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Le mot du maire

Un mot du maire, n’est pas, surtout lorsqu’il est le premier, chose facile…
Revenir sur les joies et les peines de mars, les travaux de mai, le temps de juin, ou
parler de l’avenir, des perspectives, du chemin que l’on va parcourir ensemble
pendant ce mandat….
Tous d’abord, je veux au nom de tout le conseil municipal vous remercier
chaleureusement de la confiance que vous nous avez accordée.
Je veux simplement vous dire, qu’après seulement quelques mois de pratique
municipale, notre engagement de campagne pour plus de communication et
d’écoute, et moins d’opacité est plus que jamais au cœur de mes préoccupations.
La communication ce sont des réunions d’information et d’échange. Deux premières
sur le haut débit et le projet du cœur de village vont débuter d’ici la fin de l’été. Notre
engagement c’est aussi de venir vous rencontrer et c’est par le village de Vézouillac
que nous avons choisi de commencer notre cycle de réunions publiques.
La communication, c’est
aussi notre « Gazette », lien incontournable qui
traditionnellement, paraît en même temps que les beaux jours, et qui cette année,
est-ce simplement le changement climatique, les devance.
Bonne lecture,
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LES TRAVAUX DE LA MUNICIPALITE
Le programme communal de
voirie
2008
a
été
progressivement établi et les
travaux ont pu commencer.
Frédéric Pons, l’employé de
mairie, a procédé au curage
des fossés et à la mise en
place de passages busés sur
les hameaux des Crouzets, de
Turlande et de la Blaquière. Il
en a été fait de même sur le
village de Molières avec en
plus
l’élargissement
de
l’entrée du village et de la
place du four à pain. Ces
travaux
ont
pour
but
d’améliorer l’évacuation des
eaux pluviales et par conséquent d’assainir et de préserver nos chemins.
Le maire et le conseil municipal remercient les agriculteurs des hameaux concernés
pour leur active participation aux travaux ; ces agriculteurs ayant mis à disposition de
la commune leur tracteur avec benne.
Suite du programme de voirie
Curage de fossés sur les chemin de La Cals, de Cousiniès et de
Conclus.
Début juin : fauchage des accotements sur les
chemins communaux.
Fin juin-début juillet : réalisation d’emplois partiels
(rebouchage des trous) sur les chemins goudronnés.
Revêtement des chemins communaux : de l’ancienne
RD29 à l’embranchement de Conclus, de la Blaquière à l’embranchement de
Bécours.
Aménagement du carrefour de la route de Conclus et du chemin du pont de Randels.
Remise en état de divers chemins ruraux (chemin de Marres, de la Rouvayrette).
Ce programme 2008 s’inscrit dans un plan quinquennal d’entretien de la voirie
couvrant l’ensemble des chemins de la commune.
Salle des fêtes
Pour la réservation de la salle, vous pouvez vous adresser à Bernard Pons qui est
responsable de la salle des fêtes.
Tarif : 220 euros pour les personnes et les associations hors commune, 120 euros
pour les personnes de la commune, 60 euros pour la location d’une réunion, gratuit
pour les associations communales; chèque caution 500 euros .
La location de la salle durant les mois de juillet et août est exclusivement réservée
aux associations de la commune.
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Déchets encombrants
La première benne a été posée le vendredi 16 mai à Verrières.
Un service apprécié et attendu par les habitants vu la rapidité à laquelle elle s’est
remplie!
Programme des prochaines bennes sur la commune :
CONCLUS
VEZOUILLAC
SERRES
VERRIERES
LE BEL AIR

VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI
VENDREDI

27 JUIN
4 JUILLET
18 JUILLET
8 AOUT
12 SEPTEMBRE

Fleurissement
C’est par une belle journée du mois de
mai, que munis de pelles, de brouettes,
nous nous sommes retrouvés deux, puis
quatre, puis dix, puis nombreux à planter
des fleurs tout autour de la halle et le long
du ruisseau.
Les vieux rosiers ont été replantés ça et là
en espérant qu’ils donneront encore
quelques fleurs.
Des fleurs ont été plantées également à
Serres.

