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LE MOT DU MAIRE 

Quand on ouvre un œil sur le monde par la petite lucarne qui est la télévision, tout n’est que crise, haine, 

violence, conflits. Les puissants jouent avec nos peurs : peur de la crise, peur du chômage, peur des jeunes, 

peur des vieux, peur des étrangers, la France a peur, le Monde a peur. Et la peur, mauvaise conseillère nous 

entraine souvent vers de mauvaises directions. 

Comment dans un tel monde, imaginer nous souhaiter une bonne et heureuse année 2012 ? Où trouver des 

raisons d’espérer ? Ce n’est pas simple, mais c’est en regardant dans le miroir de nos quatre années passées 

ensemble que j’ai pu y trouver quelques réponses. Certes, il y aura toujours des critiques, des imperfections, 

mais recentrons nous sur les points positifs.  

 Regardons notre porte-monnaie, en quatre ans nous avons diminué de façon très significative le coût de 

nos ordures ménagères, dont la compétence est désormais du ressort de la Communauté de Communes. 

Bien sûr, noyé par les autres augmentations essence, chauffage, voiture, loyer, … c’est peu de chose, mais 

ça compte malgré tout. 

Regardons l’emploi et notre avenir ou celui de nos enfants. Par un investissement soutenu, nous avons, en 

quatre ans, réalisé un programme de voirie important avec la réfection des routes de Conclus et du Plateau 

du Bel-Air, l’enfouissement des lignes électriques à Vezouillac, la création de murs de soutènement dans le 

village et sur les hameaux.  Ces travaux réalisés par des entreprises locales et par des ouvriers du crû ont 

contribué au maintien de l’emploi sur notre bassin de vie. En 2012, nous poursuivrons ces 

investissements avec une première tranche d’enfouissement des réseaux à Verrières, le lancement des 

études de la nouvelle station d’épuration,  et un programme de voirie piloté par la Communauté de 

Communes. 

Mais pour lutter contre la crise, il faut aussi et surtout nous retrouver, partager des moments de 

convivialité, vivre ensemble. Depuis quatre ans nous avons essayé de créer ou de recréer ces moments, nos 

expositions avec la réalisation de la fresque, des mosaïques, notre repas du 14 juillet que nous avons ouvert 

à toute la population, l’inauguration du four, le Festenal de la Muse, … En 2012 nous allons encore essayer 

de créer de nouveaux rassemblements conviviaux autour du ruisseau, des sentiers, du pain et de la terre 

cuite … Tout un programme! 

Voila ! C’est vrai, cela m’a redonné le moral que de lister nos réalisations et nos projets à venir. Et s’il est 

vrai que le temps des uns n’est pas le temps des autres, que le temps des administrations, n’est  pas celui de 

tout un chacun, que les règlementations, les normes, les contrôles, les lourdeurs, peuvent vous donner 

parfois un sentiment d’immobilisme ou d’abandon, sachez que notre équipe municipale essaie de se 

démener dans ce qu’il convient de nommer « jungle » pour faire avancer votre commune et vos projets. Et 

c’est tout ragaillardi que maintenant je vous laisse à la lecture de votre gazette et que je vous souhaite une 

Très Bonne et Très Heureuse Année 2012. 

 

Bonne Année et Bonne Lecture, 

Votre Maire Jérôme MOURIES 

       



 LE BULLETIN MUNICIPAL 

Le cœur de village de Verrières 

Depuis octobre, l’entreprise INEO procède à l’enfouissement des réseaux secs sur la place, 
autour de l’église et dans les ruelles. Ce projet d’un montant total de 131.122,15 € TTC est 
cofinancé par le SIEDA, la commune et le  1% A75 pour l’enfouissement des réseaux. Notre 
participation communale est de 8.721,28 €.  

En parallèle à cette opération, sous maitrise 
d’ouvrage exclusive du SIEDA, INEO a repris en 
souterrain la ligne EDF qui traversait le ruisseau en 
direction de la Rouvayrette.  

Mi-février, c’est l’entreprise LADET qui réalisera pour 
le compte du SIVOM Tarn & Lumensonesque le 
remplacement du collecteur d’eaux usées. Pour cette 
opération dont la maitrise d’ouvrage est confiée au 
SIVOM, la commune de Verrières participe à la 
hauteur de l’indemnité perçue pour l’ancien 
collecteur et la station d’épuration. 

Dans la même tranche d’opération, l’entreprise LADET réalisera pour le compte de la commune 
de Verrières un réseau pluvial du parvis de la mairie vers le ruisseau. L’entreprise DA COSTA 
réalisera la réfection des ruelles.  

Cette tranche se terminera par le déplacement du local technique de France Télécom dans le 
nouveau bâtiment WC répondant aux normes handicapées.  

  

 

Fin des travaux d’enfouissement 

Juin 2012 



Le recensement de 2010 

 

     

 

En 2010, nous sommes 429 habitants, 

nous étions 368 en 2005, en progression 

de 16,58% en 5  ans 

Evolution de la pop. 

1771 -   512 hab. 
1789 -   550 hab. 
1828 - 1000 hab. 
1832 -   900 hab. 
1865 -   970 hab. 
1936 -   449 hab. 
 
Monographie de la 

commune de Verrières. 

M.Carrière (1939)  



Le recyclage de nos déchets 

N’oubliez pas de recycler vos bouteilles en plastique ! 
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Fort du constat que 3 bouteilles en plastique sur 10 

seulement, font l’objet d’un tri sélectif, alors que la 

plupart d’entre nous utilise des vêtements fabriqués à 

partir de bouteilles recyclées (gilets et vestes  polaires 

…), le Syndicat départemental de traitement des 

ordures ménagères (SYDOM), en liaison avec le 

syndicat tarnais TRIFYL  a organisé une grande 

campagne sur la récupération des bouteilles plastique 

par voie d’affichage et de presse écrite et 

radiophonique sur le thème : « Le tri change leur 

vie ! » 

Un réel effort est nécessaire pour permettre le 

recyclage des bouteilles, flacons, bidons et films  en 

plastique. 

