


Un an déjà que la municipalité est en place ! Plus d’un an que nous 
subissons la crise sanitaire !
A l’échelle de notre commune, nous avons fait tout notre possible 
pour garder le rythme de nos projets. L’équipe s’est mobilisée pour 
honorer les vœux prononcés lors des dernières élections. Le début 
de l’année 2021 a vu le déroulement de chantiers d’envergure, à 
l’image de la création du terrain multisports, de l’aménagement du 

stade Laurent GUY pour l’école de rugby SorAgout, des études et des phases 
préparatoires de la traversée du village, de l’entretien du patrimoine bâti.
Les finances communales sont saines. L’exercice 2020 a permis de dégager un 
excédent de fonctionnement. Le budget 2021 a été voté à l’unanimité et aucune 
augmentation fiscale ne sera appliquée. En effet, le taux communal sera le même que 
celui de l’année dernière.
La vie continue, le plus important pour nous c’est de renouer le lien social, dès cet été. 
Nous souhaitons revoir les associations en action, retrouver nos activités sociales, 
culturelles, sportives, associatives. Nous avons été privés de la richesse de notre vie 
villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos 
évènements festifs et associatifs, de la fête du village, de l’école au repas des ainés. Ces 
moments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils 
nous ont manqué.
A vous tous que nous aurions souhaité rencontrer plus souvent, mettez une dose de 
patience, un zeste d’optimiste et une grosse pincée de confiance et nous retrouverons 
bientôt et pleinement le goût et la joie de vivre. 
Bonnes vacances à toutes et tous !

Edito

PPLLUUSS  DD’’UUNN  AANN  DDEEJJAA  !!
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RReettrroouuvveezz  nnoouuss  ::  

Facebook :
Mairie de Verdalle

Site internet :
Verdalle.fr
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Dans la commune

Comme nous vous l’avions 
promis, un citystade a été 
implanté sur notre commune 
juste à côté du terrain de 
tennis. Cet espace 
multisports permet de 
pratiquer le football, le 
handball, le basketball, le 
volley, le badminton  et bien 
d’autres disciplines. En effet, 
la structure est constituée de 
2 panneaux de basket, 2 buts 
de foot et/ou handball ainsi 
que 4 buts brésiliens sur la 
largeur du terrain. 
Le règlement du city stade 
est affiché sur place. Ce 
dernier indique notamment 
les horaires d’ouverture, des 
conseils d’utilisation et de 
respect de l’infrastructure. 
Il est important de savoir que 
l’école sera prioritaire pour 

occuper le stade multisports. En 
dehors de ces créneaux scolaires, 
le city stade sera réservé à tous les 
verdallais, en accès libre. Nous 
vous demandons de partager 
équitablement cet espace afin que 
tous ceux qui souhaitent l'utiliser 
puissent en bénéficier.  Il est aussi 
essentiel de respecter les riverains.

En cas de non respect du 
règlement, la municipalité se 
réserve le droit de limiter l'accès au 
terrain, voir de l'interdire.

Le règlement est consultable sur le 
site internet de la mairie :
wwwwww..vveerrddaallllee..ffrr

UUnn  tteerrrraaiinn  mmuullttiissppoorrttss  ««  cciittyy  ssttaaddee  »»  ppoouurr  lleess  VVeerrddaallllaaiiss
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Dans la commune

AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  sseeccrreettss  ddee  VVeerrddaallllee

www.verdalle.fr

C’est une belle et riche balade à 
travers les siècles que nous offre 
Pierre Viguié tout au long des 300 
pages de son ouvrage « Histoire et 
patrimoine de Verdalle ».
Fruit d’un long  et consciencieux 
travail de recherches, ce livre, 
préfacé par  Bertrand De Viviès, 
conservateur en chef  du 
patrimoine, vous fera voyager de 
l’ancien régime jusqu’au XXème 
siècle. 

Au fil  des deux parties, le lecteur 
entrera d’abord au cœur de 
l’histoire du « Castrum Verdala » de 
1043 pour se laisser guider vers la 
commune de Verdalle, plus 
contemporaine, telle que nous la 
connaissons et l’aimons. Vous y 
découvrirez que l’histoire de la 
commune ne se limite pas au pied 
de la Montagne Noire mais qu’elle 
rayonne aussi au sein de la 
Méditerranée.
Ensuite, c’est l’évolution du 
patrimoine communal que vous 

aurez plaisir à feuilleter  à travers 
de nombreux témoignages et 
documents archivés.

Ce livre c’est aussi l’histoire de la 
rencontre d’un homme et d’un 
village. 
M. Viguié nous emmène avec un 
immense plaisir dans son récit de la 
rédaction de ce livre et il éveille 
rapidement notre curiosité et notre 
envie de parcourir ces pages.
C’est un bel honneur qu’il rend à 
notre village.

