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Les voeux du Maire
Les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter, à vous
et à vos proches, leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et que les projets
qui vous tiennent à cœur puissent se réaliser au cours de cette année nouvelle.
Nous avons une pensée particulière pour les personnes malades, isolées ou
dans le malheur.
En cas de problèmes ou de besoin urgent, nous saurons être à vos côtés.
Cette année 2012 aura vu l’élection d’un nouveau Président de la République
mais restera dans nos mémoires comme une année d’évolution négative compte
tenu de la crise au sein de certains pays de l’Union Européenne. Serons nous
épargnés ? Les prévisions budgétaires de l’Etat ne nous rassurent guère ! Mais
que cela ne nous empêche pas de garder, malgré tout, un moral à toute épreuve
et d’envisager l’avenir avec réalisme et sérénité.
Les mots « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE », pour qui des hommes se sont
sacrifiés, se doivent de retrouver toutes leurs significations dans ce monde sans
pitié où l’individualisme prend le dessus sur la solidarité. Il nous appartient à
nous de faire en sorte qu’ils ne restent pas simplement gravés sur le fronton des
mairies mais savoir qu’ils nous concernent tous.
Dans ce monde que se délite, la violence et les guerres se multiplient causant la
mort d’innocentes victimes. Serions-nous revenus au temps des barbares ? Tout
devient prétexte à conflit. Il faut que sorte du cerveau de l’homme cet adage : la
raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors peut-être, pourrons-nous vivre
en paix, car c’est dans cette paix que l’être humain peut s’épanouir.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour faire le bilan succinct des travaux
réalisés en 2012 ; vous en trouverez le détail dans les pages suivantes.
− Goudronnage et création d’un réseau d’eaux pluviales Chemin d’Enflourens,
− Réhabilitation de la cabane de PIPARLAN,
− Sécurisation du terrain de jeux,
− Mise en place d’une signalisation routière destinée à sécuriser la circulation
des usagers,
− Réduction de l’éclairage public, éteint une partie de la nuit.
Les investissements en 2013 seront limités à des réalisations qui bénéficieront
de subventions.
Reste à refaire les enduits et peintures de l’abside Nord de l’église (50 % à
charge de la commune)
La mise en place d’un portail de protection à la digue reste d’actualité mais ne
sera réalisé qu’autant que les services qui nous le demandent participeront au
financement de ces travaux.
Je voudrai terminer en souhaitant à notre France de garder sa dignité de grand
pays, d’être toujours à l’avant-garde de la défense de la liberté et surtout de la
paix qui devraient régner sur ce monde dans lequel nous vivons.
Que 2013 soit pour vous tous une BONNE ANNEE.
Jean-Claude KEFF
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REALISATIONS 2012
Éclairage public
Par mesure d’économies et de respect de l’environnement, nous avons réduit la durée de l’éclairage
nocturne des rues de la commune. Deux périodes
ont été retenues, à savoir :
− l’une
d’été, du 16
avril au 14 octobre :
extinction à partir de
1 H du matin et pas de
rallumage,
− l’autre d’hiver, du 15
octobre au 15 avril :
à partir de 23 H et rallumage à 6 H.
Le Syndicat Départemental des Collectivités Électrifiées de l’Ariège a remis une clé permettant au maire
et à ses adjoints de rétablir l’éclairage en cas d’accident, d’incendie ou d’incident de toute nature.
Nous ferons le bilan de cette mesure à l’issue d’une
année de fonctionnement aussi bien sur les périodes
que sur les durées d’éclairage.
Par ces temps de crise, il appartient à la municipalité
de montrer l’exemple. L’argent économisé pourra
être investi ailleurs même si cela ne représente pas
une somme conséquente.

Sécurité routière
La répétition d’infractions au Code de la route dans
la traversée du village nous a amené à réfléchir à la
recherche de solutions à ce problème.
Après avis du Service des Routes du Conseil Général et de la Direction Départementale des Territoires
et forts des réponses positives du questionnaire que
nous avions distribué, il a été décidé de mettre en
place:
des panneaux de signalisation routière aux carrefours susceptibles d’être source d’accidents,
un panonceau incitant les usagers
motorisés à ralentir pour la sécurité
des piétons (surtout les enfants),
une zone où la
vitesse est limitée
à 30km/h sur une
partie de la RD
120.

