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Annonces légales

Besoin d’un conseil,
contactez nous au

05 63 20 80 02

Le vendredi 1er et le  samedi
2 septembre, le parking de
Super U de Verdun ac-
cueillait les agriculteurs et
producteurs du canton pour
une vente de fruits et de lé-
gumes de saison. Valérie, qui
s’occupe du rayon fruits et
légumes avait organisé cette
manifestation. Opération
réussie de très bonnes ventes

ont été réalisées durant ces
deux jours. Les stands
étaient montés devant le
magasin et c’est dans une
ambiance très conviviale
que ces ventes se sont dé-
roulées. Merci aux clients qui
ont participé à cette vente de
fruits et légumes par les agri-
culteurs du terroir, sans ou-
blier les agriculteurs et Valé-
rie.

JNC

Bel étalage, beaucoup de
choix Valérie  

Vente directe des
producteurs locaux

¬¬¬VERDUN-SUR-GARONNE¬¬¬

Mardi 05/09 – 20h30 – “Bar-
rage” de Laura Schroeder.
Avec Lolita Chammah, Thé-
mis Pauwels, Isabelle Hup-
pert. Catherine, jeune
femme de trente ans, revient
s’installer au Luxembourg
pour renouer avec sa fille
Alba qu’elle avait confiée à sa
mère Élisabeth dix ans plus
tôt. Alba, est froide et dis-
tante avec cette étrangère
qui réapparaît dans sa vie et
résiste farouchement à ses
tentatives de rapproche-
ment. Un jour, alors qu’Éli-
sabeth a enfin permis à Ca-
therine de passer quelques

heures avec sa fille, Alba se
blesse au bras. Catherine,
craignant la réaction d’Élisa-
beth, décide de prendre son
destin en main. Elle enlève
Alba et l’emmène au chalet
familial au bord du lac de la
Haute-Sûre, dans l’idée de
l’arracher à l’influence d’Éli-
sabeth et de s’offrir un peu
de temps avec elle seule.
Commence alors un voyage
insolite, une plongée dans
un monde déroutant à la-
quelle aucune des deux
n’était préparée. Mercredi :
relâche.

Soisic

Cinéma

Le Conseil Municipal sié-
geait à la salle des fêtes mardi
29 août. A 20h30, la séance
s’est ouverte en l’absence de
Mme Corbineau, la maire de
Verdun/G qui est en congé.
Tuyères a ouvert ce conseil et
exposé un certain nombre
d’arrêtés municipaux
concernant des avenants sur
des projets comme la salle
multi-sports ou le service
d’assainissement des eaux.
Des votes ont concerné le
transfert de compétences
pour le PLU qui devient
PLUI. Une demande se sub-
vention a été demandé pour
l’école de la fontaine. Deux
postes d’adjoints techniques
ont été confirmés. Puis s’est
posé le problème des postes
aidés qu’occupent les ani-

mateurs des écoles. Ce sujet
est apparu suite à la décision
du gouvernement de dimi-
nuer le financement des
contrats aidés. La mairie a
choisi de rester à quatre jours
et demi.  L’année précédente,
elle a pu employer 7 per-
sonnes en contrats aidés,
cette année, elle ne pourra
embaucher que 4 personnes
en CDD financés par la mai-
rie. M. Tuyères et d’autres
conseillers ont souligné le
manque de temps que l’état
leur laissait avant la rentrée.
Ils ont prévu une concerta-
tion avec toutes les per-
sonnes concernées. Le tarif
des concessions du cime-
tière a changé, celui des
places de la fête foraine reste
le même. Puis la décision de

financer les travaux de rava-
lement des remparts a été
discutée et votée. Une délé-
gation a été donnée au maire
pour attaquer en cas d’inci-
vilité et de dégradation du
domaine public. Puis, les
questions du public ont

porté sur l’absence des re-
présentants de l’opposition
lors du dernier conseil mu-
nicipal, sur le nettoyage du
cimetière et sur la présence
de chats errants qui peuvent
s’avérer dangereux.

