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LE BILLET DU MAIRE

Il fait chaud et dans 6 mois nous pesterons contre le froid, et entortillerons nos

mémés dans des petites laines. Nous suons, et en janvier rien ne pourra

réchauffer nos petons congelés.

Les glaçons fondent dans le pastis et au solstice d’hiver nous au-

rons un iceberg dans le cœur… Et oui ! Nous ne vivons pas encore dans un monde 

climatisé, où il ferait 21° du 1 de l’an à la Saint-Sylvestre. Il nous

faut faire avec les saisons. Même si, de temps en temps et de plus

en plus elles en rajoutent une couche dans le trop chaud ou le trop

froid, elles sont tout bêtement normales. Le grand chambardement

climatique n’est pas pour demain.

Alors plutôt que de grogner, savourons cette énergie qui nous est offerte, ce coin

des Bahamas livré à domicile et faisons des réserves dans notre peau et notre mé-

moire. Il y a beaucoup trop d’eau froide dans cette vie pour vouloir bouder un brin de 

soleil.

Les vacances sont ensoleillées, profitons-en.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Votre Maire

Pierre ALBARIC
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LES BREVES DU
CONSEIL

Principales délibérations :

- transfert des actifs du SICTOM du Bézéric
- reprise des concessions en l’état d’abandon
- restauration du vieux château, demande de subvention
au Conseil Général et au Parc Régional des Grands
Causses.
- restructuration des cimetières communaux.
- étude d’un projet d’implantation d’un parc éolien avec 
la société ECO DELTA développement.
- garantie partielle d’emprunt en faveur de l’OPHLM de 
Millau.
- modification des statuts du SIEDA, dissolution du Syn-
dicat d’Electrification de Peyreleau et adhésion directe 
de la commune au SIEDA avec approbation des nou-
veaux statuts.

Compte administratif 2005 :

Excédent de 404 000.53€ en fonctionnement
Déficit de 114 426.13€ en investissement
L’excédent de fonctionnement est reporté comme suit au 
budget primitif 2006 :
77 095.74€ en fonctionnement
327 004.79€ en investissement
Adopté à l’unanimité.

Taux des 4 taxes locales :

Malgré une baisse sensible de la taxe professionnelle le
maire propose de ne pas modifier les taux. Produit atten-
du 110 301€, contre 129 846€ l’année précédente.

Budget primitif 2006 :

Fonctionnement : dépenses 387 193.74€
recettes 310 098.00€

excédent reporté 77 095.74 €
Équilibre du fonctionnement : 387 193.74€

Investissement : dépenses 468 737,79€
recettes 468 737.79€

Compte tenu de l’affectation du résultat de :
327 004.79€

adopté par 6 voix pour et 2 abstentions

Travaux 2006 :
Éclairage public : la Rouquette

Vézouillac (parking)
Larquinel

Coût total des travaux 7 467.58€, 
subvention du SIEDA 30 %

Voirie : chemin de Larquinel (2 610€)
Route de Conclus (34 764€) 

(de la dernière épingle au village de Conclus)

Chemin des Crouzets (18 900€)
Accès maison Saboureau (6 363.10€)
Réfection devant l’accueil de la ferme de 
la Blaquière (1 963.70€).

Au total une enveloppe de travaux de 81 500€ d’inves-
tissement.
A noter par comparaison les travaux de voirie dans les
autres communes du Canton :
- Castelnau Pégayrolles 39 283€
- Montjaux : 39 315€
- Saint Beauzély 57 266€
- Viala du Tarn 47 300€

Transport scolaire :

Lors de l’appel à concurrence lancé par le Conseil Géné-
ral pour la prochaine rentrée du circuit M402B
(Vézouillac - les Aldiguiès - Verrières - Aguessac) avec
correspondance pour Millau, n’a pu être attribué faute de 
candidats malgré de nombreuses interventions de la mu-
nicipalité tant auprès du Conseil Général que des entre-
prises.