Pour les personnes collectées par la communauté de 

communes de Séverac, un point propreté sera 

prochainement installé au Bel-Air. 

 

Le calendrier des bennes à encombrants 
 
Verrières    -  du 26/03 au 2/04 
Vezouillac  - du 7/05 au 14/05 
Bel Air  - du 23/07 au 30/07 
Conclus  - du 17/09 au 24/09 
Verrières  - du 19/11 au 26/11 

 



 

Récupérer le verre c’est accomplir un geste citoyen pour lutter contre 

le cancer ! 

Une convention de partenariat concernant la collecte du verre a été 

signée entre la Communauté de communes du Tarn et de la Muse et le 

comité départemental de la Ligue contre le cancer.  

Guy Laurens, administrateur à la Ligue précisa que l’opération collecte du 
verre, initiée par la Ligue en 1973, permettait la collecte de recettes sur la 
vente du verre destinées à la recherche contre la maladie. 

Le Dr Gérard Hortala, Président du Comité départemental de la Ligue, 
intervint à son tour pour présenter la Ligue et ses actions. 

Cette association assure un maillage du territoire national avec 103 
Comités départementaux, composés de bénévoles, qui gèrent leurs 

propres ressources. Elle est le premier financeur privé pour la recherche et a permis de faire avancer plusieurs 
missions faisant apparaître des espoirs de guérison de cette terrible maladie. La ligue exerce d’autres actions dans 
les domaines de l’information et de la prévention : interventions dans les établissements scolaires, actions auprès 
des familles, amélioration des conditions d’hospitalisation… 

La générosité des Aveyronnais avec des dons de l’ordre de 300.000 € est à saluer. 

Savez-vous qu’actuellement en France seulement 63 % du verre est récupéré, alors même qu’il s’agit d’une 

ressource recyclable à l’infini et que le Grenelle de l’environnement fixe un objectif de 75% dès 2012. 

 

Afin de sensibiliser la population à l’importance du  tri sélectif du verre, la Communauté de communes, comme la 

plupart des autres Communautés de l’Aveyron, s’est engagée à verser au Comité départemental de la Ligue contre le 

cancer, la somme de 3,05€ par tonne de verre collecté. 

Un autocollant apposé sur chaque colonne à verre rappelle l’intérêt de 

cette opération. 

Concrètement, chaque fois qu’une bouteille, un pot ou un bocal est 

déposé dans les colonnes  à verre une partie du produit du recyclage 

perçu par la collectivité, est reversé à la Ligue. 

Ces sommes, s’ajoutant à d’autres ressources, ont permis au Comité 

départemental  de contribuer à la recherche médicale à hauteur de 

300 000 € en 2010. 

 

Dès lors, on ne doit plus trouver du verre dans les sacs de collecte des déchets. 

 

  



VERRIERES le four banal renait de ses cendres 

Il y avait foule ce samedi 24 Septembre à Verrières pour 

l’inauguration du four à pain. 

Cette journée singulière avait commencé paradoxalement plusieurs 

jours auparavant par la mise en chauffe du four. Une montagne de 

fagots de bois, amoncelée sur le parvis, ramassée par le club du 3ème 

âge et assimilés, fut brûlée pour monter à plus de 600° la voûte du 

four et comme a dit notre boulanger du jour Cédric Gaven de Saint-

Germain «Quand la voûte est blanche, la voûte est blanche… et le 

four est prêt». A 8 heures, Cédric accompagné de nombreux mitrons, 

plus attirés par les tripoux et la daube concoctée par Georgette (qui 

venait de passer la nuit au four ?) ont enfournés la première cuisson. 

Une demi-heure plus tard le pain était cuit et doré à point. 

A 18 heures, rassemblée devant la voûte du four, la nombreuse 

assistance put entendre le discours plutôt humoristique du maire 

retraçant la renaissance de ce lieu. Ce four en grés aux dimensions 

imposantes (2,75 m de diamètre et 1,25 m de hauteur), datant du XV 

siècle, enseveli depuis plus de cent ans sous les ruines d’une vieille 

bâtisse, a été découvert en 2002 par Elian Unal, un Verriérois 

amoureux de vieilles pierres. Le site fut rapidement déblayé et 

nettoyé par l’équipe du foyer rural. Elian aidé par son neveu Jean-

Jacques s’attela ensuite à la reconstruction des murs, de la voute 

d’entrée et de la charpente. Au printemps grâce aux financements du 

département, de la région, et du parc des grands causses la 

commune mandata l’entreprise Tabart pour réaliser la toiture en 

lauzes. 

Cette inauguration, fut l’occasion de remercier avec un souvenir 

offert par la municipalité Elian, Jean-Jacques et tous les participants, 

qui commençaient à désespérer de voir un jour ce four fonctionner. 

Et, comme toujours à Verrières, c’est autour d’un verre, mais pour l’occasion accompagné de succulentes pizzas 

cuites au four par notre pizzaïolo local Laurent Combacau, que s’est terminée cette magnifique journée. A quand la 

prochaine cuite … 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cédric  Gaven « maître boulanger » et 

Laurent Combacau « maître pizzaïolo » ! 