Une centaine d’ouvrages a déjà été 
écoulée. C’est une récompense 
bien méritée ! Pour les curieux ou 
passionnés, vous pouvez toujours 
vous procurer ce livre à la 
bibliothèque communale (Ouverte 
le samedi matin de 10h30 à 12h, à 
l’adresse suivante : place de la 
Combélarié à Verdalle) ou à la 
librairie Majuscule à Castres au tarif 
de 19.90 euros.
Et pour notre plus grand plaisir, il se 
dit qu’un « deuxième tome » est en 
cours de préparation : il s’agirait 
cette fois d’évoquer l’histoire des 
hameaux de la commune. Non sans 
un petit parti pris, il se dit que M. 
Viguié  commencerait ses 
recherches  par le hameau d’« En 
Rivals »…

Si vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations, vous pouvez 
aussi vous mettre en contact avec 
M. Viguié à l’adresse suivante : 
patrimoine@enrivals.fr
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Dans la commune

TTrraavveerrssééee  dduu  vviillllaaggee

Dans les deux précédents «Verdalle 
Infos» les travaux relatifs à la 
traversée du village apparaissaient 
dans la rubrique « travaux en cours 
ou en projet ». Désormais, l’équipe 
peut être fière d’annoncer le 
commencement de leur réalisation. 
Ce vœu mis en avant lors de la 
campagne électorale se concrétise. 
C’est un projet ambitieux qui 
représente un gros investissement. 
En revanche, cela va participer à 
une meilleure sécurité, une 
amélioration concrète du quotidien 
des verdallais et à un réel 
embellissement  du village.

Pourquoi, estce nécessaire ?
• Plus de sécurité sur la voirie
• Une mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite
• Un enfouissement de tous les 
réseaux
• Une mise aux normes de 
l’assainissement
• Un meilleur aménagement du 
village
• Un embellissement indispensable

Au préalable, il a fallu choisir un 
maitre d’œuvre, personne qui dirige 
les travaux, pour la mairie. Le choix 
s’est porté sur l’entreprise CIRCE 
de Saint Germain des Prés.
Ensuite, un programme a été établi 
pour définir le détail des tranches et 
des opérations. La totalité des 
travaux est divisée en 3 tranches 
distinctes. La 1ère  tranche 
débutera dès le 1er semestre 2022 ; 
cela va concerner la portion qui part 
de la mairie jusqu’à la sortie du 
village en direction de Castres.
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Actualité

Voilà déjà plusieurs 
mois que le conseil 
municipal vous a 
informé de 
l’éventualité de 
transférer la gestion 
de l’eau potable au 
Syndicat du Sant.

Ce transfert devient à présent 
évident : la commune se doit de 
gérer de plus en plus de contraintes 
techniques et sanitaires et elles ne 
relèvent plus de notre compétence.

Qui plus est, à compter de 2026, la 
loi va imposer à toutes les 
communes le transfert du service 
«eau et assainissement collectif» 
aux intercommunalités (Loi NOTRe 
du 7 Août 2015 modifiée par la loi 
du 3 Août 2018).
Nos conduites d’eau, bien que 
toujours opérationnelles, sont  déjà 
très anciennes sur l’ensemble de 
notre réseau « eau potable ».  

Si des  travaux de  rénovation sont 
à engager, le coût, très élevé, sera 
pris en charge par  le syndicat, ce  
qui évitera  une très forte 
augmentation pour les 
contribuables.

Bien sur, en transférant la gestion 
de ce service au Syndicat du Sant, 
cela va impacter nos factures. Le 
prix de l’abonnement ainsi que celui 
du mètre cube seront plus élevés 
mais ce sera dans une moindre 
mesure et avec l’assurance d’une 
qualité de service.

Ce transfert ne signifie pas un 
abandon de nos sources, seul le 
service de « distribution et de 
traitement » sera concédé au 
syndicat et ce à compter de janvier 
2022. 
Cependant, un dernier relevé d'eau 
sera effectué au mois d'octobre par 
la commune avant le transfert.

TTrraannssffeerrtt  ddee  llaa  ««  ccoommppéétteennccee  eeaauu  »»

C’est encore en comité restreint que 
le conseil municipal a célébré cette 
année la mémoire de la victoire des 
alliés  sur l’Allemagne nazie.
Avec une pensée reconnaissante 
pour tous les anciens combattants 
et les millions de victimes de cette 
Seconde Guerre mondiale. Le 
traditionnel dépôt de gerbe a eu lieu 
devant le monument aux morts.  La  
présence d’un jeune et vaillant 
portedrapeau donne espoir sur 
l’implication des jeunes générations 
à éviter ces dramatiques conflits.

Après une minute de silence sous le 
soleil c’est au son de l’hymne 
national que cette cérémonie intime 
a pris fin.

CCéérréémmoonniiee  ddee  ccoommmméémmoorraattiioonnss  dduu  88  mmaaii  11994455
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Actualité

UUnnee  ppaaggee  FFaacceebbooookk  ppoouurr  rreesstteerr  iinnffoorrmméé  eenn  tteemmppss  rrééeell

Le conseil municipal a 
fait naître en février 
2021 une page 
Facebook ««  MMaaiirriiee  ddee

  VVeerrddaallllee  »». Sur cette page 
vous trouverez des informations et 
des actualités relatives à notre 
commune. Les informations de la 
Communauté de Communes Sor et 
Agout y sont également relayées. 
L’objectif de notre présence sur ce 
réseau social est de pouvoir  

transmettre les informations en 
temps réel. N’hésitez pas à nous 
suivre et à interagir à nos 
publications :

 @@MMaaiirriieeVVeerrddaallllee..

En revanche, cette page ne 
remplace en aucun cas les services 
administratifs de la commune. Donc 
les demandes qui doivent être 
étudiées en mairie ne seront pas 
traitées sur  Facebook.

HHeeuurreess  dd''oouuvveerrttuurree  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  MMaaiirriiee

La plage des heures d’ouverture 
au Public de la Mairie s’est 
étendue de plus de 12 heures.

Dorénavant, le secrétariat sera 
fermé le samedi matin.
Ces horaires seront mis en place à 
compter du 1er juillet 2021.