Cabane de Piparlan
Après avoir réduit les dimensions du projet, les travaux
de réhabilitation de cette
cabane ont été réalisés et
se sont terminés le 22 novembre 2012.
Réputée être une cabane
pastorale, elle a donc bénéficié d’une aide financière
Coût des travaux : 148 196 € H.T.
Subventions État : 32 754 € - Europe : 54 590 €
Une demande de subvention complémentaire sera
transmise au Conseil Général et à Mme la Députée
de l’Ariège.

Chemin d’Enflourens
Avant de goudronner ce
chemin, un réseau d’évacuation des eaux pluviales
a été créé de telle manière
à pouvoir être raccordé à
celui existant le long de la
route des Côtes.
Pour ce faire, il a fallu passer chez un particulier que nous remercions pour son
accord.
Profitant du creusement de tranchées, un point d’eau,
alimenté par le réseau des fontaines, a été créé au
petit parking de la route des Vignes.
Je rappelle pour mémoire que cette eau est impropre
à la consommation humaine.
Le montant
des travaux s’est élevé à
63 000.00 € H.T.

Terrain de jeux
Suite à l’intervention des
services de la Préfecture et
le contrôle d’une société de
sécurité privée, il s’est avéré nécessaire de mettre en
place des dalles amortissantes dans un périmètre
déterminé autour des jeux.
« V.V.M .» association d’insertion, a été retenue pour
effectuer ces travaux de mise aux normes, leur devis
étant le moins élevé.
Le montant de cette opération s’élève à
12 000 € H.T.
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PREVISIONS POUR 2013
Église
Nous pensions faire réaliser des travaux de réfection
des enduits et des peintures dans l’abside Nord.
Malheureusement, des infiltrations d’eau de pluie ont
fragilisé des pièces de charpente que nous allons
être obligés de remplacer, ce qui risque de reporter
les travaux prévus.
L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sera
sollicité pour déterminer la nature de l’intervention.

Digue
Des travaux de mise en place d’une porte coulissante
permettant de protéger le haut du village en cas d’intempéries exceptionnelles, qui pourraient s’avérer
dangereuses, sont toujours d’actualité.
Toutefois, ils ne seront réalisés qu’autant qu’une participation financière nous sera allouée.

Véhicules communaux
Le camion que nous possédons est à bout de souffle.
Une réflexion est ouverte pour son remplacement par
un 4x4 (genre Toyota) avec benne basculante.
Ce type de véhicule ne pouvant plus être équipé pour
le déneigement, un tracteur d’occasion avec épareuse pourrait être acquis.
Cette solution permettrait la vente du C15 communal.
Une décision sera prise au prochain conseil en prévision de son inscription au budget 2013

URBANISME
Permis de construire délivrés en 2012
MATHE Claude : construction hangar de stockage
RAUZY René : construction maison d’habitation

Réforme de la fiscalité de l’urbanisme
Entrée en vigueur au 1er mars 2012 de la taxe d’Aménagement (TA).
Elle se substitue à :
la TLE (Taxe Locale d’Equipement) ;
la Taxe Départementale pour le financement des
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE) ;
la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS).
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La Taxe d’Aménagement se décline à 2 niveaux :
- dans les communes : le conseil municipal de VERDUN a voté un taux de 3% sur l’ensemble du territoire communal ;
- dans les départements : la TA est instituée par délibération du Conseil Général : 2% pour l’Ariège.
La TA s’applique aux construction, reconstruction ou
agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature.

CAUE de l’Ariège
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) est un organisme départemental
créé à l’initiative du Conseil général dans le cadre de
la loi sur l’architecture de 1977.
Le CAUE est investi d’une mission de service public.
Vous désirez construire, restaurer, aménager...
Les professionnels du CAUE vous conseillent et
vous orientent dans votre projet et vos démarches. Bénéficiez des conseils gratuits d'un professionnel.
Respect des règles d’urbanisme, intégration dans le
paysage, valorisation de votre bâti, matériaux et couleurs…autant de points que vous pourrez aborder
avec les architectes conseillers.