 

 

 



NOMS DE RUE – PLAN DE VERRIERES 

  

  

Légende – Plan De Verrières 

1 – Chemin de Louladou 
2 – Chemin de la Rouvayrette  
3 –  Chemin du Pesquié 
4 – Place du marronnier 
5 – Route de Conclus 
6 – Placette du Barry 
7 – Rue du Barry 
8 – Impasse des acacias 
9 – Rue des acacias 
A – Le Castel 
B – Chemin du Vignou 
C –Rue des remparts 
D – Rue du Castel 
E – Impasse des caves 
F – Impasse d’Arthémon 
G – Impasse de la meunière 
H – Rue Bombecul 
I – Impasse Clémence 
J – Rue du four 
K – Place du Four 
L – Rue du Dabaladou 
M – Le Planadou 
N – Rue des peintres 
O – Place de l’église 
P – Avenue du 
Lumensonesque 
Q – Rue du Lavoir 
R – Rue des glycines 
S – Chemin de Beauzeilles 
 
 

Depuis plusieurs années, les services publics, les pompiers, la poste et aussi nos habitants demandent à la mairie de 
Verrières d’instaurer des noms de rue.  

Le choix des noms de rues (ci-joint plan de Verrières) a été fait avec les habitants ; les plaques seront réalisées de 
façon artisanale, en terre cuite, peintes par les habitants et seront exposées   le 14 juillet 2012 avant d’être fixées  
ensuite dans le village. 

 Des plaques seront aussi  réalisées pour les hameaux pour indiquer par exemple, le four de Molières, la fontaine de 
Vezouillac, l’église de Vezouillac, d’Escoudournac,…  

 A ce titre, nous invitons toutes les personnes intéressées par ce projet à venir nous rejoindre ; vos idées seront les 
bienvenues! 

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 2 février à 18h30 à la salle des fêtes ; nous 

vous invitons à venir nombreux. 



ECOLE – Association  des parents d’élèves – Les sorties scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sortie Astronomie 

A la Rouvayrette 

Cueillette des mures  à l’Escoudournac 

  

 

 

 

Pour cette fin d’année, les enfants de notre école ont été gâtés et le planning 

du mois de décembre était très chargé. Voyez plutôt : 

Le jeudi 8 décembre, un spectacle de Noël a été présenté par la compagnie : 

 Les mots à la bouche »  chez leurs copains de l’école de La Cresse. 

Le vendredi 16 décembre, pour le goûter, le père noël en personne a offert un 

cadeau à chaque enfant et des jouets pour l’école. Les enfants ont ensuite 

chanté à l’église, sans fausse note,  devant un public nombreux et ravi.  

Le dimanche 18 décembre encore des festivités. Afin de promouvoir notre 

école en manque d’effectif, l’APE a organisé une journée « découverte » ou 

diverses animations ont été proposées à tous les enfants : jouets en bois 

géants, goûter et spectacle de magie.  

Ouf ! Il était temps que les vacances arrivent pour se reposer car en janvier 

direction la patinoire ! 

Meilleurs vœux à tous et que l’année 2012 soit aussi  riche en évènements 

pour nos enfants de l’école. 

Laurent Combacau,  

Président de l’APE 

 

Poney au 

Sonnac 

 
Sortie Astronomie 

A la Rouvayrette 

Halloween 

 

Cueillette des mures  

 



 

HOPITAL MAURICE FENAILLE 

 

Ouverture d'une unité Alzheimer à l'hôpital de Maurice FENAILLE 

 

La nouvelle unité Alzheimer de l'hôpital Maurice FENAILLE a ouvert ses portes, quelques jours avant Noël. Le 

bâtiment neuf va accueillir spécifiquement des patients souffrant d'Alzheimer ou de maladie apparentée et 

présentant des troubles comportementaux importants. Cette création de 18 places en hébergement permanent 

répond à un besoin fort des familles du territoire mais aussi des structures d'hébergement pour personnes âgées. 

L'équipe soignante pluridisciplinaire réunie autour du médecin gériatre a été spécifiquement formée à la prise en 

charge Alzheimer, dont elle veillera à promouvoir la dimension éthique et humaniste. Les réponses thérapeutiques 

proposées seront largement non médicamenteuses, visant à permettre aux patients de maintenir et solliciter leurs 

capacités restantes. C'est ainsi que le projet de soins et de vie privilégiera des ateliers et activités de psycho-

stimulation, animés par divers intervenants : ergothérapeute, psychologue, animatrice, musicothérapeute, 

diététicienne, kinésithérapeute. La dimension architecturale est également un axe important du projet puisque 

l'unité a été conçue avant tout comme un lieu de vie familier et convivial, dans l'esprit du plan Alzheimer 2008-2012. 

Chaque résident bénéficiera d'un espace privatif confortable en chambre individuelle avec salle de bain. Les lieux 

collectifs très lumineux disposent d'une vue panoramique sur le parc boisé de l'établissement ainsi que d'un accès à 

un jardin thérapeutique qui sera aménagé pour favoriser des activités autour du jardinage au printemps prochain. 

Dans ce cadre hôtelier apaisant et sécurisé, les résidents seront invités à participer à l'organisation quotidienne des 

repas et des animations. Par ailleurs, familles et aidants seront activement associés à la prise en charge, aidés par un 

dispositif interne d'éducation et de conseils leur étant destiné, en vue d'un retour facilité au domicile ou vers une 

structure adaptée. 

De fait, l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a décerné à l'établissement le label d'unité d'hébergement 

renforcé (UHR) qui apporte la garantie d'un service de haute qualité. 

Renseignements au 05 65 70 22 00. 



                                                                                   

 

DE LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE 

Depuis plus de 65 ans, l’ADMR inscrit son action dans la défense du droit pour tous à un accompagnement 

à domicile adapté et de qualité. Nos bénévoles et nos intervenantes (Auxiliaire et Assistante de vie, Aide à 

domicile) partagent une approche humaniste qu’ils expriment quotidiennement dans la mise en œuvre de 

leur mission auprès de la personne aidée. 

A l’ADMR, la bientraitance c’est la mise en œuvre pleine et entière de notre triangle d’or : personne 

aidée, bénévole, intervenante. 