NNoouuvveeaauuxx  hhoorraaiirreess  ::

LLuunnddii  ddee  1133HH3300  àà  1188HH
MMaarrddii,,  jjeeuuddii,,  vveennddrreeddii  ddee  99HH3300  àà  
1133HH  eett  ddee  1133HH3300  àà  1188HH    
MMeerrccrreeddii,,  ssaammeeddii  ::  FFeerrmmeettuurree

TTeell  ::  0055  6633  5500  3322  4488

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rreeççooiitt  ttoouujjoouurrss  
ssuurr  rreennddeezzvvoouuss..
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www.verdalle.fr

FFêêttee  nnaattiioonnaallee  dduu  1144  jjuuiilllleett  
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Actualité

Dès cet été, tous les éclairages 
publics extérieurs ainsi que ceux 
des bâtiments communaux seront 
équipés avec la technologie LED.

La LED, c’est faire d’une pierre 
deux coups, réaliser une économie 
énergétique et budgétaire :

• Les ampoules LED ont une très 
longue durée de vie pouvant aller 
jusqu’à 30 000 heures, contre 1 000 
heures pour l’éclairage classique.

• Les LED consomment 6 fois 
moins que l’éclairage classique.

• Pour éviter le gaspillage 
d’énergie, les LED peuvent être 
couplées à des systèmes 
d’éclairage intelligents (détecteur 
de présence, éclairage 
autonome…).

• Des remplacements moins 
fréquents car plus résistantes aux 
intempéries donc moins d’entretien.

• Un geste pour la planète avec 
une collecte et un recyclage facilités 
des ampoules usagées.

• La durée de vie des ampoules 
s’allonge quand, en même temps, 
leur prix a tendance à baisser.
La consommation d’électricité tient 
une part conséquente dans le 
budget de la commune. 

Ce nouvel éclairage sera modulé à 
certaines heures de la nuit et sera 
donc plus profitable pour tous.

Qu’estce qu’une ampoule LED ?
Le terme LED est l’abréviation de « 
Light Emitting Diode », en français, 
« diode électroluminescente ». Au 
départ, les lampes LED ont été 
utilisées comme voyants lumineux 
(témoin de veille par exemple) pour 
leur longue durée de vie et leur 
tension électrique adaptée à 
l’électronique.

Le début des travaux est prévu à 
partir de la mijuillet.

LLeess  LLEEDD  ppoouurr  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess  eett  bbiieenn  pplluuss  eennccoorree  !!
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Toute l’équipe du 
TCV est fière de 
l’arrivée prochaine 
d’une nouvelle 
surface de jeu.

La mairie a opté 
pour un revêtement en gazon 
artificiel. Ce choix a été réalisé en 
collaboration avec le club. En effet 
cette surface de jeu est facile 
d’adaptation, elle propose un jeu 
lent, idéal pour l’apprentissage et 
les stages d’été.
De plus, ce revêtement révèle un 
certain confort, idéal pour les moins 
jeunes afin d’éviter les blessures.  

Il ne vous reste plus qu’à patienter 
encore un peu car les travaux ne 
débuteront qu’au mois de 
septembre. 

Mais pour l’instant vous pouvez 
profiter de la surface actuelle qui est 
prête à accueillir des jeux, des sets 
et des matchs ! 

Le bureau du TCV

TTeennnniiss  CClluubb  VVeerrddaallllaaiiss

exemple du futur revêtement en gazon artificiel

SSttaaggeess  ééttéé    eennffaannttss  eett  aadduulltteess    aauu  
TTeennnniiss  cclluubb  VVeerrddaallllaaiiss  

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

Horaires stages enfants :
De 09H30 à 10H00 : mini tennis  
enfants de 2015 à 2016
De 10H00 à 11H00 : initiation  
enfants de 2011 à 2014
De 11H00 à 12H00 : ados – enfants 
de 2006 à 2010

Horaires stages adultes :
à partir de 19H00.                     
Tarif unique de 25 € la semaine à 
condition d’être à jour de la 
cotisation 2021

CCoonnttaacctt  ::
tteennnniiss..vveerrddaallllee@@yyaahhoooo..ccoomm
EEmmiilliiee  PPAASSSSEELLEERRGGUUEE  
0066  7799  4433  3399  1177
MMaarrllèènnee  GGOOUUTT  
0066  1122  1133  5599  9988
MMaannoonn  PPAASSSSEELLEERRGGUUEE
0066  3366  8811  8844  0000

SSttaaggeess  dd''ééttéé  ddee  tteennnniiss  ppoouurr  ttoouuss



Actualité

11

Dans l’édition du dernier Verdalle 
Infos nous vous faisions part de 
notre inquiétude concernant les 
actes de vandalismes et de tapages 
diurnes et nocturnes dans la 
commune.
Nous vous avions aussi annoncé 
l’intention de mettre en place un 
dispositif de vidéo protection. Ce 
projet est toujours d’actualité, nous 
attendons des devis de différents 
prestataires. L’installation d’un tel 
dispositif sera à envisager avec les 
travaux de la traversée du village.
Néanmoins, nous constatons une 
légère diminution de ces incivilités. 
Toutefois nous attendons des 
améliorations de comportement 
pour le bienêtre de tous.
Concernant les déchets végétaux, il 
est bon de rappeler que vous devez 
les apporter à la déchèterie de 
Soual, Chemin de soulet.  Il est 

interdit de les déposer près des 
containers poubelles.
Verdalle doit rester un village où il 
fait bon vivre, les habitants veulent 
se sentir en sécurité. A partir de 
septembre, la CCSA aura une 
police intercommunale. Grâce à la 
signature d’une convention, ce 
policier pourra intervenir sur la 
commune à la demande de 
Monsieur Le Maire.