Ce fut une agréable journée et le résultat final donna beaucoup de satisfaction aux
jardiniers ravis de leur travail d’équipe.
Un grand merci à toutes les bonnes volontés, des plus petits aux plus grands, qui ont
apporté encore un peu plus de soleil sur Verrières ce jour là.
Nous allons programmer un fleurissement ou la plantation d’arbustes sur divers
points dans la commune sur l’automne et l’année à venir.
Si vous avez des doléances à ce sujet, merci de les faire parvenir à la mairie.
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Vous pouvez dès lors visiter le site internet de verrières. Il est amené à évoluer
et à s’enrichir avec votre participation si vous le souhaitez (vous pouvez
utiliser la messagerie à l’intérieur du site).
Pour sa réalisation, nous avons bénéficié de l’aide précieuse du SMICA (Syndicat
Mixte pour l’Information des Collectivités Aveyronnaises) dont l’objectif est de
sensibiliser, d’assister les communes et les établissements publics à l’utilisation
de l’informatique (comptabilité, cartes géographiques, dématérialisation des
appels d’offre, des pièces comptables, …).Nous avons eu le privilège de faire
partie des trois communes pilotes pour la création d’un site avec les communes
de Coubisou et de Gramont et pouvons présenter ce site en avant première. Cidessous page d’accueil :
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QUAND LE CENTRE MEDICAL FENAILLE DEVIENT
L’HOPITAL LOCAL MAURICE FENAILLE
Le Centre médical Fenaille, construit en 1912 par Maurice Fenaille, fut un sanatorium
jusqu’à ce qu’il devienne établissement de médecine générale, établissement public
autonome départemental sous tutelle de l’Etat en 1971.
Après une première restructuration terminée en 1989, l'institution devint
Etablissement de Moyen et Long Séjours. Il a fait l’objet en 1995 d’une première
humanisation immobilière dédiée au Long Séjour. En 2000, la partie Moyen Séjour a fait
l’objet d’une opération de mise en sécurité pour répondre aux exigences de la
réglementation sécurité incendie.
Depuis le 01 janvier 2008 le Centre Médical n’est plus. Il est devenu l’Hôpital Local
Communal Maurice FENAILLE. En soit rien ne change puisque les services de Long Séjour
et de Moyen Séjour sont toujours présents, mais le changement de dénomination permet
une identification plus claire au sein du territoire de santé. La présidence du Conseil
d’Administration est assurée par Monsieur le Maire et deux membres du conseil municipal de
Verrières siègent à cette instance.
L’année 2008, sera pour l’Hôpital Local l’occasion d’humaniser son service de Moyen
séjour en construisant un nouveau bâtiment qui permettrait de supprimer les chambres
doubles de ce service.
L'extension
immobilière
en
pignon Sud sera implantée à la
place du bâtiment qui abrite
actuellement la blanchisserie,
cette mission étant externalisée
vers le CHIC de Millau.

Extension immobilière
envisagée

Accès des ambulances

Cette opération se situe dans une enveloppe budgétaire supérieur à 2 millions d’euros, les
travaux devraient commencer en cette fin d’année.
D’autres projets sont également en cours, avec la sécurisation du Long séjour qui
permettra d’accueillir dans les meilleures conditions des pathologies comme Alzheimer en
créant une unité spécifique de Géronto psy.
Enfin tout ceci s’inscrit dans la vie quotidienne d’un Hôpital Local, qui s’efforce de
maintenir un service de proximité et qui souhaite se développer.
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L’ECOLE
Cette année, l’école de verrières
accueille 19 enfants de la petite section
au CM1.
Isabelle Lartigue, l’enseignante et
directrice
est assistée de deux
assistantes maternelles : Véronique
Bertuit pour le matin et Sophie Ala
pour les après-midi.
Nous rappelons que l’école de Verrières
propose les services de garderie gratuite
à partir de 7h30 le matin jusqu’à 18h30
le soir ainsi que la cantine à midi.
Durant cette année scolaire, les enfants
ont participé à plusieurs animations :