Cela passe par le respect de la personne aidée, de ses choix, de son histoire afin de garantir son 

autonomie. 

Cela passe également par le respect et la reconnaissance professionnelle de ceux qui répondent 

chaque jour, aux besoins d’aide. Parce que l’on ne peut être bien traitant que si l’on est bien traité. L’ADMR 

a souhaité inscrire ses bénévoles et ses salariées dans une démarche de sensibilisation et de formation  

A LA PREVENTION DE LA MALTRAITANCE 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retraité En couple 

  

Moins 

Jeune 

 

 

ASSOCIATION LOCALE ADMR « CAUSSES ET VALLEE DU TARN » 
Place du Mûrier - 12520 AGUESSAC 
E-mail : admr.causses@wanadoo.fr  

Tél : 05.65.61.07.29  

                 L’ADMR CAUSSES ET VALLEE DU TARN 

      286  Personnes aidées sur 11 communes  
          9  Bénévoles 
        30  Salariées 
28 446  Heures d’intervention  

    6 544   Repas servis à 27 bénéficiaires 
             207 781 Kilomètres parcourus 
 

 

 Des services de proximité proches de chez vous 

 Aide à domicile aux personnes âgées et 
handicapées 

 Aide à domicile aux familles 
 Aide au retour à domicile après hospitalisation 
 Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale 
 Garde à domicile 
 Accompagnement Transport 
 Portage de Repas à domicile 

Handicapé 
Actif 

Fatigué 

Moins Jeune 

Jeune Célibataire 

En pleine forme 

50 % du coût de nos 

services est déductible 

de vos impôts 



 

A.C.C.A.  DE  VERRIERES 

 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 8 juillet 2011. 

 

ORDRE DU JOUR : Présentation du bilan financier par le trésorier. Bilan approuvé par l’assemblée. 

Petit gibier : 

- Lapins : la myxomatose est passée sur certains secteurs de notre société en causant pas mal de dégâts. Mais 
malgré cela, sur certains endroits, l’espèce a bien résisté. 

  Une saison moyenne s’annonce.                                                                                              

- Lièvres : Plan de chasse Lièvres….30 lièvres ont été prélevés, stable par rapport à la saison dernière. Un 
comptage a été effectué cet hiver, une vingtaine de lièvres ont été aperçus. Le plan de chasse de 2 lièvres 
par chasseur et par saison a été reconduit. Nous rappelons qu’il est impératif de ramener les cartes de 
prélèvement en fin de saison. 

          

- Perdreaux…bonne saison. Un lâcher de 220 perdreaux a été  effectué cette saison. Cependant de nombreux 
couples ont été aperçus sur le terrain, mais hélas peu de couvées ont réussi. Les lâchers ont eu lieu comme 
l’année dernière, un lâcher de 100 perdreaux mi août et deux lâchers de 60 perdreaux (dit de tir) pendant la 
chasse. 
Bonne saison sur certains secteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Faisans…. 300 faisans ont été répartis en 4 lâchers (1 à l’ouverture, 1 fin septembre, 1 fin octobre, 1 en 
novembre). 

 

Mise en place des groupes de travail pour s’occuper du petit gibier. Des réunions auront lieu en février 2012, tous les 

chasseurs de petit gibier y sont conviés. Les dates seront communiquées par voix de presse. Tous ceux qui sont 

intéressés sons priés de se renseigner auprès du secrétaire au 0565590046 

Cette saison, trois de nos sociétaires ont suivi avec réussite la formation de piégeurs. Nous allons pouvoir réguler les 

espèces nuisibles sur notre société.              

Grand gibier : 

- Sangliers…80 sangliers au tableau de chasse.                                                                                                                                                                                                                                     
                                      
- Chevreuils…plan de chasse effectué. Le plan de chasse 2011/2012 est de 40 chevreuils dont 10 sont 

attribués en tir d’été. Les battues auront lieu les jeudis jusqu’au 31 janvier 2012 et  les samedis et dimanches 
et jours fériés  à compter du 5 décembre jusqu’au 31 janvier 2012.   

          
-    Cerf : 2 bracelets ont été attribués pour la saison 2010/2011. 2 cerfs ont été prélevés par  l’équipe Gary. 

Deux  bracelets ont été attribués pour la saison 2011/2012. 

 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Aveyron/574976868/TopRight/SDV_LDM/default/empty.gif/576930575a5537356b6c554142463662


 

 

 Parc a lapins :  

Au cours du printemps, des travaux d’aménagement ont été effectués. Ces travaux ont consisté à réduire la 

superficie de notre parc afin de pouvoir le couvrir d’un filet. Cette partie servira de parc pour la reproduction. Nous 

pensons le mettre en service à la fin de l’hiver 2012. 

                                                                                                      

DATES OUVERTURE SAISON 2011/2012 :  

  

Ouverture générale : le dimanche 11 septembre 2011 fermeture le 31 janvier 2012  

- Perdreaux du 11  septembre2011 au 4 décembre 2011 
- Lièvres        16 octobre 2011  4 décembre 2011 
- Bécasses  11 septembre 2011  31 janvier 2012 
- Cailles    27 août 2011 
- Lapins   11 septembre 2011  8 janvier 2012 
- Faisans   11 septembre 2011  8 janvier 2012 
- Chevreuils approche (vendu)  du 1 juin    11 septembre 2011 
                           Battues 11 septembre   31 janvier 2012  

- Sanglier  15 août    28 février 2012 

Jours de chasse 

Le samedi, le dimanche et le mercredi toute la saison plus les jours fériés. 

DOMANIAL lundi, mercredi, samedi et dimanche. Une carte spéciale sera distribuée pour pouvoir chasser dans le 

domanial. 

DEGATS SANGLIERS : peu de dégâts sur notre société. 