Quelques règles à observer :
Déclaration préalable de travaux :
Elle est exigée pour les travaux suivants réalisés
sur une construction existante :
Création de surface de plancher ou emprise au sol,
comprise entre 5 et 40 m2. Toutefois, un Permis de
Construire est nécessaire si, après réalisation, la
surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170 m2.
Travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment.
Travaux changeant la destination d’un bâtiment
(grange en bâtiment d’habitation), même lorsque
celle-ci n’implique pas de travaux.
Les imprimés à utiliser : Cerfa n°13703*02
à télécharger sur le site : Service-Public.fr
La loi vous oblige à afficher la nature des travaux
portés sur le permis de construire ou la déclaration
préalable à la vue du public.
Je rappelle que commencer les travaux avant la
réponse favorable des services d’urbanisme
n’est pas toléré.
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L’ETAT CIVIL EN 2012

ENTRETIEN DES RIVIERES

Décès

S.M.A.H.V.A.V.

Mme BERNADAC épouse MASSAT Josette 16 mai
M. BERNADAC Gérard
5 juillet
M. SILVA ROLDAN Enrique
13 octobre
Mme BERGÉ veuve GRAVIER Jeanne
19 octobre
Mme MAURY épouse PAPY Jeanine
6 novembre
Mme BAUX veuve MIQUEL Eveline
14 décembre
Mme MIMART Veuve VANIN Gilberte 14 décembre

Actuellement, ont lieu sur le cours d’eau ARIEGE, des
travaux d’entretien des rives (arbres et végétation). Ces
travaux se font sous la responsabilité et à la charge du
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Haute Vallée d’Ariège et du Vicdessos.
Le montant total de cette opération pour les 1,5 km de
rivière sur la commune de Verdun s’élève à 2 600 € HT.

Mariage

Il faut savoir que ce syndicat se charge également de
l’entretien du ruisseau des Moulines de VERDUN.

Le 15 décembre, se sont unis Régine BERNADAC et
Bruno DESCOMBES

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Autorisation de sortie du territoire
A partir du 1er janvier 2013, les mairies n’auront plus à
délivrer les autorisations de sortie du territoire pour les
mineurs qui souhaitent voyager.
Un mineur français pourra voyager seul avec les titres
d’identité demandés par le pays de destination (carte
d’identité dans l’Union Européenne, passeport hors
Union européenne).
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer
son voyage en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace dédié du site Internet du ministère
des Affaires étrangères, dans la rubrique « conseil aux
voyageurs ».

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

Recensement militaire
Le recensement des jeunes françaises et français auprès
de la mairie de leur domicile est une démarche obligatoire qu’ils doivent effectuer dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics.
Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et du

livret de famille.

ECOBUAGES CONTROLES
O.N.F.
En 2012, sous contrôle d’un responsable O.N.F., un
écobuage a été réalisé sur « les Côtes ».
Un second a été réalisé au même endroit le 9 janvier
2013 sur la demande d’un éleveur.

LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS
Comité des fêtes et loisirs de VERDUN
Élection du nouveau bureau
ALOZY Christophe : PRESIDENT
CHAUVEAU Maurice : VICE – PRESIDENT
GAYA Bernard : TRESORIER
MANSION André : SECRETAIRE
LESPERANCE Stéphanie : TRESORIERE ADJOINTE
CAMILLERIE Véronique : SECRETAIRE ADJOINTE
Membres : ALOZY V, ALARD P, MANSION M,
BAUER D, LEBOEUF E, DOUMENS J-P, BRINGUE A,
QUICOT J-J, PAPY D.
Le nouveau bureau a décidé de changer le nom de l’association : l’association pour l’Animation du village
devient Comité des fêtes et loisirs de VERDUN.
Un arbre de Noël des enfants a été organisé le 18 décembre avec présentation d’un spectacle par le clown
POMME, distribution de cadeaux et goûter pour petits et
grands, offert par le Comité.
-----La Société ANGAKA a offert à chaque enfant de moins
de 12 ans un bon pour une promenade en chiens de
traîneau sur le plateau de Beille.