AAtttteennttiioonn  aauuxx  IInncciivviilliittééss......

Rappel sur les bruits de voisinage
La municipalité vous rappelle que 
les nuisances sonores des 
particuliers sont soumises à 
réglementation par arrêté 
préfectoral du 25 Juillet 2000.

A cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage nécessitant 
l’utilisation d’appareils à moteur 
thermique et appareils bruyants ne 
sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : 

LLeess  jjoouurrss  oouuvvrraabblleess  ddee  99hh0000  àà  
1122hh0000  eett  ddee  1144hh0000  àà  2200hh0000
LLeess  ssaammeeddiiss  ddee  99hh0000  àà  1122hh0000  eett  ddee  
1155hh0000  àà  2200hh0000
LLeess  ddiimmaanncchheess  eett  jjoouurrss  fféérriiééss  ddee  
1100hh0000  àà  1122hh0000..

Merci de respecter ces horaires 
pour le bienêtre de tous.

......  eett  aauuxx  bbrruuiittss  ::  vvoouuss  aavveezz  ddeess  vvooiissiinnss  !!



Actualité

EEccoollee  ppuubblliiqquuee

Les vacances approchent !
Avant de laisser les cartables à la 
maison pour quelques semaines, 
l’heure est au bilan d’une année 
scolaire bien riche pour les élèves, 
les ATSEM, les enseignantes et 
l’ensemble du personnel ! 
C’est un carnaval un peu particulier 
qui a été célébré cette année 
puisque les élèves ne pouvant être 
mélangés, chaque groupe d’enfants 
est resté au sein de sa classe. Mais 
cela n’a pas empêché petits et  
grands d’avoir le cœur à la fête et 
toute une panoplie de déguisements 
pour égayer la journée! 
Le summum du régal étant le jeté 
de confettis dans 
toute la cour de 
récré !
La pandémie 
actuelle n’a pas 
empêché non plus 
les actions de 
solidarité. Ainsi les 
écoliers ont 
récolté 5 sacs de 
100 litres de 
bouchons en 
plastique pour 
l’association « Passerelle 81 » et 15 
cartons de livres, DVD et CD qui 
seront collectés par la Communauté 
de Communes Sor Agout.
La classe de Cours Moyen a 
participé au concours d’écriture 
proposé par la Communauté de 
Communes. A ce jour, les résultats 
sont en attente…suspense pour les 
écrivains en herbe !

Et pour clôturer l’année, c’est avec 
un immense plaisir que l’ensemble 
des classes retrouvera le plaisir 
d’une sortie partagée. C’est donc 
par une expédition au zoo de  
Plaisance du Touch que les écoliers 
gouteront aux joies de la découverte 
des nombreux animaux qui doivent 
être  eux aussi pressés de retrouver 
leur public !
Merci à toute l’équipe pour avoir 
réussi à faire vivre à nos chères 

«têtes blondes» une année presque 
normale tout en gérant  les 

contraintes de la crise sanitaire. 
Belles vacances à tous !

PPoouurr  llaa  rreennttrrééee  2200221122002222  ::
 PPrrééiinnssccrriippttiioonn  àà  ffaaiirree  eenn  mmaaiirriiee
 HHoorraaiirreess  ddee  ggaarrddeerriiee  ::  77hh330088hh5500  
eett  1166hh33001188hh3300  
 TTaarriiff  dduu  rreeppaass  ::  33..3300  eeuurrooss  
 TTaarriiff  ggaarrddeerriiee  ::  11..5500  eeuurroo  ppaarr  
ddeemmiijjoouurrnnééee  ddee  ggaarrddeerriiee

LLeess  ttiicckkeettss  ssoonntt  àà  aacchheetteerr  eenn  mmaaiirriiee  
aavvaanntt  llee  jjoouurr  dd''uuttiilliissaattiioonn..

12 www.verdalle.fr
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Un local embelli avec de nouvelles 
étagères, la gestion informatisée du 
prêt aux lecteurs, un décor fleuri 
"rafraîchi" devant la porte, et, cerise 
sur le gâteau, une dizaine de 
nouveaux adhérents. 

Voilà une jolie façon de célébrer nos 
35 ans d’existence !

Merci à Geneviève, André, Jean
Claude, pour leur disponibilité, leur 
gentillesse et leur efficacité, ces 
transformations se sont faites grâce 
à eux.

ÉÉvvèènneemmeennttss  eenn  ccoouurrss  oouu  àà  vveenniirr  ::

• BBIIPPAA  22002211 
Le festival annuel Bibliothèques en 
Plein Air aura lieu les 6, 7 et 8 juillet 
prochains, à la Base des Étangs à 
Saïx, de 15h à 20h.
Piloté par les membres du réseau 
de bibliothèques de la CCSA, ce 
festival propose 3 jours de contes, 
jeux, spectacles et animations 
diverses.
Thème 2021 : Contes et légendes 
locaux.

• CCoonnccoouurrss  dd’’ééccrriittuurree  
Lancé il y a quelques mois par le 
réseau de bibliothèques , il 
proposait d’imaginer les aventures 
de Léon, le héron de Cocagne, le 
héros de nos campagnes.
Les enfants des classes de CM1 et 
CM2 de l’École publique de Verdalle 
comptent parmi les participants à ce 
concours, suspense !
Les lauréats seront dévoilés et 
couronnés le mercredi 7 juillet à 
19h, à la Base des Étangs, au cours 
du festival BIPA.

De belles journées estivales en 
perspective.

