soirée dansante animée
par « le Diginight »de Tarascon.
- Le 30 juillet :
Concours de pétanque
Jeux pour les enfants
Soirée « Mounjetade » préparée par le restaurant « L’a Beille
Gourmande » où il a été servi 214 repas, suivie d’un bal avec
l’orchestre « Acropole »
- Le 31 juillet : Messe animée par le groupe « Les Papagalhous », suivie de la cérémonie du monument aux morts, puis
d’un apéritif gratuit servi à tous les gens du village et alentour.
- Durant la première semaine d’août, une exposition de peinture, de patchwork et de compositions florales a été organisée dans la salle de la mairie.
- Le 7 août : Vide Grenier
Malgré un temps pluvieux, il y a eu 21 exposants. Durant
cette journée, 131 repas (grillades- frites) ont été servis.
- Le 13 décembre : Arbre de Noël des enfants du village
Durant cet après midi, un spectacle leur a été présenté par le
« théâtre de la mer » intitulé « Pécadille nous revient ». Le
père Noël a ensuite distribué ses cadeaux et un goûter pour
petits et grands a été offert par l’association.
Sur les 35 enfants de 1 mois à 10 ans recensés sur le village,
30 étaient présents.
- Le 16 décembre : Assemblée Générale de l’association
Ce jour, l’assemblée générale s’est tenue avec la seule présence des membres du bureau de l’association.
Le président a remercié la mairie pour son aide financière et
matérielle à la bonne organisation de ces festivités durant
l’année.
Il a tenu à remercier aussi les bénévoles et les membres de
l’association qui se sont investis durant le cours de l’année.
Après avoir fait le compte rendu moral, il a laissé la parole à la
trésorière pour la présentation du compte rendu financier
très détaillé.
Élection du bureau :
Tous les membres du bureau ont démissionné, personne n’a
souhaité se représenter.
A ce jour, il n’y a plus de « comité des fêtes » à Verdun, ce
qui veut dire plus de carnaval, plus de fête, plus de vide grenier, plus d’arbre de Noël. Il est donc fait appel à des personnes motivées pour assurer la continuité de l’association.

Association de sauvegarde du Patrimoine verdunois
Une année bien remplie !
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Verdunois peut
être satisfaite de son bilan 2011, avec, en premier lieu, l’augmentation du nombre de ses adhérents.
Une progression qui se justifie par l’intérêt que suscitent nos
activités auprès des villageois et des gens de la vallée, et aussi un bilan moral et financier sain et équilibré.
L’objectif premier de l’ASPV est de remettre en état des chemins qui sillonnent la campagne verdunoise afin que ceux-ci
soient toujours à portée de tous les promeneurs.
Des sorties de terrain à l’ambiance travailleuse et rieuse qui
se terminent pour tous ces bénévoles autour d’un bon cassecroûte très apprécié !
Des plans de tous ces chemins : la Lesse, le Quié par la jasse
de Lujat, Toulzan, le tour du St Pierre, les terrasses du Quié et
le chemin de Lambrustiès… sont à disposition de tous à la
mairie, ou sur son site Internet.
Mais l’Association, c’est aussi des soirées, des conférences
aux thèmes divers (la montagne avec A. Antoine pour St
Blaise, discussion autour du Talc du Tabe avec J. Longeaux,
les spoulgas avec F. Guillot, la découverte des orrys du Carla
à Soulcem, et l’accueil des habitants de Verdun-enLauragais…)
2011 s’achève pour l’ASPV par son assemblée générale en
décembre qui réunit dans la convivialité beaucoup de ses
adhérents.
Qu’en sera-t-il de 2012 ?
L’année sera axée principalement sur l’entretien des chemins
existants, avec en projet l’ouverture d’un nouveau chemin en
bordure de l’Ariège…
Un important travail de signalisation sera entrepris avec un
marquage au logo de l’association.
Mais les soirées ne seront pas négligées : après-midi
« bourre », conférence sur le catharisme, soirée avec Florence Guillot, les mines de fer…
Si notre association vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre et nous apporter vos idées, vos connaissances
…………….et vos bras !
Bonne année à tous et à très bientôt au détour d’un chemin !...
Contact : 06 88 55 06 56 ou aspv@sfr.fr
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1875-2012 : Aménagements sur le ruisseau des Moulines et les Rec de Gascou et Coty
S’il est une année qui restera gravée dans la mémoire de tous les Verdunois, au présent comme dans le futur, c’est bien cette
terrible année 1875. En effet le 24 juin vers 4 h du matin, la digue formée suite aux glissements de terrains et d’arbres, s’est
rompue. Une vague monstrueuse a dévalé les pentes et détruit le village faisant 81 morts parmi la population.
Ce n’est pas la première fois que le village subit les assauts de ce torrent.
En l’an mil, il détruisit le village et dévastait les champs.
En 1613, peu après que Ravaillac assassine le bon roi Henri IV (Roi de Navarre et de notre Comté de Foix), Verdun est à nouveau enseveli et perd 71 habitants.
Un peu plus tard, en octobre 1897, une crue torrentielle envahit 25 maisons.
Trop c’est trop !
Jusque là réticente, la commune accepte enfin de céder en 1898 une partie de ses biens (66 ha) à l’État pour qu’il endigue ces
phénomènes. Commencent les travaux sous l’égide du service de Restauration des Terrains de Montagne (RTM ) avec Génie
civil et Génie végétal.
Le but recherché est double :
−
Traitements des torrents au moyen d’ouvrages de correction afin de stabiliser les lits et les berges, c’est le rôle du génie
civil.
−
Fixation des sols et régularisation du régime des eaux par les reboisements, c’est le rôle du génie végétal.
Les ouvriers RTM travaillaient dans des conditions pénibles et par tous les temps. Les moyens de transport étant rudimentaires, on comprend aisément la présence de petits
abris servant aux hommes et au matériel. En 1901,
13 ha sur les 66 que contient la série sont plantés.
De 1901 à 1905 ce sont 27 ha de plus, puis la recolonisation se poursuivra.
Avant de reboiser il faut régulariser le profil : le
ruisseau ne creuse, ni ne dépose – il atteint ainsi
son profil d’équilibre.
Les barrages jouent le rôle de frein en créant des
«marches d’escalier» :
−
la pente est diminuée,
−
la vitesse de l’eau est brisée au moment de la
chute,
−
l’érosion est maîtrisée.
Ainsi en partant de la base du Rec de Gascou, 14 ouvrages ont été construits, ils
sont tous repérés par une lettre et un numéro de série.
Sur le cours du ruisseau des Moulines ont été implantés de gros ouvrages genre
barrages avec des de gros blocs appareillés (montés comme des briques).
Les ouvriers RTM d’alors, beaucoup étant originaires du village de VERDUN, utilisaient les matériaux trouvés sur place ou à proximité immédiate.
Le Rec de Coty et ses berges étaient très instables à la fin du 19ème siècle : ce
bassin versant alimentait des crues torrentielles en matériaux divers
(cailloux,rochers). Une des principales causes des malheurs de VERDUN se trouve
ici.
Le Génie civil a construit 26 ouvrages, la tâche étant telle qu’il a également construit pour la circonstance un mini chemin de fer. Assez fréquemment utilisé à
l’époque des gros chantiers, ce système portait le nom de son créateur DECAUVILLE (1846-1922), inventeur du chemin de fer à voie étroite.
Sur la partie amont, Génie civil va même empierrer le lit et se préoccuper de toutes les résurgences du ruisseau pour agir ainsi sur l’origine du problème. Cet aménagement qui protège et stabilise le fond du ruisseau s’appelle un collecteur.