Dernière minute :suite à divers entretiens avec l’entre-
prise Cariane nous sommes heureux de vous informer
qu’à compter de la rentrée prochaine un service de 
transport scolaire pour élèves allant à Millau sera assu-
ré de Verrières à Aguessac. Une convention sera signée
entre le Conseil Général et la commune et une autre
entre le transporteur et la commune. Nous saurons la
participation de la commune courant septembre octobre,
suivant le coût une participation sera demandée aux
parents.
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Commentaires de Mr Mayet Trésorier sur les comptes 2005 de la commune
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Patrimoine :

Toujours soucieuse d’entretenir son patrimoine, 
la commune a lancé plusieurs chantiers. A Molières
le four à pain vient de retrouver une nouvelle jeu-
nesse avec sa remise à neuf, redonnant ainsi un at-
trait supplémentaire à ce hameau du nord de la
commune. Montant des travaux 42 000 €. Entre-
prise Auglans, sans oublier la participation active
de Christian Vidal.

A Verrières au château avec le réaménagement
de l’ensemble dans l’attente de subventions, les 
abords ont fait l’objet de notre préoccupation pour 

raison de sécurité. Après le dégagement d’un han-
gar en bois il a fallu refaire le mur de descente et
élargir la voie d’accès aux habitations voisines, En-
treprise Auglans coût 22 575€.

SAINT-AMANS
D’ESCOUDOURNAC

La municipalité de Verrières, ayant refait la toiture
de l’Eglise et des clochers, les amis de Saint-
Amans ne restant pas insensibles à cette générosité
ont décidé de restaurer l’intérieur de l’Eglise.
Dans un premier temps, il sera procédé à l’entre-

tien de la voûte et des murs. Un devis a été établi
par « Euro Façades Salvan ».

Chapelle 1 : 658,56€ ; Chapelle 2 : 987,84€
Chapelle 3 : 1289,68€
Entrée extérieure : 1152,48€
Chapelle 4 : 1234,80€
Corniche centrale : 164,64€
Façade avant chapelle : 493,92€
Plafond central : 2401,20€
Crépis du mur arrière église : 2743,80€ 
soit 11126,92€ HT

Les dons peuvent être versés à l’association des 
amis de St Amans d’Escoudournac chez :

Mme GAVALDA à Destels
12780 Vezins du Lévezou

Les travaux ont débuté en 2006.
Espérant vous compter parmi les amis de notre

vieille église, nous vous remercions par avance,
pour votre aide et vos dons.
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DANS LE RETROVISEUR
La gare de Verrières

La commune de Verrières n’est actuellement 
concernée par le chemin de fer que sur les 8 kilo-
mètres de la ligne dite « de Béziers à Neussargues »
qui la traversent, entre le pallier de Serres (km
562,6) et la gare désaffectée d’Engayresque / km 570,5).

La décision de construire cette voie ferrée a été
prise, le 11 juin 1863, par l’Etat et la Compagnie du 
Midi qui, du moins au nord de Millau, se répartirent
ainsi les rôles : le premier acquérait les terrains et
construisait la plateforme (terrassements, viaducs,
tunnels, etc.) ; quant à la seconde, elle posait les
rails, équipait les gares et assurait l’exploitation de 
la ligne. L’inauguration de ce tronçon, qui eut lieu 
le 14 mai 1880, ouvrait une liaison vers Rodez et
au-delà vers Paris ou le centre ouest de la France,
par Brive et le réseau « P.O. ». Ce même jour, Mil-
lau cessait de n’être que le terminus de la liaison 
venant, depuis 1874, de Montpellier par Paulhan et
Bédarieux.

Mais avec le recul du temps, ce chemin de fer,
tel qu’il fut conçu, apparaît comme répondant plus 
à des visées de haute finance qu’au souci de bien 
desservir notre région, car il fut d’abord voulu 
comme constituant la frontière orientale du terri-
toire économique de la Compagnie du Midi,… où, 
à l’abri de son monopole, elle négligera souvent les 
investissements qui eussent répondu aux attentes
des populations ! Verrières fut une des victimes de
cette politique…

En effet, lorsque le service des Ponts-et-
chaussées de l’Aveyron eut à étudier la section 
Aguessac-Sévérac, il lui fallu faire un choix diffi-
cile entre plusieurs tracés possibles : le plus intéres-
sant se révéla, hélas, le plus coûteux ! Il consistait à
remonter la rive gauche du Lumensonesque, à fran-
chir en souterrain le seuil de Molières et du Bous-
quet, et à redescendre le Verlenque. Quelle vue ma-
gnifique depuis la gare de Verrières, implantée à
mi-pente en face du village, se fût offerte aux voya-
geurs revenant dans leur « petite patrie », à leur
descente du train de nuit !...