Au plaisir de vous voir 
prochainement,

Les bénévoles de la bibliothèque 

NNBB  ::  LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  rreesstteerraa  oouuvveerrttee  
aauu  ppuubblliicc  ttoouutt  ll’’ééttéé,,  llee  ssaammeeddii  mmaattiinn,,  
ssaauuff  llee  1144  aaooûûtt..

CCoouupp  ddee  jjeeuunnee  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  !!



Après plus de trente ans à la 
direction de La Pouzaque 
Thierry Pons et sa compagne 
Cathy, qui ont  fait de ce centre 
d’accueil pour enfants une 
remarquable structure d’éducation à 
l’environnement, ont pris leur 
retraite. Le nouveau directeur 
Anthony Ballet et la nouvelle 
comptable Emilie Corre ont été 
recrutés pour leur succéder et sont 
en fonction  depuis le début de cette 
année.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et du succès  pour les projets futurs 
de ce bel établissement.

CCoonnttaacctt  ::
0055..6633..5500..3322..7755

LLaa  PPoouuzzaaqquuee  ::  UUnnee  nnoouuvveellllee  DDiirreeccttiioonn

Actualité
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Une année scolaire sous le signe 
de la réduction des déchets ! 

Après avoir obtenu le label Eco
école sur le thème de l’eau l’année 
dernière, les enseignants de l’école 
St Jean ont choisi de s’attaquer au 
thème des déchets. Commençant 
par un diagnostic des déchets 
produits à l’école, tous les élèves 
ont été sensibilisés à différentes 
thématiques liées aux déchets :  
consignes de tri, biodégrabilité des 
déchets, compostage, gaspillage 
alimentaire et prévention. 

Des écodélégués ont été élu, pour 
faire le lien entre les élèves et 
l’équipe pédagogique et ainsi 
trouver des pistes de réflexion et 
des actions concrètes qui 
permettront à l’ensemble de l’école 
de réduire ses déchets. 

Les plus grands ont installé un 
composteur à l’école et dès l’année 
prochaine ils pourront enrichir leur 
plantation grâce à leur propre 
compost. 

De son côté, 
chaque 
classe va 
continuer à 
travailler pour 
partager ce 
qu’ils ont 
appris : 
activités 
manuelles 
pour les plus 
petits, clips 
vidéo pour 
les grandes sections et CP, création 
d’un livre de recettes en papier 
recyclé pour les CE, affiches et 
chants pour les CM. 
Ces créations seront partagées 
avec les familles, les lycéens et les 
résidents 3° âge du site de 
Touscayrats. 

Vous pourrez les retrouver sur le 
site internet de l’école :  

hhttttppss::////wwwwww..eeccoolleessaaiinnttjjeeaann8811..ccoomm//    
rruubbrriiqquuee  ééccooééccoollee

EEccoollee  SSaaiinnttJJeeaann

L'association du club des Ainés est 
prête à vous accueillir. 
A ce jour, les animations sont 
essentiellement les concours de 
belote.
Nous sommes à la recherche de 
nouvelles activités, toutes vos idées 
sont les bienvenues.
Le meilleur accueil vous sera 
réservé avec vos idées, votre 
participation, votre inscription.

Vous êtes attendus !
CCoonnttaaccttss  ::

MMiilllleett  JJaaccqquueess  ::    0066..3322..8844..4411..0077
VVaaiissssiièèrree  JJeeaannCCllaauuddee  ::  
0055..6633..5500..3322..0077
SSéégguuiieerr  LLuucciieenn  ::  
0055..6633..5500..8822..8800

LLee  CClluubb  AAiinnééss  GGéénnéérraattiioonn  MMoouuvveemmeenntt
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DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  llaa  MMJJCC



17

Actualité

Le Conseil Départemental finance 
une activité de prévention à 

destination des séniors (+60 ans). 

L'activité de gym douce s'était déjà 
déroulée l'an dernier. L'intervenante 
est Marion Estrade, éducatrice 

sportive .

La reprise est prévue le : 

  vveennddrreeddii  2299  ooccttoobbrree  22002211..  

2 groupes de 15 personnes sont 
proposés. Un de 10h à 11h et 

l'autre de 11h à 12.

Les modalités d'inscription sont les 
suivantes :

 2200€€  ddee  ccoottiissaattiioonn  ++  cceerrttiiffiiccaatt  
mmééddiiccaall  ++  tteennuuee  ddee  ssppoorrtt  aaddaappttééee  

Inscriptions et renseignements 
auprès de :

MMaarriioonn  EEssttrraaddee
aauu  0066  8844  5533  8866  4444

à partir du mois septembre.

AAccttiivviittééss  ddee  pprréévveennttiioonn  ppoouurr  lleess  sséénniioorrss

FFêêttee  ddee  llaa  MMoonnttaaggnnee  NNooiirree
Les 25 et 26 Septembre, sur le site 
de la Pouzaque se déroulera la Fête 
de la Montagne Noire.

Au programme sur ces deux 
journées, de quoi satisfaire les 
sportifs de tout niveaux ; randonnée 
pédestre, Trail, marche nordique, 
VTT et Via Ferrata (qui se 
déroulera sur Durfort).

Ces activités sont ouvertes  à tous 
les publics, le but n’étant pas la 
compétition mais plutôt la 
découverte de notre riche et beau 
territoire.
Et pour se régaler, des produits 
locaux seront à l’honneur sur 
différents stands : miel, biscuits, 
vins, boulangerie, charcuterie….

Cette manifestation est organisée 
en partenariat avec la communauté 
de communes Sor Agout, l’ONF 
(Office National de la Foret), la LPO  
(la Ligue Protectrice des Oiseaux) 
et l’OFB (Office Français de la 
Biodiversité).