DERNIERE MINUTE
Un habitant d’un village des alentours a été surpris en train de déposer des déchets non autorisés à l’espace propreté. Après son identification,
une plainte a été déposée à la brigade d’Ax Les
Thermes par le Maire.
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INTERCOMMUNALITE
Ordures ménagères
En Vallées d’Ax, la Communauté de Communes est
chargée de la collecte et de l’élimination des déchets.
Pour plus de précisions, se reporter au « Guide des services de collecte des déchets ménagers », distribué aux
habitants ou voir le site : http://www.vallees-ax.fr/
environnement/déchets.
Il faut savoir que le mauvais tri de vos déchets fera
augmenter la taxe de ramassage.
Problème de salubrité des espaces propreté.
Celui de VERDUN est uniquement prévu pour recevoir
des emballages en verre, des journaux et des revues.
Il est tout à fait anormal que des sacs d’emballages,
végétaux, déchets ménagers, encombrants, gravats
jonchent le sol à proximité des récup’ verre et des récup’
papier. A ce titre, se pose un problème d’hygiène, de
sécurité et de civisme envers les usagers qui fréquentent ces relais verts lors de l’apport volontaire des déchets autorisés ; cela engendre des difficultés de collecte pour le prestataire de service.
Il est rappelé que le dépôt et l’abandon de déchets ou
de matériaux en dehors des emplacements prévus à cet
effet et ne respectant pas les consignes de tri, sont passibles de contraventions en vertu des articles R.632-1 et
R.635-8 du nouveau Code Pénal. Une réflexion en
cours pourrait aboutir à installer une caméra de surveillance à proximité.
Rappel des jours et fréquences de collecte
Les encombrants
- changement des Jours de collecte : le jeudi en semaine impaire
Inscription obligatoire au service technique de la CCVA
au 05 61 64 41 77 ou à la mairie 05 61 64 96 43.
Déposer vos déchets encombrants la veille au soir de la
collecte sur le domaine public.
Les sacs jaunes (emballages à recycler) sont collectés
en porte à porte le mercredi matin
Les sacs blancs (déchets végétaux) sont collectés en
porte à porte le mardi Plutôt que de déposer ces déchets n’importe où,utilisez au maximum ce service car la
commune rétribue la CCVAx à hauteur de 2000 € par
an.
Merci de bien vouloir respecter les jours de ramassage.
Pour tous renseignements
Déchèterie des Vallées d’Ax
RN 20
09250 UNAC
Tél. : 05 61 64 40 37
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Déneigement des rues communales
Actuellement les rues sont déneigées par les services
de la Communauté de Communes des vallées d’Ax. En
fin de circuit, l’horaire est tardif, c’est pourquoi cette
opération pourrait être réalisée par la commune.
En conformité avec l’article L.2212-2 du code général
des Collectivités Territoriales, le maire est chargé d’assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques.
Le déneigement des voies communales peut être modulé suivant l’importance et la nature de la circulation
publique.
La fourniture de sel de déneigement aux particuliers
n’est pas obligatoire.
Il est bien clair que ce sel ne peut servir qu’au déneigement des voies ou trottoirs communaux.
En 2012, une équipe de bénévoles avait déneigé les
rues devant les propriétés privées des personnes
âgées.
Cette opération sera reconduite cette année en cas de
besoin.

Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Créé en 2003 par la CCVA, le CLIC des Vallées d’Ax
et du Donezan est un lieu d’écoute, d’information et
de coordination en faveur des personnes dépendantes, âgées ou en situation de handicap, de
leur entourage ainsi que des professionnels à même
de s’en occuper.
Information gratuite sur l’ensemble du dispositif d’aides existant (Allocation Personnalisée d’Autonomie,
Aides Ménagères à domicile, Portage de repas, Télé
Assistance, Aides liées au handicap, etc.)
Accompagnement à la constitution de dossiers et à
la mise en place des aides.
05.61.03.26.84
06.89.49.57.41