LE PRESIDENT PRECISE QUE LES MESURES DE PROTECTION SONT OBLIGATOIRES SUR NOTRE 

A.C.C.A ET QUE TOUT ACCIDENT QUI SURVIENDRAIT ALORS QUE CES MESURES NE SONT PAS 

APPLIQUEES SERAIT ENTIEREMENT A LA CHARGE DU CHEF DE BATTUE. 

Composition du bureau :  PRESIDENT: VIDAL Gaston 

VICE PRESIDENT : GARY René 

SECRETAIRE : JASSIN Serge 

TRESORIER : ARAGON Jean-Claude 

Membres du bureau : SEGURET Francis, GAVEN Gilbert, GUIRAL René, GRIMAL        

Michel, VERDIER Sylvain.                                                   

Nous ferons un bilan complet sur la saison de chasse   2011 dans la prochaine gazette. 

              JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE 2012 A TOUS. 

 

  



 

LE FOYER RURAL 

La fête a lieu le 5 – 6 – 7 Août. 

Le vendredi soir, le foyer rural avait convié un 

duo en avant-première: Garry et sa charmante 

fille suivi de notre attitré Michel pour la soirée 

moules-frites. 

Le samedi pour son traditionnel repas « la 

saucisse verriéroise » le groupe Jackpass a 

ouvert les « hostilités ». Michel, égal à lui-

même, nous a fait danser jusque tard dans le 

matin. Dimanche, après le repas de 

midi sorti du panier, le Foyer Rural de 

St Canat, nous a initiés à la Country.  

S’en est suivi le concours de pétanque 

dont les trophées sont remis en jeu 

chaque année. 

 

Le challenge Pascal Donné en 

complémentaire a été gagné par Pierrot 

Migairou, Luca Saboureau et Rémy 

Ameur. 

Le Challenge « Le Noy » a été  disputé 

avec acharnement pour être emporté 

par une triplette de choc menée par Guy Aragon.  C’est Sophie Noyrigat qui a remis le trophée aux gagnants. 

Quant à la pesée du jambon, animation proposée par Ricou Vincent, c’est Rémy Douziech qui a trouvé le bon poids. 

Merci à tous et surtout aux bénévoles pour cette fête 2011.  

Rendez-vous en août 2012 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les pêcheurs d’eau douce sont de sortie ! 

 

 

Ces sandres ont été pêchés    

cet été au lac d’Avène : 

Manu Riviejo avec un sandre 

de 7kg760 et 97cm et 

Philippe Douziech avec un 

sandre de 6kg580 et 86cm.   

Félicitations aux  grands 

pêcheurs qui font 

l’admiration des petits ! 

 
  



 

FESTENAL DE LA MUSE 

Le Festenal  de la Muse est un regroupement  d’associations représentant plusieurs 

communes (Castelnau, St Beauzely, Montjaux, Le Viala du tarn, Verrieres et St 

Rome de Tarn)  dont le but est de créer des animations culturelles autour de la 

langue occitane. 

Verrières a participé pour la première fois au Festenal avec  la « passejada : a l’encontra del calmels »  qui a eu lieu  

sous un beau soleil de septembre. 

Une cinquantaine de marcheurs ont pu profiter des connaissances d’Yvette Balard tout au long de la balade et  

découvrir le paysage, la géologie, les plantes, … C’est à la Blaquière, que le groupe de marcheurs s’est reposé autour 

d’un pique-nique suivi d’une lecture d’Anne Regourd extraite de son roman « Nomadas » dans lequel elle raconte 

son expérience du désert et de sa vie avec les nomades. Quelques personnes ont même eu le plaisir de faire un petit 

tour en dromadaire avant de redescendre sur Verrières et se retrouver autour de la fouace et d’un  petit verre.  

C’était une très bonne journée. 

Les organisateurs ont été agréablement surpris 

par le nombre de participants ainsi que par le 

bon accueil des verriérois. D’ailleurs ils  réitèrent  

le thème de la « passejada » en 2012. 

La participation de Verrières pour l’année 2012 

sera d’un tout autre registre puisque le Festenal 

organisera une soirée dansante, très 

certainement le vendredi 7 septembre, avec un  

groupe musical  composé de trois jeunes 

musiciens et chanteurs plutôt rock ! 

Le rendez-vous est fixé,  à bientôt!  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

  

Repas des producteurs  
 
La Mairie de Verrières souhaite lancer le repas des producteurs 
locaux 
Pour des raisons techniques la date du 26 juillet a été retenue. 
 
Cette manifestation conviviale autour du four et du pain vous 
permettra de faire connaître vos productions à consommer sur place 
ou à emporter… toutes les idées sont les bienvenues.  
 
Si vous êtes producteur et intéressé par notre démarche, nous vous 
donnons rendez-vous le lundi 27 février à 20H30 à la Mairie pour 
en discuter… 



 

Notre Lumensonesque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE D’EAU 

Avec tous ses souvenirs, Le Lumensonesque 

coule sous le pont de Verrières. 

Après plusieurs mois d’absence, notre 

Lumensonesque est enfin revenu et a retrouvé 

son lit « l’infidèle » ! 

Il nous manquait. 

Les habitants de Verrières, soucieux de son 

confort, et en attendant son retour, lui ont 

préparé un bon lit pour le recevoir en le 

nettoyant pour lui laisser un bon passage 

judicieux. 

Cela lui a peut-être plu, puisque une semaine 

après, il est revenu de toute beauté avec une 

eau courante limpide et claire, comme on 

aime à la contempler. 

Ne nous fais plus de caprice, ni dans un sens, 

ni dans l’autre ! Nous aimons tant te voir et 

t’entendre… 

Guy Cordier 

 

« Le cours d’eau qui draine la presque totalité du 

sol communal, naît dans le massif du pal et se jette 

dans le Tarn, dans le terroir du Lumenson. C’est le 

ruisseau lumensonnais qu’on appelle Le 

Mansonesque, Lemansonesque. Il tire son nom du 

lieu où il finit, tandis qu’ordinairement les cours 

d’eau empruntent leur nom au lieu de leur 

naissance » 

Monographie de la commune de Verrières. 