Une bien belle 
occasion de 
partir à la 
découverte de 
nos sentiers !
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Le 05 septembre 2021, le Conseil 
des Équidés Occitanie organise la 
toute première édition de 
l'événement Caval Occitan. 
Objectif : Redynamiser la filière 
équine après la crise sanitaire !
Cet événement a pour objectif de 
donner de la visibilité à l'ensemble 
de la filière en mettant en avant 
toutes ses spécificités !
Il se déroulera aux Ecuries d’en 
Cazettes à Cambounet sur le Sor.
Le programme de la journée se 
veut convivial et proche du public : 
des stands exposants seront à 
disposition tout au long de la 
journée (vente de produits locaux 
et de spécialités culinaires 
Tarnaises préparées par 
l’association des Epicuriens 
Occitans). L’évènement sera 
animé par divers spectacles et 
représentations. Avec en point 
d’orgue la prestation de Jean 
François Pignon, célèbre artiste 
équestre international.

Pour les plus petits des activités 
ludiques sont à retrouver à l’espace 
enfants et une ferme pédagogique 
fera le bonheur de tous ! Vous 
pourrez aussi y découvrir des 
démonstrations de pratiques 
agricoles. Une bien belle journée en 
perspective !

CCoonnttaacctt  ::  0066..3333..2266..5544..2266..
ccaavvaall..oocccciittaann@@ggmmaaiill..ccoomm  eett  ssuurr  

FFaacceebbooookk  ::  hhttttppss::////
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ccaavvaalloocccciittaann

La municipalité vous rappelle  que 
conformément au code de 
l’urbanisme en vigueur, il est 
obligatoire de procéder aux travaux 
d’achèvement lors de la 
construction de bâtiments ou de 
leurs annexes. 
Ainsi, les blocs en béton ou briques 
doivent obligatoirement être 
revêtus, en accord avec ce qui a été 
déclaré lors de la demande de 
permis de construire ou lors de la  
déclaration de travaux.

De plus, toute construction non 
soumise au permis de construire 
(agrandissement, piscine, véranda, 
abri de jardin…)  doit faire l’objet 
d’une déclaration d’urbanisme à 
déposer en mairie (formulaire Cerfa 
13404*07)
hhttttppss::////wwwwww..sseerrvviicceeppuubblliicc..ffrr//
ppaarrttiiccuulliieerrss//vvoossddrrooiittss//RR1111664466

RRaappppeell  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccooddee  ddee  ll’’uurrbbaanniissmmee

CCaavvaall  OOcccciittaann
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LLaa  CCaarraavvaannee  dduu  ssppoorrtt  ttaarrnnaaiiss

Voici la liste des activités prévues le 29 
juillet à l'Espace loisirs Les Etangs et 
les clubs concernés :
• Tennis de table (Ping saint paulais),
• Badminton (Castres),
• Rock acro et D.A (Puylaurens 
acrobatic club),
• Athlétisme (Labruguière AC),
• Football américain et flag (Hurricane),
• Cyclotourisme (Club Cyclo de 
Castres),
• BMX (Bike Academy BMX & Trial),
• Equitation (Ecole équitation Dicosa)
• Voile (Voile handi valide),
• Tennis  (TC Saïx), 
• Volley(Cambounet),
• Rugby XV (EDR Sor Agout)



«La Maison Partagée» 
est un concept qui 
s’adresse à des 
personnes âgées 
fragilisées. 

Son originalité est de faire cohabiter 
ces personnes au sein d’un même 
lieu afin de lutter contre la précarité, 
l’isolement et/ou la solitude tout en 
permettant de reconstituer le lien 
social et de conserver une utilité 
communautaire.
Elle se situe dans le parc de 
Touscayrats où se côtoient les 
résidents de l’EHPAD Notre Dame, 
les élèves du lycée agricole et de 
l’école primaire Saint Jean, ainsi 
qu’une centaine de chevaux de 
l’activité équestre. Cela confère un 
caractère particulier de cohabitation 
à ces habitations entourées 
d’arbres centenaires.

Les maisons peuvent accueillir au 
total 8 personnes avec des 
chambres individuelles, équipées 
de salle de bain et agencées autour 
d’un espace de vie commun (salon, 
cuisine, salle à manger). Les 
chambres peuvent être aménagées 

et décorées aux goûts de chacun 

(effets personnels). Les liens avec 
l’EHPAD permettent de profiter de 
l’expertise médicale et gériatrique, 
d’un soutien en cas d’urgence 
(notamment la nuit) et des activités 
proposées. 
Des professionnels formés et 
encadrés assurent 
l’accompagnement quotidien et 
l’animation du projet de vie sociale 
de chacune des maisons. De plus, 
un minibus permet des 
déplacements quotidiens (sorties et 
balades). 
Le coût mensuel est d’environ 
1200€ et les habitants peuvent 
prétendre à l’allocation logement 
ainsi qu’à l’allocation personnalisée 
d’autonomie.
Ce concept répond à un besoin 
sociétal avec une vocation 
résolument humaniste : faire de 
chaque jour une belle journée.

MMaaiissoonn  ppaarrttaaggééee,,  
11553300,,  aallllééee  ddee  TToouussccaayyrraattss  

8811111100  VVEERRDDAALLLLEE  
0055  6633  5500  3366  8899  

Actualité
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Dans la continuité de l’équipe 
sortante, la nouvelle 
municipalité souhaitait 
maintenir la dynamique  
existante.
Ainsi, et pour l’avenir, la 
commune devient propriétaire 
d’un nouveau terrain de 1200 
m², idéalement placé, au rond
point, face au Proxy. 
En effet, en cas de besoins 
éventuels, soit artisanaux, soit 
commerciaux, cet espace sera 
disponible et pourra accueillir 
une nouvelle activité.