Participation au concours François
Fabié.
Sont primés pour les illustrations de
poésies :
Prix graphisme Clément M.
Prix couleur Victor D.
Prix spécial du jury, « Le grand prix des
Petits » à l’ensemble de la production
des petites sections de Verrières.
Pour les productions écrites autour du
thème des moulins « Prix originalité » :
Adrien, Axel, Corentin, Emilien,
Florian, Samuel.
Bravo à tous

Sortie le 10 juin au Viala du Tarn pour
une initiation à la voile à la base
nautique. L’après-midi, les enfants ont
visité les éoliennes de Castelnau ;
cette visite concrétise un travail sur les
énergies exécuté à l’école (voir article
ci-joint rédigé par les élèves).

Le 3 et 4 juillet voyage scolaire à
Decazeville
Ce sont les élèves de l’école Jean Macé
qui accueillent les élèves de l’école de
Verrières.
Les enfants profiteront de la visite
guidée de Decazeville
autour du
patrimoine minier et industriel : musée
de géologie, la Découverte, exposition
de machines et traces du passé , musée
de la mine à Aubin .
N’oublions pas les animations extra
scolaires organisées par l’APE comme,
le marché de Noêl, le carnaval, la
kermesse,
le
quine,…Ces
manifestations permettent de financer
en partie les sorties culturelles et
sportives des enfants de l’école.
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Des éoliennes…
1) Le vent, énergie de l’avenir
La planète est en danger car le nombre d’êtres humains augmente, la pollution aussi.
Les énergies épuisables polluent beaucoup plus pour leur production, sont plus chères. Il
faut donc prévoir d’autres énergies comme le vent, le soleil…
2) Comment est formée une éolienne
Les pales : leur angle peut être adapté en fonction de la force et de la direction du vent .
Axe de la turbine : le vent fait tourner les pales qui entraînent l’axe de la turbine. La
vitesse de rotation des pales est proportionnelle à la force du vent.
Le générateur : il convertit l’énergie mécanique en énergie électrique.
La nacelle : elle contient toute la partie mécanique de l’éolienne et s’oriente en
permanence selon la direction du vent pour une plus grande efficacité.
La tour : elle porte la nacelle et permet le maintien des pales au dessus du sol. Elle
renferme les câbles conducteurs d’électricité.
3) La construction
Une entreprise prévoit la coordination des opérations avec les
fabricants
d’aérogénérateurs, recrute localement des sous-traitants, maîtrise les coûts et suit un
planning.
A la fin des travaux, le terrain est remis en état et revitalisé en vue de faire disparaître
les traces de terrassement.
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ECOLE : SORTIE AU SKI LE 23 FEVRIER 2008
Ce jour là, un grand soleil a accompagné nos skieurs en herbe sur les pentes enneigées du LIORAN.

Après une initiation avec les moniteurs de la station , les enfants peuvent prendre le télésiège et se
lancer sur les pistes.
A l’unanimité : à renouveler !

CARNAVAL DE l’ECOLE
Monsieur le roi, Lumençon 1er , accompagné de sa cours composée de princesses, de clowns, de
118/218, de Zorro, policier, tigre, vache, abeille,…a vu la fin de son règne ...