Périmètre RTM—Rec de Gascou
Octobre 1912
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Le Génie végétal a lui aussi entamé son œuvre car ce qui apparaît
comme un fouillis végétal n’est que le résultat d’une évolution :
celle des plantations originelles et de leurs descendances a fini
par constituer des strates (ensemble des étages) d’une forêt.
Les plantations ont débuté en utilisant d’abord des essences
feuillues : hêtres, chênes, aulnes, bouleaux, saules, trembles et
noisetiers. Puis les reboisements se poursuivent avec des essences résineuses : épicéas, douglas, sapins et pins. Planter des arbres sur des terrains érodés n’avait
jamais vraiment été tenté, il arrivait de mettre plusieurs plans
dans le même trou pour obtenir un maximum de «reprise».
Génie végétal a utilisé principalement l’érable sycomore surnommé aussi « faux platane ».
On retrouve aussi l’explication des évènements tragiques de
VERDUN avec ces moraines glaciaires particulièrement instables
situées sur le bassin versant qui se purgent par le ruisseau des
Moulines.
Autre référence à l’instabilité des terrains dans la toponymie : le canton « las arenos» (les
sables). On remarque également les traces d’un gisement de tuf, une roche calcaire poreuse qui naît à la faveur d’une source. Elle était utilisée jusqu’à une période récente pour
la construction.
Je ne serais pas complet si je ne parlais pas du barrage de
retenue des embâcles construit sous l’égide du RTM et
qui est une sécurité supplémentaire tout comme la digue
construite par le génie militaire de Foix.
Génie civil est toujours vigilant et sachant que le risque
n’est pas mort, il est nécessaire d’entretenir les travaux
fait par les anciens
La digue de protection du village a été construite en 1902
par le génie militaire de FOIX. Elle fait actuellement l’objet d’une étude de la part de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) afin de déterminer les réparations
et éventuellement la
mise en place d’éléments de sécurité supplémentaires.
Vous avez pu remarquer que le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Haute Vallée de l’
Ariège et du Vicdessos (SMAHVAV)fait procéder à un entretien régulier des berges du ruisseau des Moulines. Ceci afin d’éviter toute obstruction du cours d’eau par la chute d’arbres.
Extraits du document RTM « Un siècle de lutte contre l’érosion en vallée de Verdun».

Vous pourrez découvrir toutes ces réalisations en empruntant « un sentier de découverte » réalisé en collaboration
avec l’Office National des Forêts de l’Ariège : parcours balisé et commenté par un topo-guide.
Ce document cofinancé par la mairie de Verdun, le Conseil Général de l’Ariège et l’Europe est tenu à votre disposition
gratuitement en mairie.