AAccqquuiissiittiioonn  FFoonnççiièèrree

LL’’ééccoollee  ddee  RRuuggbbyy  SSoorrAAggoouutt  llaabbeelllliissééee

Dans une démarche de valorisation 
de ses écoles de rugby, la 
Fédération Française de Rugby à 
XV a mis en place une procédure 
de labellisation. 

En mars 2021, l’école de rugby Sor
Agout a obtenu ce label qui est le 
fruit du travail de tous les 
éducateurs et dirigeants de 
l’association. Il valorise les qualités 
d’accueil, d’accompagnement et de 
formation des jeunes joueurs. 

Le comité départemental de rugby à 
XV est venu remettre ce label et 
féliciter le club pour son 
engagement et la qualité de son 
travail. 

Il est toujours bon de rappeler que 
l’école de rugby SorAgout est la 
deuxième école tarnaise en nombre 
de licenciés, non loin du Castres 
Olympique.

En mettant à disposition 
le stade Laurent Guy, 
dont les vestiaires ont été 
rénovés, la commune 
soutien le club dans son 
épanouissement . Nous 
sommes donc très 
heureux de voir ce club 
voisin récompensé et 
valorisé.



Le concept d’AGIBAT c’est de 
prendre en compte l’intégralité de 
l’habitat pour en assurer la 
rénovation et ainsi garantir des 
performances énergétiques 
optimales pour faire de chaque 
foyer un lieu confortable et agréable 
à vivre. Pour cela, AGIBAT propose 
des prestations de diagnostic et 
apporte des conseils.
En fonction de vos besoins, vous 
serez dirigé vers des travaux 
adaptés qui peuvent s’étendre des 
travaux de toiture au changement 
de menuiseries en passant par 
l’installation de modes de chauffage 
ou encore la production d’énergie.
Jordan et Benjamin s’occupent de 
gérer les interventions ainsi que les 
formalités administratives que ce 
genre de travaux demandent  
(financement, aides de l’État, etc.).

CCoonnttaacctt  ::  0055..6633..7744..5544..9999
ccoonnttaacctt@@ggrroouuppeeaaggiibbaatt..ffrr
wwwwww..ggrroouuppeeaaggiibbaatt..ffrr

NNoouuvveeaauuttééss  àà  VVeerrddaallllee
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Actualité

www.verdalle.fr

L' Atelier de Pauline vous propose 
une multitude de services autour de 
la couture : des retouches, des 
broderies, pleins d’astuces pour un 
monde zéro déchet mais aussi des 
idées pour se faire plaisir ou à offrir.
Pauline espère bientôt mettre en 
place des ateliers autour du «fait 
soimême»

ccoonnttaacctt  ::  0077..6677..0099..8888..6666
aatteelliieerrddeeppaauulliinnee8811@@ggmmaaiill..ccoomm

Jordan Roger et Benjamin  Boussuge



23

Une maison « en métal », c’est : 
 un gage de rapidité
 la légèreté de la structure qui est 
plus adaptée à certains terrains,
 la possibilité pour les bricoleurs de 
se garder tous les travaux intérieurs
 le gain de place intérieur grâce à 
l’utilisation de matériaux d’isolation 
optimisés,
 des maisons 
certifiées «basse 
consommation» et  
«écoresponsables»… 

CCoonnttaacctt  ::  0066..4499..8866..3388..9955
lloouussttaallddeemmeettaall@@oorraannggee..ffrr

FFaacceebbooookk..ccoomm  ::  LLOOuussttaallDDééMMééttaall

Actualité

Désormais vous pouvez acheter 
votre poisson frais à Verdalle ainsi 
que des plats cuisinés.
Denis, poissonnier ambulant sera 
présent :
tous les mardis matin de 8h à 12h 
pour satisfaire vos envies.

ccoonnttaacctt  ::  0066..4422..1177..7788..7755
dduubb..ddeennss@@hhoottmmaaiill..ffrr

NNoouuvveeaauuttééss  àà  VVeerrddaallllee

La maison PIA offre la possibilité 
d'accueillir 4 séniors pour vivre en 
colocation dans une maison neuve
conçue afin de rompre avec 
l'isolement. 
Elle est constituée d'une grande 
pièce de vie commune, de 4 
chambres individuelles non 
meublées avec salle de bain, sortie, 
terrasse et place de parking privées 
ainsi qu'un jardin commun.

PPoouurr  uunnee  vviissiittee  vviirrttuueellllee::  hhttttpp::////
mmaaiissoonnppiiaa..ggiitthhuubb..iioo

PPoouurr  uunnee  vviissiittee  rrééeellllee  ::  SSookkpphhééaa  eett  
EEmmmmaannuueell  aauu  0066  7700  9999  6633  2255

Antoine Milhet et Christophe Leboeuf
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VViissiitteess  gguuiiddééeess  ddee  nnoottrree  TTeerrrriissooiittrree

Visites guidées organisées par 
l'Office du Tourisme

Intercommunal Terre d'Autan 
Montagne Noire.

Sur inscription

Juillet  Août

Laissezvous tenter par nos 
incontournables.