Mr.Carrière (1939)  

 

 

 

Opération Citoyenne 

En octobre une première opération à permis de nettoyer deux 
tronçons du ruisseau : de la Vernière à la Graillerie et du Pont 
de Randels au Pesquié. 
 
Prochaine opération prévue en Septembre ou Octobre … 

 

 

      

 



MORT PASSAGERE D’UN RUISSEAU   

Loin de moi l’idée de paraître savant mais pour parler d’eau, savoir de quoi celle-ci est faite est indispensable. Si on 

enflamme un mélange fait d’hydrogène(H) et d’oxygène(O) dans les proportions de deux volumes d’hydrogène pour 

un volume d’oxygène on obtient de l’eau, d’où l’appellation de H2O pour ce liquide absolument indispensable à la 

vie sur Terre et pas seulement pour couper le pastis.  

Ce sont, dit-on, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais, avant de penser aux rivières je crois qu’il est 

important de savoir que de nombreux êtres vivants dépendent de l’eau qui alimente les ruisseaux. 

 Notre Lumensonesque a failli à sa tâche pendant plusieurs mois à cause d’une sécheresse prolongée et dans son lit 

vide toute vie a cessé, il faut par là entendre toute vie aquatique habituelle. Notre premier réflexe à été de pleurer la 

disparition des truites et des écrevisses sans penser qu’elles ne représentent qu’une infime partie de la faune du 

ruisseau.  Sans doute, sommes nous guidés par notre gourmandise. Sans tous ces êtres vivants, petits ou minuscules, 

il n’y aurait plus de truite ni d’écrevisse.  

La pollution des eaux a déjà fait disparaître de nombreux petits êtres 

vivants  mais heureusement il reste encore des insectes aquatiques et 

leurs larves ainsi que quelques crustacés, des mollusques, des vers et 

même des araignées. Sur les planches que j’ai jointes à ce texte on 

peut observer une grande partie des petits animaux vivant dans l’eau 

des ruisseaux. Personnellement, j’ai pu au cours des ans, parmi les 

insectes, le dytique et sa larve, la notonecte, la nèpe et le gerris 

facilement  reconnaissable car il ne plonge pas et marche sur l’eau 

sans en crever la surface. J’ai souvent vu des larves de libellules, la 

grande aeschne et à demoiselle. Tous les pêcheurs connaissent bien le porte-bois qui est la larve de la phrygane. Ce  

porte bois  s’abrite dans un étui fait de grains de sable et de débris végétaux.  La phrygane, insecte ailé  dont la vie 

est courte, pond toujours dans l’eau .Les éphémères que l’on  voit voler le soir que l’on appelle aussi « mouche de 

mai » sont des insectes à la vie très courte comme leur nom l’indique. Elles pondent la nuit et sont mortes au matin. 

Les larves vivent en eau courante. 

Parmi  les petits crustacés  on peut voir au fond de l’eau des aselles et des gammares qui sont 

semblables à de petites crevettes. Les daphnies nagent entre deux eaux, sont minuscules et 

transparentes ce qui fait qu’on ne les distingue pas à l’œil nu. Séchées 

elles servent d’aliment aux poissons rouges et autres poissons 

d’aquarium. L’argyronète est une araignée qui vit aussi dans le ruisseau 

et qui est remarquable en se fabriquant une grosse bulle comme une 

« cloche à plongeur »dans laquelle elle trouve l’air nécessaire à la respiration.  

 Si on ajoute à cette liste quelques petits escargots et quelques vers et sangsues on aura 

fait un tour de la faune du ruisseau même si on a oublié quelque animaux. 

Avant d’en finir avec la vie dans le ruisseau, il est indispensable de citer les algues  le 

plus souvent vertes qui vivent dans le ruisseau qui servent de nourriture à de nombreux 

animaux et de cachette à tous. Malheureusement, si l’eau est anormalement chargée en 

nitrate et phosphate leur développement peut devenir anarchique et trop important.  

 Pour en terminer avec ce petit exposé, je tiens à émettre le vœu que nos réserves d’eau douce se reconstituent  

rapidement  pour retrouver un niveau normal et que notre cher ruisseau  retrouve la vie qui doit être la sienne.    

            Pierre Migairou 



Le terme « marcher à la lettre » serait-il à l’origine de ce qui suit ?  

 

Ce n’est pas d’aujourd’hui que dans notre commune la distribution du courrier pose un problème 

celui-ci n’est pas nouveau.  Que de solutions ont été proposées par le passé ! Il n’est que de 

prendre connaissance de certaines délibérations du conseil municipal. Elles ont été diverses, contradictoires  mais 

l’une d’elles a pour le moins le mérite d’être « sportive » 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL, le premier jour de février de l’an 1847, après la prestation de serment 

debout la main droite levée en les termes suivants : « je jure fidélité du roi des Français, obéissance  à la charte 

constitutionnelle et aux lois du Royaume ». 

Mr le Maire, après avoir donné lecture de la lettre le sous-préfet de Millau, a demandé au conseil son avis sur les 

avantages ou inconvénients qui pourraient résulter de la création d’un bureau de distribution à St Beauzély pour la 

commune de Verrières. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré a été d’un avis unanime, qu’il serait avantageux pour la commune de 

Verrières d’être toujours servi par le bureau de distribution de Millau se fondant, que quoique Verrières soit distant 

de Millau d’environ 12km, un facteur peut facilement faire son service en toute saison jusqu’à Verrières,  attendu 

que la route royale passe a environ à 3km de ce lieu et qu’à partir de ce point, la Graillerie, un chemin vicinal y 

conduit tandis que St Beauzely étant a peu près à la même distance il y a  deux côtes rapides à franchir et des ravins 

qui pourraient occasionner des interruptions dans le service  et, en outre, une montagne qui dans la mauvaise saison  

se couvre de neige pouvant aussi interrompre le service et, se fondant encore que dans le cas où le bureau de 

distribution prévu à Aguessac n’est distant que de 8km, le Conseil désirerait que Verrières fut compris dans son 

arrondissement. 