Malheureusement, le long tunnel du Bousquet,
avec ses profondes cheminées d’aération que seuls 
pouvaient réaliser des puisatiers aux tarifs élevés,
fut le prétexte pour renoncer à cet itinéraire ; et
comme les techniciens de la traction sortaient des
locomotives toujours plus puissantes, ce fut sans
état-d’âme que l’on opta pour le passage par Luga-
gnac et Vézouillac, en y adoptant des déclivités
plus sévères que dans le tracé envisagé par Verriè-
res.

Il y a 120 ans, nos ancêtres ne connaissaient que
la propulsion « musculaire » : la leur propre ou
celle de leurs bêtes. L’arrivée du chemin de fer ou-
vrait donc de grandes perspectives : les surplus de
main-d’œuvre et de production iraient plus facile-
ment de faire venir des marchandises que jusqu’a-
lors le charroi sur de mauvaises routes rendait chè-
res. Mais, en effet pervers du « progrès », des poli-
tiques démagogiques ont fait que de nos jours , la
route étouffe le rail ! Cependant, quand il n’y aura 
plus de pétrole et qu’il faudra rouler électrique, on 
corrigera alors les erreurs du passé, et Verrières
aura sa gare !....

On peut toujours rêver !... Que dis-je ? Il faut
rêver !

Joël DARMAGNAC

Après le très intéressant billet d’humeur de Joël 
DARMAGNAC concernant le train et Verrières.
Voici quelques précisions supplémentaires tirées
des archives communales.
L’établissement de la voie ferrée ne parait pas 

avoir intéressé le conseil municipal de Verrières,
bien que son parcours emprunte 8 kms, du sol com-
munal et que le viaduc de Vézouillac soit le plus
bel ouvrage d’art entre Severac et Millau. En 1869, 
« vu le plan de la ligne du chemin de fer sur le terri-
toire communal, le conseil demande qu’une station 
soit établie à Vézouillac (8 août).
En 1883, le conseil émet le vœu qu’il soit déli-

vré des billets à la station d’Engayresque (5 août 
1883) et obtient satisfaction.
Demande d’un bureau pour distribuer les billets 

à la carrière de Serre ? Placé sur un point central
des communes de la Cresse et de Rivière. La gare
de Verrières est celle d’Aguessac.

En fait il semble vraisemblablement que le refus
du train dans la vallée de Verrières soit le fait de la
municipalité Rozier le plus gros propriétaire de
Verrières et maire de la Commune.
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FENAILLE AUJOURD’HUI
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UNE BELLE INITIATIVE
Pour le sourire merveilleux

d’ILONA

L’association Ensemble à Castelmus a organisé par 
un beau soleil de printemps une journée d’entraide 
dédiée à Ilona, le jeudi 25 mai dans le cadre de la
salle des fêtes de Verrières nouvellement réaména-
gée et que tous les visiteurs ont pu apprécier.

Quelle belle action pour venir au secours d’Ilona, 
petite fille âgée de sept mois qui est venue au
monde avec de lourdes anomalies à l’intérieur de 
son petit corps et que la médecine, grâce à ses
prouesses, a tenté d’effacer. Elle a déjà subi quatre 
opérations. Son œsophage n’étant pas connecté à 
l’estomac. Elle doit encore en subir deux autres 
dans le bassin et elles seront réalisées en Amérique,
d’où le coût énorme pour ce projet, sans compter 
les soins post-opératoires.
Souhaitons de tout cœur qu’Ilona voie bientôt la fin 
de ses misères grâce à l’aide pécuniaire et au sou-
tien moral de toutes ces communautés et que pour
ses parents ce ne soit plus qu’un mauvais souvenir. 
Elle ne demande qu’à vivre heureuse, avec déjà un 
beau petit sourire.
Beaucoup de monde avait répondu à cette invitation
qui débuta l’après-midi par un concours de pétan-
que en triplettes et diverses animations : concentra-
tion de tunning et
motos, animations de
rue (jongle attaque),
club de percussions
africaines (MJC), une
grande tombola.
Le soir, repas avec
une pælla géante,
accompagnée de
concert et bal avec
« Schwbaska » ainsi
qu le grand orchestre
Les Mescladis et la
présence exception-
nelle d’Eric Bouad 
(ancien guitariste et compositeur de Johnny Hally-