Transport à la demande
La CCVA gère un service de transport à la demande.
Le secteur de Les Cabannes est desservi de façon
suivante :
mercredi et samedi matin, à destination de Tarascon.
La réservation est à faire la veille ou si jour férié, l’avant-veille, de 9 H à 12 H et de 14 H à 15 H :
au 05 61 64 68 05
Prix : Aller 2,50 € - AR 4,00 €
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Noël au village
La vieille n’invitait jamais personne, personne … Elle s’asseyait sur une chaise basse au coin du feu où bouillait la
marmite, trempait la soupe dans son assiette, mangeait légumes et lard puis se levait avec précipitation comme si
d’être seule pour le vieux rite du repas l’eût trop gênée. Et elle n’invitait personne, personne…
« Mais le soir de Noël, bien avant l’heure de la veillée, elle ouvrait toute grande sa grande armoire, en tirait huit assiettes à fleurs, trois plats, des verres, une bouteille de vieux vin. Et pieusement, elle dressait le couvert ».
« Sur le feu mijotaient les plats rituels : la morue à l’huile, les haricots à l’huile, les pruneaux au vin rouge parfumés
de cannelle. Un bon repas paysan. Mais, chose étrange, la vieille femme ne débouchait pas sa bouteille, elle ne coupait pas en tranches le gros pain déposé en bout de table, un couteau sur son ventre doré. Et pourquoi aurait-elle
empli les verres et coupé son pain ? Les bouches d’ombre si grandes, se contentent de caresser le pain de leurs
froides lèvres et de humer le parfum du vin ».
« Tristes convives, n’est ce pas ! Mais il ne faudrait pas tenir de tels propos devant la vieille Pyrénéenne ! Car elle
vous refermerait la porte au nez ! Au reste, à partir de minuit, heure à laquelle naquit celui qui devait rouvrir les tombeaux, la porte demeurait entrebâillée afin que les lents convives s’y glissent aisément. Et il se produisait toujours un
signe qui marquait leur entrée: une poutre craquait…; activé par un brusque courant d’air, le feu mi-éteint pétillait ou
bien le chat, arraché soudain dans son sommeil, se dressait, le poil hérissé, les yeux fixes et pleins d’épouvante
avec un miaulement d’appel ».
« Les voici qui viennent ! murmurait la vieille en se signant. Et selon les rites, pelotonnée dans son lit aux rideaux
tirés, elle fermait très fort ses yeux qui ne devaient pas voir les morts ».
« Huit ! Pas un de moins ! Sa mère, son père, le mari et les cinq enfants que la guerre ou la maladie lui avaient pris.
Chaque nuit de Noël les lui rendait pour une petite heure, le temps de goûter aux mets préparés avec amour. Le
« maître » trouverait-il le vin assez fruité et la vieille mère les pruneaux assez sucrés ? Quant aux cinq garçons, les
braves petits, ils n’avaient jamais été difficiles ; pourquoi le seraient-ils devenus aux pieds de Dieu ? »
« La vieille femme, qui ne recevait jamais personne, personne... attendait le cœur battant que ses huit convives eussent achevé leur repas, c’est-à-dire qu’une heure ait sonné. Puis sans que sa foi fût troublée par la vue du pain et
des plats intacts, elle se levait pour refermer la porte, mangeait pieusement un peu de pain, ce pain bénit par l’attouhement des morts, et se couchait l’âme en joie ».
« Entre parenthèses : quand donc tressera-t-on la corde destinée à pendre ceux qui détruisent les légendes ».
Isabelle SANDY, un homme à la mer, Fasquelle 1932.
Ragoût des évêques de Pamiers
Mettez dans une casserole des champignons coupés (cèpes, girolles ou morilles), des foies gras, plusieurs culs d’artichauts cuits à moitié dans l’eau et coupés en morceaux, un bouquet de persil, de la ciboule, une gousse d’ail, un
petit morceau de beurre.
Faites cuire le tout. Ajoutez une pincée de farine, mouillez avec un verre de vin blanc et du bouillon. Laissez sur le
feu 30 minutes; dégraissez la sauce, et assaisonnez de sel et de poivre.
Si vous voulez servir ce ragoût au blanc au lieu de bouillon, faites une liaison de jaunes d’œufs avec de la crème.
Extrait du livre de Christian Bernadac « Les cuisines du Comté de Foix et du Couserans »
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