Après une chasse au trésor dans le village, les enfants ont partagé le butin et gouté aux crêpes préparées par
les parents.
Notez que même les grands étaient de la fête !
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE
Nous sommes déjà à l’orée d’une nouvelle saison de chasse, le bilan de la saison
2007/2008 est plutôt bon dans son ensemble.
Bilan sur le terrain :
Le faisan , gibier de tir, il a contribué à garnir quelques gibecières et
éviter les bredouilles. Il reste quelques couples sur le terrain, cela est
plutôt encourageant pour la saison à venir.
Le perdreau, s’est encore bien défendu ; de nombreux couples ont été aperçus sur le
terrain, une bonne reproduction en perspective si le temps le permet.
Le lapin, quant à lui, continu de se repeupler.
L’année 2007 aura été une bonne saison malgré la myxomatose qui a fait de nombreux
dégâts à certains endroits de notre territoire. Notre parc a notamment été complètement
décimé. Pour cette année nous allons le laisser en sommeil, nous le repeuplerons dans le
courant de l’hiver prochain. Au cours du mois d’août, une journée sera fixée pour installer
les filets pour le couvrir. Tous ces travaux demandent de la main d’œuvre, aussi nous
ferons appel à toutes les bonnes volontés par voix de presse (via le journal de Millau) ou,
vous pouvez contacter un membre du bureau.
Le lièvre, toujours en plan de chasse. Le prélèvement est en
augmentation par rapport à la saison précédente. Le comptage du
printemps semble indiquer une bonne saison en perspective.

Le chevreuil, plan de chasse réalisé. Sur certains secteurs,
nous avons pû constater une baisse du cheptel.
Le sanglier, bonne saison. Nous rappelons à nos équipes de faire le
maximum afin de limiter le nombre de sangliers sur notre société et par
conséquent les dégâts occasionnés par cette espèce sur les cultures.
Nous demandons à tous les chasseurs qui n’ont pas encore remis leur feuille de
prélèvement petit gibier, de bien vouloir la retourner au secrétaire au plus tôt afin de
pouvoir faire le point le jour de l’assemblée générale.
Nous rappelons à tous les chasseurs de respecter les cultures, les clôtures, de bien
refermer derrière soi les enclos, respecter les propriétaires des terrains sur lesquels nous
chassons.
Notre assemblée générale se tiendra courant juillet, en espérant que vous y viendriez
nombreux.
BONNE SAISON A TOUS.
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REPAS DES CHASSEURS

Le dimanche 4 mai, s’est tenu à Verrières, sous la halle, le repas des chasseurs.
Il était ouvert à tous les sociétaires, propriétaires, ainsi qu’à tous les résidents de la
commune. Tous les participants, venus nombreux, ont pu déguster la biche préparée par
monsieur Lafon du restaurant le Bel Air à Engayresque.
C’est en effet, la première fois, que sur notre société un grand cervidé est prélevé. C’est
grâce à Cédric CAZOTTE, qui d’un coup de carabine l’a abattu.

Nous remercions tous les participants et vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Serge JASSIN
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Avant d’entamer sa dernière réunion, MR Douziech Philippe, président du Foyer Rural de Verrières
depuis 1995 a remercié toutes les personnes présentes lors de l’assemblée générale ainsi que tous
les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement des fêtes de Verrières depuis de nombreuses
années.
Mr Pons Bernard, président en 1990 et trésorier depuis 1995, a rendu les comptes du foyer rural ;
des comptes plus que positifs.
Mme Mouysset Maryvonne, trésorière en 1989 et secrétaire depuis 1995, a remis tous ses dossiers à
la nouvelle équipe.
Cumul des mandats oblige, Mrs Douziech et Pons ont cédé leur place au nouveau bureau.
Le nouveau bureau est composé de :
-

président :

Mr Romain Jeanjean

-

vice-président :

Mr Olivier Unal
Mr Frank Touraine
Mr Didier Julien

-

trésorières :

Mme Jackie Vincent
Mme Sylvie Jassin

-

secrétaire :

Mme Annie Bullaert
Mme Véronique Bertuit

PROGRAMME DES FESTIVITES
2008
Feu de la St-Jean le Samedi 28 juin
Moules-frites
Soirée musicale avec le groupe HORIZON de Laurent Levêque.