CCoonnttaacctt  ::
00880000  7744  6655  8811  ((ggrraattuuiitt))

aaccccuueeiill..ttoouurriissmmee@@ccoommmmuunnccaauutteessoorr
aaggoouutt..ffrr

wwwwww..ttoouurriissmmeessoorraaggoouutt..ffrr

CCSA
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CCSA

VViissiitteess  gguuiiddééeess  ddee  nnoottrree  TTeerrrriissooiittrree



CCSA
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TTrraannssppoorrttss  ssccoollaarriieess
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CCSA

TTuu  aass  eennttrree  1111  eett  2211  aannss,,    ttuu  aass  uunnee  eennvviiee,,  uunnee  iiddééee



EEnneeddiiss  rreeccrruuttee  eenn  22002211

CCSA

28 www.verdalle.fr
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MMééddiiaattiioonn

CCSA
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CCSA

www.verdalle.fr

PPllaann  1100000000  jjeeuunneess

UUnnee  sseeccoonnddee  cchhaannccee  ppoouurr  ttoouuss  vvooss  vvêêtteemmeennttss

Retrouvez toutes les activités de 
l'intercommunalité pour cet été 
sur le site de la mairie :

www.verdalle.fr
rubrique : agenda

et  beaucoup d'autres 
informations sur le site de 

l'intercommunalité

www.communautesoragout.fr



NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS

SAMU   15
POLICE SECOURS   17 
SAPEURS POMPIERS   18 
Appel d’urgence Européen    112 
Urgence pour Personnes Sourdes et Malentendantes    114 
MAIRIE    05 63 50 32 48 
ECOLE PUBLIQUE   05 63 50 11 94 
FOYER RURAL   05 63 50 82 71 
CANTINE MUNICIPALE   05 63 50 11 06 
AGENCE POSTALE   05 63 59 08 04 
ECOLE PRIVEE SAINTJEAN   05 63 50 35 02
LYCEE PRIVEE TOUSCAYRATS  05 63 50 32 16 
MAISON DE RETRAITE TOUSCAYRATS   05 63 50 36 89 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT       05 63 72 84 84
CENTRE DE LA POUZAQUE    05 63 50 32 75 
MAISON DE SANTE VERDALLE   05 63 75 66 58 
INFIRMIERES VERDALLE   07 82 16 32 57 

CCOOMMMMEERRCCEESS  DDEE  PPRROOXXIIMMIITTEE

Epicerie PROXI       05 63 50 34 43
Boulangerie DOMININ       05 63 50 11 05
Madame ESTEVE Valérie (Traiteur à La Lugarié)   05 63 74 29 58
Coiffure Valé’Tifs     05 63 73 47 31

AAMMBBUULLAANNTTSS
  
Restauration Italienne  Pizzeria            06 31 06 50 37
Restauration Asiatique          06 37 23 17 67
Poissonnerie         06 42 17 78 75
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Portrait

MMaarriiaa  CCOORRIINNOO

une vie au service des Verdallais

Mairie de Verdalle  21 avenue François Monsarrat  81110 VERDALLE

Tel : 05.63.50.32.48 Fax : 05.63.50.82.11

Discuter avec 
Maria, c’est 
découvrir une vie 
de détermination, 
du gout du travail 
bien fait, au 
service de ses 
clients. C’est 

l’histoire d’une femme qui force le 
respect en toute humilité. Quel 
plaisir d’écouter le récit de ses 
débuts dans sa vie active !
Arrivée du Portugal avec ses 
parents à l’âge de 13 ans, elle 
sillonne les rayons des 
hypermarchés dès ses 16 ans.  
Maria débute une vie 
professionnelle sous le signe de la 
polyvalence dans des magasins  
Suma ou Match en passant de la 
boucherie, à la mise en rayon, les 
inventaires, la pompe à essence et 
les caisses,
C’est au cours d’une période de 
travail d’aide à domicile menée de 
front avec son emploi dans le 1er 
Lidl de Castres que Maria entend 
parler de la mise en vente de la 
«supérette Blanc» dite «Les 
docks». Un projet nait alors en elle, 
redonner vie à cette épicerie de 
village et quitter Lagarrigue pour 
emménager à Verdalle. 
Commencent alors les nombreuses 
démarches pour mener à bien ce 
pari un peu fou et l’aval d’un 
banquier confiant sonnera l’heure 
du déménagement pour la famille 
CORINO en 1998.

Les années passant, Maria songe à 
se «renouveler» et c’est alors que 
l’idée de s’installer dans l’avenue 
Monsarrat voit doucement le jour. 
D’abord à titre personnel puis 
finalement avec la collaboration de 
la municipalité et de la CCSA. Dès  
Mai 2014, «les docks» deviennent 
«l’épicerie».
On n’a pas idée de tout ce qui 
rempli les journées de Maria : 
gestion du stock, des commandes, 
des fournisseurs, formations pour la 
vente du tabac, pour la disposition 
des articles (facing), pour l’accueil 
de stagiaires, etc. Mais c’est 
toujours avec le sourire, la bonne 
humeur et le plaisir de travailler 
qu’elle se rend au magasin.
Impossible de parler de Maria sans 
évoquer sa famille : Arnaud, son 
époux, ses enfants, qui bien 
qu’ayant eu une maman «toujours 
au travail» ont une mère dévouée, 
toujours présente pour eux et 
maintenant pour ses petitsenfants.
La retraite, elle la prépare. Elle veut 
s’assurer que «son bébé» comme 
elle dit, sera entre de bonnes 
mains. Elle souhaite que l’épicerie 
reste un lieu convivial et joue 
pleinement son rôle de commerce 
de proximité, au service des 
Verdallais. 
Et seulement, à ce momentlà, elle 
s’accordera le droit de prendre enfin 
des vacances bien méritées !
Nous tous lui souhaitons qu’elles lui 
soient douces, belles et reposantes.