 Le facteur actuel qui fait le service journalier de la commune de Verrières se plaignant qu’il ne peut se rendre à 

domicile dans tous les hameaux ou villages qui dépendent de cette commune à cause de la difficulté des chemins, le 

conseil désirerait que fût établi un facteur de relais pour se rendre de Verrières aux hameaux et villages de cette 

commune. 

Fait et délibéré à Verrières le jour mois au susdit. Signé à l’unanimité par le conseil. 

L’AN 1866 ET LE 12 AOUT. 

Mr le président du conseil Municipal expose qu’il serait question de créer un établissement de poste aux lettres à 

Aguessac et d’y rattacher la commune de Verrières. 

Le Conseil après avoir délibéré considérant qu’il ya avantage pour la commune d’être desservie par Aguessac émet à 

l’unanimité que le vœu de la commune de Verrières est qu’il soit créé un bureau à Aguessac canton de Millau. 

L’AN 1866 ET LE 18 NOVEMBRE (soit 3 mois après) 

Le conseil revenant sur la question de créer un bureau de poste à Aguessac, considérant qu’il y a inconvénient pour 

la commune d’être privée de relations quotidiennement avec le chef lieu annule la décision prise le 12 aout dernier 

et est d’avis que la commune soit desservie par la poste de St Beauzely commune par le passé. 

L’AN 1876, 13 FEVIER 

Me le Maire expose au conseil que l’on a crée un bureau de poste à Aguessac et qu’en raison du peu de distance 

entre la commune et le bureau il serait avantageux pour la commune d’être desservie par le bureau d’Aguessac. 

 



L’AN 1883 et le 11 FEVRIER (7 ans après) 

Dans la séance le conseil municipal, considérant que bien que pas très éloigné 

d’Aguessac, le facteur de la commune ne porte chaque jour que les 

correspondances arrivées par le train de 7H00 et que le courrier de 10H30 du 

matin, de 13h30 et de 14h00  ne sont distribués que le lendemain seulement. 

Considérant que, en partant du bureau à 9h00 du matin,  le facteur peut avoir fini 

sa tournée et être rentré chez lui entre midi ½ et une 13h00 tous les jours ; en 

supposant même qu’il y ait chaque jour un écart. Considérant en outre qu’après 

une marche d’une heure, un homme pourrait bien après une heure ou deux de 

repos revenir, sans se fatiguer outre mesure à Verrières qui n’est distant que de 

6,5 km environ d’Aguessac, faire la distribution dans le village et rentrer le soir au 

bureau avant la nuit,  même aux jours les plus courts. Considérant enfin qu’une 

seconde tournée vers 3h00 de l’après midi, il serait avantageux pour les habitants 

de Verrières ,à ce double point de vue,  qu’on reçoive  le courrier de 10h00  du matin et 1h30 et 2h00 du soir le 

même jour que l’arrivée des dépêches à Aguessac et qu’en second lieu, lorsqu’une lettre ou missive arrivant par le 

courrier du matin exigeant une réponse urgente, cette réponse  pourrait être donnée dans la même journée. Le 

conseil demande instamment qu’il soit fait tous les jours une seconde distribution dans le village de Verrières par le 

facteur rural venant d’Aguessac.   

DERNIERS REBONDISSEMENTS 

De source incertaine et non confirmée, l’on apprend que : 

L’AN 2011 et le 1er AVRIL 

Dans la séance de ce jour, un conseil municipal restreint considérant que par économie d’énergie et pour évier la 

pollution provoquée par les 12TO48  de CO² émises par la voiture du facteur, le conseil demande instamment que 

soit remise en application la résolution prise lors de la séance du 11 février 1883. 

L’AN 2011 et le Dimanche 7 AOUT 

Dans la séance de ce jour, le conseil municipal, après une nuit houleuse et une réflexion difficile, après avoir appris 

que depuis des années le courrier n’est plus acheminé par les trains à Aguessac et qu’il existe aujourd’hui des 

moyens de transmission d’information bien plus rapides, avec beaucoup de sagesse et une décision justifiée, annule 

la délibération prise en date du 1er avril 2011. 

« A ce jour les deux informations ci-dessus ont été formellement démenties par les autorités, mais elles  disent ne 

pas tenir rigueur à la personne qui les a diffusées et qu’elle ne serait pas poursuivie. »  

Mais plus sérieusement, le problème de la distribution du courrier reste d’actualité et va certainement se poser. 

A suivre… 

           André PONS 

 

SOURCES : délibérations du Conseil Municipal de verrières du 1
er

/02/1847 - 12/08/1866 – 18/11/1866 – 13/02/1873 et du 

11/02/1883  

 

 



 

FETE DE MIALAS 

 Le traditionnel repas d’été de Mialas a eu lieu le 13 août 

2011 par une chaude et belle journée. 

Tous les habitants avaient mis la main à la patte. Les 

potagers ont assuré la partie légumes. Un cuissot de 

sanglier était le plat du jour. 

Les desserts ont été confectionnés par Nelly Gaven. 

Une vingtaine de convives ont festoyé jusqu’à la tombée 

du jour.  