VERRIERES EN FETE le 01-02-03 août
Vendredi soir : moules frites bal « années 80 »
Samedi soir : saucisse VERRIEROISE – bal avec notre ami du Vigan
Dimanche midi : repas panier sous la halle et l’après-midi,
Challenge Pascal Donné , concours de pétanque triplette à la mêlée.
N’hésitez pas à venir nombreux cet été, sur la place du village, pour jouer des parties de pétanques
conviviales, acharnées mais toujours dans la bonne humeur… (soirées et après-midi pendant les
vacances).
Les amis de St Amans d’Escoudournac vous invitent le samedi 26 juillet à une messe dans la
chapelle de St Amans à 11h00, suivi d’un repas (Prix du repas 20€), inscription chez
Monsieur BONATERRE Michel 05.65.61.83.70.
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La flore autour de la commune de Verrières
Sans aucune prétention de botaniste, je vais vous parler de quelques orchidées qui fleurissent autour de
Verrières.
Pour ceux qui s’intéressent à la flore, dès le printemps, l’émerveillement est à chaque pas.

La protection des orchidées
Les orchidées doivent être protégées car elles sont menacées, surtout par l’homme qui les détruit, le
plus souvent par ignorance.

NE LES CUEILLEZ PAS CERTAINES SONT TRES RARES.
La région de Verrières est riche en Flore et comporte environ une vingtaine de variétés d’orchidée.
Pour la plupart des gens, les Orchidées sont des plantes exotiques, aux fleurs extravagantes. Rares sont
ceux qui savent que les orchidées poussent en Europe à l’état sauvage sous des formes et des couleurs
variées.
Nous allons essayer de nous familiariser avec quelques orchidées de notre patrimoine, ceci pour nous
inciter à porter plus d’intérêt à nos orchidées et en faciliter l’identification.
La famille des orchidées est la plus riche en espèces de tout le règne végétal.
Chez les orchidées de nos régions, les fleurs sont toujours disposées en épis. Cet épi peut être
sphérique, cylindrique, dense ou lâche. Il fleurit généralement de bas en haut, seul l’orchis singe fait
exception à la règle. La plupart des orchidées d’Europe prospèrent sur des sols riches en calcaire.
DESCRIPTION D’UNE ORCHIDEE
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LES ORPHRYS
Une des premières à fleurir dès le mois de mars l’HOPHRYS
ARAIGNEE (en latin O.Sphégode). Plante grêle, haute de 10 à 45 cm, en
épi lâche, qui ayant jusqu’à douze fleurs environ, dessin caractéristique en
forme de H , violet et brillant.
Floraison Mars à juin.
ORPHRYS ABEILLE (O.Apifera)
Plante robuste haute de 20 à 60 cm, épi lâche, portant jusqu’à 14 fleurs ; fleurs
assez grandes,
sépales couleur rose pâle à rose soutenu, pétales petits.
Floraison : mai à juillet.

ORPHRYS MOUCHE (O.Insectifera)
Plante grêle haute de 15 à 40cm, ayant jusqu’à vingt fleurs, tâche
prononcée transversale de couleur gris violet (ressemble vraiment à une
mouche).
Floraison Mai à Juillet

HOMME PENDU (O.Aceras anthropophorum)
Plante grêle haute de 15 à 40cm, beaucoup de fleurs, vertes jaunâtre à
brun rouge qui forment un casque.
Floraison : mai à juin.
ORCHIS BOUC
(O.Himantoglossum Hircinumà)
à odeur de bouc ; très répandu.

ORCHIS PYRAMIDAL (O.Pyramidalis)
Plante grêle haute de 20 à 50cmde haut,
épi très fourni, en forme de pyramide ;
petites fleurs rouges carmin à rose foncé,
rarement blanche.
Floraison Avril à juillet.

ORCHIS SINGE (O.Simia)
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ORCHIS MILITAIRE (O.Militaris)
Plante vigoureuse haute de 25 à 40 cm.
Fleurs très grandes, aux tons violets rosés, légèrement odorantes.
Les sépales et les pétales forment un casque rose pâle.
Floraison Mai à Juin

ORCHIS POURPRE (O.Purpuréa)
Belle plante haute de 30 à 80cm, teintée
de pourpre en haut. Ses gros épis sont
riches en fleurs, les plus grandes du genre ;
sépales et pétales forment un casque
pointu et dense.
Floraison Mai à juin.