day) et à 23 h le bouquet, avec un magnifique feu
d’artifice.
Tout ceci a pu se réaliser grâce à une parfaite orga-
nisation des bénévoles d’associations , et en parti-
culier Millau Pétanque Promotion, qui remercient
les participants pour leurs dons. Ces dons si pré-
cieux qui permettront la réalisation de projets pour
l’Ilona.

SOLIDARITE

Dans la nuit de Vendredi à Samedi 28 Janvier
2006 sans discontinuer la neige est tombée sur Ver-
rières nous recouvrant d’un manteau blanc impres-
sionnant. La météo l’avait prévu mais on ne pouvait 
imaginer une telle hauteur qui fera date dans notre
histoire locale ( 70 à 80 cm un record).

Dès samedi matin nos agriculteurs nous ont per-
mis d’apprécier un bel exemple de solidarité. Tout 
samedi et dimanche, ne comptant ni leur temps, ni
leur peine, avec courage et détermination, ils ont
dégagé toutes les routes de la commune, le bourg
ainsi que le centre médical de Fenaille. Merci à tous
pour ce beau travail.
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L’Association des PARENTS 
d’ELEVES DE L’ECOLE 

PUBLIQUE de VERRIERES

L’année scolaire 2005-2006 est déjà terminée.
Satisfaite des activités réalisées, l’association vous 
en présente un bref résumé :

 Spectacle de Noël : deux artistes
clowns ont enchanté petits et grands en
mélangeant habilement équilibre, ma-
gie, jonglage et musique. Goûter offert
par l’APE.

 Carnaval avec jeux de société à la salle des
fêtes et crêpes offertes.

 Soirée belote toujours dans la bonne humeur.

 En activités internes une sortie neige
début février à Brameloup et une
sortie d’été au Vallon de Villaret 
début juillet.

 Pour clôturer l’année le quine prévu le 22 
juillet sous la halle avec de nombreux lots.

Les enfants de l’école remercient Monsieur le 
Maire, le Conseil Municipal, le Foyer Rural et les
habitants de la commune pour leurs fidèles investis-
sement et participation.

ECOLE

En ce dernier jour d’école, enfants, parents, 

enseignants et élus se sont retrouvés dans l’enclos 

des mûriers pour un pique-nique de fin d’année. 

Ce fut l’occasion de faire nos adieux à Odile, 

institutrice à Verrières depuis déjà une dizaine

d’années, et qui est nommée à Millau à la rentrée 

prochaine.

L’occasion également de rencontrer Magali 

Bach, notre future enseignante.
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REPAS DES SAGES

Pour la troisième édition beaucoup d’anciens 

avaient répondu présents autour d’une bonne table 

concocté par le traiteur Baraille. Plaisir de la table,

plaisir de se retrouver en évoquant de nombreux

souvenirs. A l’an prochain.
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INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES
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LE FOYER RURAL

« AU PROGRAMME »

Comme toujours le premier rendez-vous de la saison
organisé par le Foyer Rural a été le 24
Juin avec la fête de la St Jean. Au me-
nu « moules-crème, et frites » accom-
pagné d’une ambiance musicale et 
d’un beau feu !

Les 4-5-6 Août
Le grand rendez-vous de l’été

Vendredi soir : mise en bouche avec les
moules.

Samedi soir : le dîner sympa dite la « saucisse »
avec le menu qui évolue. La soirée toujours accom-
pagnée de l’animation musicale des fidèles amis du 
VIGAN.

Dimanche : pour clôturer ce week-end « le concours de
pétanque » qui soulève toujours les
passions (en triplette à la mêlée, et la
remise du trophée : Pascal DONNE.
Sans oublier la pesée du jambon.

Courant Août il est prévue une randonnée
« pique-nique » et au retour le soir sous la halle :
MUSIQUE, avec un groupe Rock-Jazz « Nouvel
Horizon », à ne pas manquer.