Soisic

Le Conseil en séance 

Le public 

Questions sur le périscolaire 
au Conseil Municipal

Samedi 2 septembre, dans
l’après-midi, du bon miel
coulait chez Claude Matéo.
Le rucher école du syndicat
de l’abeille du Tarn et Ga-
ronne donnait un cours d’ex-
traction du miel, le but est de
former des amateurs à cette
technique. Une dizaine
d’apiculteurs en herbe se
sont retrouvés chez Claude
afin d’extraire le miel de 18
cadres que les abeilles
avaient laborieusement rem-
plis. Ces amateurs possèdent
quelques ruches et viennent
apprendre à s’en occuper. La
récolte du miel est la der-
nière étape du travail de la
ruche et nécessite de la pra-
tique. Chacun s’est entrainé
sur un cadre, plus ou moins
bien remplis. Ce sont les
cadres intérieurs de la ruche
les mieux remplis. Ils ont ap-
pris à ôter l’opercule de cire

qui recouvre les alvéoles
pleines de miel. Elle se pra-
tique avec un long couteau
chauffé et la cire est récupé-
rée dans un filtre. Chaque
cadre nettoyé est posé dans
une centrifugeuse électrique

qui a remplacé celle à mani-
velle. Celle-ci tourne pro-
gressivement et vide les
cadres de leur nectar. Cha-
cun goûte le miel tombé des
cadres et en apprécie la dou-
ceur et le goût.

Soisic

Les participants à l’atelier 

Claude Matéo en démonstra-
tion 

Un apiculteur amateur 

Apprentissage de l’extraction du miel
Le club des Aînés Garonne
Gascogne organise un loto
le dimanche 10 septembre à
la salle des fêtes. Rendez-
vous à 14h30.

Soisic

Loto

École Jules Verne (mater-
nelle)
- Matin : 7h30 à 8h20. Entrée
par l’école Jules Verne porte
principale.
- Midi : 12h et 13h50. Sortie
et entrée par le portail bleu de
l’école Jules Verne.
- Soir : 16h à 18h30. Sortie
par l’école Jules Verne porte
principale..
École Dareysses (élémen-
taire)
- Matin : 7h30 à 8h20. Entrée
par l’école Jules Verne porte
principale, puis les enfants se
rendront à l’école des Da-
reysses.
- Midi : 12h et 13h50. Sortie
et entrée par la grande porte

de l’école Dareysses.
- Soir : 16h à 18h30. Sortie
par l’école Jules Verne porte
principale.
École la fontaine (mater-
nelle et élémentaire)
Entrée et sortie par le portail
bleu (côté maternelle), les pa-
rents d’élémentaire iront
chercher leurs enfants dans la
cour élémentaire unique-
ment le soir.
- Matin : 7h30 à 8h20
- Midi : 12h et 13h50
- Soir : 16h à 18h30
Le soir les parents devront
indiquer l’heure en signant
un cahier de décharge dans
toutes les écoles.

Soisic

Horaires des écoles

Pour cette rentrée, les
membres de l’association
«les Colibris et Incroyables
Comestibles» se réuniront le
mardi 05 septembre à 20h30
à la salle de St Pantaléon. Au
programme: forum des asso-

ciations le 09/09. Projets en
cours et à venir (pallox, grai-
nothèque). Boite à livres. Te-
nue de la buvette pour la soi-
rée théâtre du 16/09. Ques-
tions diverses

Soisic

Association

La municipalité organise le
premier forum des associa-
tions. Il se tiendra le samedi
10 septembre à la salle des
fêtes, de 9h à 12h. Les béné-
voles des associations du
village vous attendent pour
partager vos idées et pour
écouter vos suggestions.

Soisic

Forum des
associations

SAVENES¬¬¬

Le groupe histoire se ré-
unira le jeudi 7 septembre, à
partir de 20h30, à la salle des
associations. L’ordre du jour
concernera les recherches
de documents et l’avance-
ment de l’ouvrage en cours.

Soisic

Le groupe histoire