LA REPRODUCTION DES ORCHIDEES
La première façon, la plus générale, c’est la graine, comme chez toutes les plantes.
Il faut que les pollinies ( sacs à pollen, organes mâles) d’une orchidée soient mises en contact avec la « colonne »
(organe femelle) d’une autre fleur.
Comment ? C’est grâce aux insectes que les orchidées ont astucieusement résolu ce problème.
Chez l’Orchis, l’éperon contient un nectar parfumé qui attire abeilles, mouches, papillons, bourdons,..
L’insecte se pose donc sur le labelle, piste d’atterrissage à sa mesure, pour se régaler du nectar.
Sa tête, ou son dos entre en contact avec les pollinies qui se collent sur l’insecte. Ainsi chargé, il part à la
découverte d’une autre fleur et à ce moment là, les pollinies s’accrochent à la colonne de la nouvelle fleur. Le
tour est joué, la fécondation a eu lieu.
Chez les Orphys, le système est encore plus perfectionné ! Ici, pas d’éperon rempli de nectar mais un labelle qui
ressemble à l’insecte femelle : même forme, même couleur, même odeur. Si bien que le mâle, croyant avoir
trouvé une compagne, se précipite sur la fleur. Avant qu’il ait réalisé son erreur, les pollinies se sont collées à sa
tête ou à son thorax. Il part sur une autre fleur où les pollinies s’accrochent à la colonne.
Le système de fécondation par les insectes produit parfois des hybrides, c'est-à-dire un croisement entre deux
orchidées.
Les graines se forment donc et mûrissent dans l’ovaire, puis au cours de l’été, l’ovaire se sèche et s’ouvre. Le vent
emporte les graines. Si l’une d’elles tombent à côté d’un petit champignon spécial, il la nourrira et une plantule se
développera (elle n’a aucune réserve de nourriture car elle est microscopique).
Elles peuvent aussi se reproduire par un rhizome ou un tubercule. Ce dernier est en effet un garde-manger qui
donne ses réserves pour qu’une nouvelle plante puisse pousser chaque printemps (les orchidées sont vivaces). Le
rhizome a le même rôle que le tubercule, il a seulement une forme différente. Certaines orchidées se reproduisent
par stolons, comme les fraisiers.

APPRENONS A CONNAITRE NOS ORCHIDEES POUR MIEUX LES PROTEGER ET
QUE TOUS PROFITENT DE LEUR BEAUTE.

Annie
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VERRIERES UNE COMMUNE D’ACCUEIL TOURISTIQUE
La commune de Verrières est au cœur d’une région qui accueille toute l’année de nombreux
touristes ; région aux portes de la Méditerranée et aux paysages des plus variés : causses, vallées,
lacs, Gorges de Tarn, …
Pour accueillir tous les amoureux de la nature, nos professionnels du tourisme sont là pour vous
accueillir :
-

GITE RURAL
M.Hubert MIQUEL à COUSINIES - GITE DE FRANCE
Renseignements sur le sîte ou le guide Gîte de France

-

LA JASSE à Conclus.
Philippe et Nadine BAYOL Tel 05 65 78 01 89 - GITE DE FRANCE
Renseignements sur le site ou le guide Gîte de France

-

GITE RURAL
M. ET MME GARY à COUYRAS - CLES VACANCES
Renseignements disponibles sur le site ou le guide Clés vacances
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-

M.MONTROGNON – GITE DE FRANCE
Gîte à proximité du village de Verrières
Renseignements sur le site ou le guide Gîte de France

-

LA BLAQUIERE
Gîte de groupe, camping, location chalets, randonnées en dromadaire Tel 05 65 47 69 66 - lablaquiere@yahoo.fr – www.lablaquiere.com

-

LE PAILLIER
Auberge et Chambres à Vezouillac chez Mme Denise DA COSTA
Tel 05 65 45 67 55 - contact@lepailler.com – www.lepailler.com

-

LA VILLA DES PINS
Chambres et tables d’hôtes à Conclus
Cathie et Jean-Claude Arguel
Tel 05 65 58 82 32 – www.villadespins.net
- villadespins@wanadoo.fr
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-