Nous vous attendons dans une ambiance conviviale.

Pour les fêtes de fin d’année, c’est encore loin ! Mais il 
faut y penser. Le foyer organise à nouveau un concours
de « maisons illuminées ».

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGREEE DE

VERRRIERES

L’assemblée générale s’est tenue sous la halle, à 
Verrières, le vendredi 21 Juillet 2005 à 21 h.

A l’ordre du jour :
- présentation du bilan financier
- Élection du bureau
- présentation du tableau de chasse :

* Lapins : quelques spécimens était présents sur le ter-
rain la saison dernière. Au comp-
tage de printemps, de nombreux
lapins ont été aperçus, et cela dans
tous les secteurs de notre société,
bonne année en perspective. A cette
date, nous pouvons déjà annoncer,
que les lâchers de lapins venus du parc se sont bien ac-
climatés.

* Plan de chasse lièvre : 38 lièvres ont été prélevés sur
le territoire de l’A.C.C.A. de Verrières au cours de la 
saison 2004/2005. Un comptage a été effectué au prin-
temps, celui-ci est en légère progression par rapport à
l’année dernière. Le plan de chasse de 2 lièvres par chas-
seur et par saison a été reconduit.

* Perdreaux : un lâcher de 200 perdreaux
va être effectué.

* Faisons : 3 lâchers ont été reconduit pour
cette saison, 1 par mois.

* Sangliers : les équipes sur le terrain ont fait le maxi-
mum pour réguler cette espèce. 80 sangliers ont été pré-
levés la saison dernière.

* Chevreuil : en fin d’année nous étions plutôt pessi-
miste, vu la difficulté à faire notre plan de chasse. Les
nombreux chevreuils observés, au printemps, nous re-
donne espoir pour la saison à venir.

L’ensemble du bureau de l’A.C.C.A. souhaite à tous les 
chasseurs, à tous les propriétaires, ainsi qu’à tous les 
lecteurs de la gazette, de bonnes vacances.
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GASTRONOMIE

CREMES BRULEES AUX
FRUITS ROUGES

Pour 4 personnes, à préparer la veille : 20 min.
Cuisson 20 min.

20 cl de lait entier, quelques feuilles de men-
the, 4 jaunes d’œufs, 200 g de fraises, framboi-
ses, groseilles, 120 g de sucre en poudre, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 35 cl de crème UHT, 60
g de cassonade.

 Faire bouillir le lait. Fouet-
ter les jaunes d’œufs en 
incorporant le sucre en
poudre et le sucre vanillé
jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Ajou-
ter en fouettant le lait chaud puis la
crème. Réserver 45 min.

 Répartir le mélange dans des plats indivi-
duels. Les poser sur une plaque à gé-
noise, verser de l’eau tiède à mi-hauteur.
Mettre 20 min. au four non préchauffé à
110° C (th. 1). Réserver au frais.

 Avant de servir, sortir la crème, parsemer
de cassonnade, la placer sous le grill 25
secondes (le temps de faire blondir le su-
cre). Disposer les fruits par-dessus, déco-
rer avec les feuilles de menthe.

Cathy

OREILLETTES

500 gr de farine - une cuillérée à soupe de
sucre - 3 œufs - 2 pincées de sel - 1 paquet de
levure - 75 gr de beurre - le zeste d’un citron 

ou eau de fleur d’oranger .

Pétrir le tout avec un peu de lait. Laisser repo-
ser la boule de pâte 1 heure.

Repétrir et étendre au rouleau. Recouper des
carrés de 5 cm de côté environ et étaler très
finement jusqu’à voir à travers. 

Faire cuire dans l’huile bouillante. Égoutter sur 
papier absorbant et saupoudrer de sucre dès
que les oreillettes sont froides.

Monique
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NAISSANCES

RYZLENNE, née le 18/11/2005, fille de Ta-
hya Jefjef et de Hanane Khmiri, domiciliés à La
Baraque de Lacombe.

DARIO, né le 16/12/2005, fils de Natacha Unal et
Sébastien Roques, domiciliés à Rouassas.

ELIOT, né le 30/12/2005, fils de Carole Jouille et
de Mathieu Maury, petit fils de notre secrétaire Ca-
thy et de Gérard Maury arrière petit-fils de Léa.