Les inscriptions pour l’année prochaine sont ouvertes. Dépêchez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas de Mialas à travers les âges 

1096, Godefroi de Bouillon part en terre sainte pour la première croisade levant des troupes tout le long de 

son parcours. Il arrive sur le causse de Sauveterre aux environs de Mialas vers le 14 ou le 15 Aout (*). Une 

chaleur accablante régnait cette année là depuis trois longs mois et ses troupes fourbues et affamées 

désiraient se reposer et se sustenter. 

Il fut donc décidé de faire halte  pour que toute cette armée reprenne des forces en vue de repartir vers 

Constantinople et Jérusalem. La vallée du Rhône étant surchargée par les aoutiens, ils préférèrent  passer 

par le Massif Central. Des tentes furent élevées, des feux allumés, des valets et des paysans partirent 

dans les bois en quête de gibiers, de fruits et d’autres nourritures… 

La journée était bien entamée et aucun ne revenait. Les soldats commencèrent à s’impatienter, la faim et 

la soif les tenaillant la révolte était imminente. Puis vers le soir alors que de petits groupes s’étaient formés 

scandant « Godefroi du bouillon, Godefroid du bouillon ! ». Les glaneurs étaient revenus mais n’avaient 

ramenés que quelques champignons. Du pain et des légumes réquisitionnés chez l’habitant furent 

mélangés avec leur cueillette. Ainsi une soupe fumante, épaisse et odorante fut servie à tous vers onze 

heures du soir… 

Dans la nuit, pris d’une tourista moyenâgeuse, le gros de la troupe criait « Vite la chaise trou !» (*), et se 

précipitait derrière les buis pour se soulager. Beaucoup y laissèrent leur vie et bien plus tard on parla du 

fameux bouillon de onze heures. Godefroi du Bouillon changea sa particule en de Bouillon pour ne pas 

laisser à la postérité une image d’empoisonneur. 

Le 16 au matin, après avoir brûlé les corps des défunts, toute la troupe parti à la croisée des chemins, en 

direction de Jérusalem. Le premier repas de Mialas était déjà oublié et pendant presque mille ans on n’en 

parla pas ni dans les livres d’histoire ni par le bouche à oreille. Ce n’est que récemment qu’un vieux 

parchemin relatant cette histoire en latin à été découvert sur le plateau pendant les travaux d’un nouvel 

arrivant.  

Que le lecteur m’excuse pour la traduction qui est peut-être légèrement approximative. 

Patrick Defuentes 

(*) Aucune certitude historique sur le jour exact, car à l’époque  l’heure d’été n’était pas en vigueur. 

(*) Nom commun à l’époque pour désigner les commodités. 



CARNET 

Naissances 

Romane Oheix née le 26 octobre 2011, fille 

de Vanessa Paluch et Sandy Oheix, petite 

fille de Claire et Edouard Paluch et arrière 

petite fille de Catherine Paluch. 

Romane Antoine née le 11 novembre 2011, fille de Laurence Roche et 

Michel Antoine à Rouassas. 

Juliette  Rebère née le 22 décembre 2011 fille de Lucie Dombre et 

Jérémy Rebère, petite fille de Rosine et de Jean-Francois Dombre des 

Cabasses. 

Tao Chiquet né le 18 Novembre 2011, 

fils de Stéphanie Pons et Gabriel 

Chiquet, petit fils de Blandine et Bernard 

Pons et arrière petit fils de Simone et 

André Pons.  

 

Bonheur et santé aux bébés et toutes nos félicitations aux parents. 

 

 

 

 

 

 

Décès 

Mme Colette Pomarède, maman de Bernard Pomarède 

Mr Sylvain Séguret des Aldiguiès 

Mr Alexandre Vaissac décédé à 89 ans. 

Toute notre sympathie aux familles et aux proches.  

 



      

 

 

 

 

 

 

A NE PAS 
MANQUER !
  

Janvier 

Vendredi 6  APE Belote  

Dimanche 8  Galette-vœux 

Dimanche 15 Nettoyage 

ruisseau  

Vendredi 20 APE Belote 

 
Février 

Vendredi  3  APE Belote  

Dimanche 5 Choucroute 

Vendredi  17 APE Belote 

Dimanche 26 Déjeuner 

 

Mars 

Vendredi  2 APE Belote  

Dimanche 11 Nettoyage 

chemins 

Vendredi  16 APE  Poker 

Dimanche 25 Déjeuner 
 

Avril 

Dimanche 14 Chasse aux oeufs 

  Journée du pain 

 

Dimanche 29 Déjeuner  anglais 

JUIN 

Dimanche 10 Nettoyage 
chemins 

 

juillet 

Dimanche 1er  Kermesse de 
l’école 

Samedi 14 Fête Nationale – 
Repas mairie 

Jeudi 26 (soir) Marché des 
producteurs - Repas 

 

Août 

Mercredi 1er  Quine de 

l’école 

3-‘4-5 Août Fête de 

Verrières 

 

Septembre 

Vendredi 7  Festenal de 

la Muse 

(bal) 

 

Mme Jean CURR donne rendez-vous tous les 

jeudis soirs, à partir de 20H30, à toutes les 

personnes désireuses de se perfectionner en 

anglais. 

 

MAI 

Dimanche 13 Nettoyage 
chemins 

 

Reprise à partir du 26 JANVIER 

FORMATION PREMIERS SECOURS : PCS1 (Prévention et Secours Civique de Niveau1) 

FORMATION ORGANISEE PAR LES POMPIERS DE MILLAU QUI AURA LIEU SUR 3 SEANCES DE 19H30 à 23H00.   

INSCRIPTIONS DES PERSONNES INTERESSEES AUPRES DE LA MAIRIE  D’ICI LE 15 FEVRIER – COUT DE LA FORMATION 

40€/PERSONNE – Groupe limité à 8 personnes. 

LES DATES SERONT PRECISEES ULTERIEUREMENT AUX PERSONNES INSCRITES. 

 