LA GRAILLERIE
Mme Monique Gely - GITE DE FRANCE
Tables et chambres d’hôtes
Tel 05 65 59 87 68

-

LE MAS DES ETOILES à Vézouillac
Tables et chambres d’hôtes
Tel 05 65 47 42 53
www.masdesetoiles.com

-

Le GITE DES CABASSES tel 05-65-52-65-52 – mail gitedescabasses@yahoo.fr

-

Restaurant LE RELAIS D’ENGAYRESQUE au Bel Air
Tel 05 65 69 03 11
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

INSOLITE
Une morille de 260g et d’une hauteur de 21cm
trouvée par la Doude qui a bien voulu donner
l’endroit : entre Malbosc et le Pont de Brunel !!!
Merci de nous faire part, vous aussi de vous
trouvailles exceptionnelles …
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UN SOURIRE DE PLUS…
Chez Marie-Pierre CALVI et Morgan GIOVANONA, LISA, née le 13 décembre 2007, petite fille
de M et Mme André CALVI.
Chez Jérôme JOIE et sa compagne , LAURELYNE, née le 20 janvier 2008.
Chez Céline LAGARDE et Cédric CAZOTTES , JUSTIN né le 11 février 2008, petit fils de M. et
Mme Cazottes de Conclus
Chez Myriam CANCES et Philippe GAUDRI, YOHAN, né le 20 février 2008, petit fils de M.et
Mme Francis Cances.
Chez Catherine GARY et Joël CHAUCHARD, LEA, née le 4 mars 2008, petite fille de M. et Mme
René Gary de Couyras.
Chez Sandrine SABATHIER et Pierre-Henry ARAGON , MATHILDE, née le 18 avril 2008, petite
fille de M. et Mme Jean-Claude Aragon de Serres.
Chez Perrine ALBARIC et Hakim KALDOUM, SOHAN , née le 7 mai , petite fille de Claudie
Constantin-Toye et de Pierre Albaric.
Chez Marie-Christine (Poujol) et Emmanuel VORS, YSALINE née le 7 mai 2008.
Chez M et MME DUCAMP , NOELIE, née le 31 mai 2008.
.
Toutes nos félicitations aux heureux parents !!!
§§§§
BIENVENUE A …
Frédéric FONS et Laetitia BORIE au hameau de Conclus.
Alice, Juan-Manuel, Solian REVIEJO à Verrières (ancienne maison Defing).
§§§§
UN OUI POUR UN NOM …
Marika CLUZEL a dit OUI à Nicolas MIQUEL le 21 juin à Millau.
Meilleurs vœux de Bonheur au nouveau couple !
§§§§
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ILS NOUS ONT QUITTES …
Tony SALSOU
Sébastien MALATERRE
Daniel ALCAIX de la Graillerie
Maria MONTROGNON
Madame LEMAIRE
Léone GARLENC de Conclus
Simone CAYLUS, Boulangère à Aguessac
Toutes nos condoléances aux familles en deuil.

Le 11 mars, Sébastien Malaterre nous a quitté à l’age de 23 ans.
Sébastien était un enfant du village, il a été élève à l’école de Verrières, il a joué dans ses ruelles, a
fait des cabanes dans ses montagnes ; il a grandi au village.
On se souviendra de sa gaieté, de sa joie de vivre, de son humour. On gardera toujours en mémoire
les moments qu’il a partagé avec nous, les parties de ping-pong, les matchs de foot ou les parties de
pétanque.
Brillant élève, il finissait ses études et venait d’obtenir un diplôme d’ingénieur chimiste.
C’est désormais à travers nos souvenirs à tous qu’il continuera à vivre, en se rappelant ses qualités
et en évoquant ce qu’il était.
Nous dédions une grande pensée de soutien et de courage à ses parents, Brigitte et Philippe ainsi
qu’à Erika et Michael, sa sœur et son frère.