KILIAN, né le 4/01/2006, fils de Sonia Guy et
Jean-Jacques Douziech, domiciliés à La Graillerie.

LUBIN, né le 11/01/2006, fils de Jackye Vincent
et de Frédéric Pons, domiciliés à Verrières.

THIBAUT, né le 6/02/2006, fils de Astrid Lieben
et de Johan Bastiaens, domiciliés à Vézouillac.

MARION, née le 5/04/2006, fille de Lucile Vidal
et d’Alexandre Ginesty, petite fille de Mr et Mme 
Christian Vidal de Molières.

LALOUN, née le 11/05/2006, fille de Violaine
Burguiere et de Mathieu Brioudes, domiciliés à La
Baraque de Lacombe.

HUGO et LOUIS, nés le 20/06/2006, fils de
Laurence Allien et de Fabien Van Coppenolle,
petits fils de Mr et Mme Jean-Louis Allien.

NOAH, né le 27/06/2006, fils de Vincent Leleu et
de Lynda ZAOUI, domiciliés à Verrières.

BIENVENUE

Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous :

Natacha UNAL et Sébastien ROQUES à Rouassas
ancienne maison Verdier,

Dominique ARNAUD et Myriane RAOUX au
Bourg ancienne maison LINARES.

Pascal PINARD dans le nouvel appartement de
l’Office HLM au-dessus de l’atelier communal

MARIAGES

Le 20/05/2006 de Denise GAVEN et de Fernand
DA COSTA de Vézouillac.

Le 1/07/2006 de Emilienne RAFIDINOMENJA-
NAHARY et de Jean-Marc BONATERRE de Tur-
lande.

Le 8/07/2006 de Brigitte ROUSSEAU et Laurent
GILLET du Bourg.

Tous nos compliments aux familles et tous nos
vœux de bonheur à ces jeunes couples.

DECES

C’est avec beaucoup de tristesse que lundi 3 Juillet 
ont eu lieu les obsèques du père Paul RASCALOU,
Curé de notre commune durant 48 années, et
Aumônier 20 ans au centre Hospitalier de Millau.

A la famille nous adressons nos condoléances
et pensées attristées

Tous nos vœux de bonheur à ces petits.

Distinction :félicitations à Cathy notre secrétaire de Mairie pour la médaille d’Honneur régionale, 
départementale et communale échelon argent (20 ans).

Récompense de son dévouement au service de notre commune.
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INFOS UTILES

Il est rappelé que la divagation des chiens
est strictement interdite par arrêté du Maire
en date du 24/12/1985, sous peine
d’amende.

Dans un souci d’hygiène il est demandé aux 
détenteurs de chiens de ne pas les laisser faire
leurs excréments dans les lieux où des enfants
jouent.

Chaque semaine : passage le

JEUDI 10 H : le Poissonnier

MARDI et VENDREDI
Boulanger Pâtissier à 11 H 45
Pendant l’été les mardi—jeudi et

samedi à 11 H 45

A votre disposition un
minicar pour Millau

Le MERCREDI : départ Verrières 14 H
retour Verrières 17 H

Le VENDREDI : départ Verrières 9 H 15
retour Verrières 12 H

Contacter Mr Loubat au 05 65 59 83 85

CANTINE

À compter de la rentrée le repas cantine
passera à 2,38€

PASSAGE DU BIBLIOBUS
à Verrières

De 9 h 15 à 9 h 40
Jeudi 7 septembre - Vendredi 6 octobre
Jeudi 9 Novembre - Jeudi 7 décembre

Jeudi 11 janvier 2007

Le secrétariat de la Mairie
sera fermé du 10 Août
au 1er septembre

Le Maire reçoit sur rendez-vous

Tél. secrétariat : 05 65 59 71 52

Domicile : 05 65 61 14 22

Mme Brigitte MALATERRE, nous informe qu’elle est 
assistante maternelle agréée et qu’à compter de sep-
tembre 2006, il lui reste 1 place pour une garde à
temps complet le mercredi et le lundi après-midi. Elle
assure également les peri-scolaires et soutient scolaire
jusqu’en 3° (tél. 05 65 59 81 51)
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Adieu Odile
et merci .