Romain au nom de tous ses amis
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Infos
utiles

Le poissonnier
passe tous les
jeudis a 9h00

A la mairie, service photocopie :
0,20 euro noir et blanc/photocopie
1 euro couleur/photocopie

TRANSPORT SCOLAIRE
KEOLIS assurera le transport scolaire à la rentrée prochaine.
Pour tout abonnement, contacter l’agence KEOLIS à
Creissels au 05 65 61 30 88

Passage Chaque semaine
Boulanger pâtissier aguessac :
Mardi et vendredi a 11h45
Boulanger pâtissier A CONCLUS de Vezins :
Mardi 17h00
PENDANT L’ETE les mardi-jeudi et samedi
11h45
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Repas Barbecue en famille ou copains
Menu pour 10 à 12 personnes

Sangria blanche
Chauffer 75 cl de vin blanc sec, 1 bâton de cannelle, une pincée de poivre blanc moulu, 2 clous de
girofle et 80g de sucre. Hors du feu, et à couvert, laisser infuser 1heure ; ajouter 2 cuillerées à soupe
de grand Marnier, quelques feuilles de menthe, 1 citron, 2 oranges coupées en cubes avec la peau et
3 pêches épluchées en quartier. Laissez macérer 48H au réfrigérateur.
Verser 1 litre de limonade juste au
moment de servir et bien mélanger.

Brasoucade de Moules
Préparation de la sauce : mélanger 1 demi litre
d’huile d’olive, du thym, du laurier, sel et
poivre, du piment d’oiseau en petits
morceaux . Si on aime bien relevé, rajouter
une demie cuillerée à café de purée de piment.
Préparer la sauce 5 à 8 jour à l’avance si
possible, bien fermer le pot et la mettre dans
un endroit frais et noir. Le jour même ajouter
l’ail pressé : 3 ou 4 gousses selon le goût et un
bouquet de persil coupé fin à la main.
Cuisson 10 kg de moules
Surtout bien nettoyer les moules et préparer le
feu.
Verser les moules dans un récipient bien
chaud. Quand les moules sont ouvertes, verser
la sauce et remuer.

Côtes de porc – Pommes
de terre
10 à 12 côtes – 10 à 12 pommes de terremoutarde – ½ l de vin blanc sec - oignons – sel
– poivre - thym
Faire précuire les côtes. Précuire aussi les
pommes de terre à l’eau avec la peau.
Faire blondir les oignons et badigeonner les
côtes de moutarde que d’un côté.
Sur la plaque du barbecue bien chaude, poser
les côtes côté moutarde quelques minutes puis
rajouter les oignons, sel, poivre, thym ;
déglacer au vin blanc.
Enlever les côtes, les maintenir au chaud et
passer les pommes de terre coupées en deux
dans le jus bien chaud quelques minutes.
Servir bien chaud.

Roquefort et Cabécous de chèvre
Salade de Fraises du jardin
Le tout arrosé d’un bon rosé bien frais

Flo et Marc
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Si vous avez des photos
anciennes, nous vous
remercions de bien vouloir
nous les confier ; nous en
prendrons grand soin.
Elles seront les bienvenues pour
enrichir l’exposition du 14
juillet.
Veuillez SVP les identifier avec
vos noms et éventuellement nous
apporter des précisions de date,
lieu, noms, …
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

A l’occasion de cette fête nationale, la nouvelle municipalité a l’honneur de
vous inviter pour partager cette journée.
Au programme :
o
o
o
o

11H00 Cérémonie - Dépôt de la gerbe
Exposition de photos anciennes
Apéritif offert par la Mairie
Buffet campagnard

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous.
Pour vous inscrire avant le 7 juillet 2008, merci de bien vouloir remplir le
coupon ci-dessous et de le remettre à la mairie avec votre règlement.
Prix du repas 12€00


Réservation repas du 14 juillet 2008
NOM :
PRENOM :
Nombre de personne(s)

X 12 euros =

Nombre d’enfant moins de 6 ans (gratuit) :
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N’oubliez pas…vous pouvez me
lire sur www.verrieres12.fr
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