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Ce 68° Info-Verdun sera-t-il le dernier ?
En effet, le 21 décembre 2012 est le jour annoncé
de la fin du monde. Nous verrons bien le 22 décembre.
Comme il y aura un 22, un 23, un 24…. nous vous
proposons de nous retrouver, comme chaque année à la
salle du village de vacances pour échanger les vœux
samedi 5 janvier 2013 à 18 heures.
Ce moment de convivialité au cœur de l’hiver permet de
nous retrouver et de faire connaissance, si ce n’est déjà
fait, avec les nouveaux Verdunois de l’année.
Fin décembre, le Père Noël communal, représenté par les
conseillers municipaux, a rendu visite aux aînés de la
commune ce qui a permis d’échanger sur tous les sujets
du moment. De même les employés communaux et du
SIVU, chargés du fonctionnement des écoles, ont reçu un
présent lors d’un apéritif sympathique à la cantine de
l’école « des racines et des ailes ».
Ces moments simples, mais essentiels dans la vie sociale
d’une
commune
permettent
des
contacts
intergénérationnels, des rencontres improbables et des
discussions parfois sans fin. Les élus vous disent donc « à
bientôt » et vous adressent tous leurs vœux de santé, de
bonheur, de réussite pour cette nouvelle année.
BONNE ANNEE 2013
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Principales décisions du conseil municipal (septembre à décembre 2012)
Assurances de la commune
Suite à une proposition unilatérale de l’assureur de modifier à la baisse les garanties de la
commune, une consultation de nouveaux assureurs a été effectuée. Le Conseil Municipal
retient la proposition de la MAIF. Le contrat prendra effet au 1 février 2013.
Projets économiques
1 – Village de vacances : En entente avec la société ESCAPADE gérante du village de
vacances, il est prévu la création d’une cuisine dans une salle existante du bâtiment d’accueil.
L’objectif est d’améliorer les services rendus aux vacanciers et ainsi de capter une clientèle
complémentaire, notamment hors saison.
2 – Depuis une douzaine d’année, le commerce de proximité installé dans un bâtiment
communal, rend service à la population et représente un lieu de vie important pour notre
commune. Chacun a conscience des difficultés économiques liées à ce type de commerce
dans un village. Nous pouvons nous réjouir et remercier toutes les personnes (commerçants et
clients) qui ont permis le maintien de ce service pendant 12 ans. La préoccupation de la
commune est d’assurer une certaine pérennité à cette activité économique qui est aussi
créatrice de lien social. Pour cela, il est envisagé d’adjoindre à l’épicerie un équipement
permettant petite restauration et buvette dans un cadre plus vaste et adapté. Le principe retenu
est de maintenir l’épicerie dans le local actuel et d’aménager l’ancienne cour de l’école. Après
transformation, la cour sera en accès direct avec la route, la place du lavoir et l’épicerie. Un
ensemble plus complet serait donc créé au carrefour du village.
Pour ces deux projets le Conseil Municipal a retenu les propositions de l’architecte qui avait
réalisé les bâtiments existants : Laurent Chassagnac. La commune déposera des demandes de
financement afin de pouvoir réaliser ces projets. Les réponses des organismes qui peuvent
nous apporter leur soutien seront connues au plus tôt en juin 2013. En conséquence ces projets
verront le jour éventuellement en 2014.
Fusion des communautés de communes
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, au 1 janvier 2013, Verdun sera une composante de la
nouvelle communauté de communes qui portera le nom de : Castelnaudary Lauragais Audois.
Cette nouvelle structure naît de la fusion de 4 communautés de communes : Castelnaudary et
Bassin Lauragais, Hers Ganguise, Nord-Ouest Audois et Lauragais Montagne Noire (Issel,
Labècède Lauragais, Saint-Papoul, Villemagne, Verdun en Lauragais). Ainsi 43 communes se
regroupent représentant environ 27 000 habitants. Son siège social sera à Castelnaudary (rue
du mai 1945). Elle sera administrée par un conseil syndical de 70 personnes qui élira en son
sein un Président et des vice-présidents. Chaque commune aura au moins un délégué titulaire
et un suppléant. Trois communes de plus de 950 habitants auront 2 délégués (Villeneuve
Lacomptal, Labastide d’Anjou, Saint-Martin Lalande), Castelnaudary qui compte12 000
habitants en aura 25.
Les délégués de la commune de Verdun sont Christian Pélissier (Titulaire) et Gérard Guiraud
(Suppléant).
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Cette nouvelle communauté de communes n’ayant pas la compétence liée aux services pour la
petite enfance, les communes issues de trois des quatre communautés de communes se
regroupent au sein d’un syndicat à vocation unique (SIVU). Ce syndicat regroupe 30
communes (les 43 moins les communes issues de la communauté de Castelnaudary et du
Bassin Lauragais). Son objet est la gestion des crèches, des activités périscolaires
et extrascolaire.
Ce SIVU sera administré par un conseil syndical composé de 30 personnes (une par
commune). Le siège social se situera à Salle sur l’Hers. Chaque commune aura un délégué
titulaire et un suppléant. Les délégués élus pour Verdun sont Laurent Monserat (Titulaire) et
Florent Vialade (Suppléant).
Il faut rappeler que si les communautés de communes sont des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, c’est-à-dire qu’ils perçoivent des
impôts directement, les Syndicats sont financés par les communes. Donc dans le cas présent la
solidarité qui doit s’exercer entre communes s’effectuera entre 43 communes pour la
Communauté de communes (Castelnaudary Lauragais Audois) et 30 pour le Syndicat
Lauragais Audois.
Les statuts de ces deux nouvelles structures sont à votre disposition au secrétariat de mairie et
seront en ligne sur le site Internet de la mairie de Verdun en Lauragais.
Modification des limites de l’agglomération du village
A ce jour, l’entrée du village à l’ouest est située juste avant le pont de la Goutine. Afin d’être
en cohérence avec la situation actuelle, le conseil municipal décide d’avancer l’entrée en
agglomération au carrefour de Mage (début de la RD 903). Les conséquences sont diverses :
- l’entretien des abords est à la charge de la commune, la responsabilité également.
- La vitesse sera limitée à 50 km/h dès l’entrée dans l’agglomération donc à Mage.

Informations diverses
Petite ou grande Histoire municipale.
A Verdun les décisions du Conseil Municipal sont notées en cours de séance sur un registre
signé par les conseillers présents. Ceci en 2012, comme cela se faisait au lendemain de la
Révolution en 1793. Tous ces documents sont archivés en Mairie depuis donc 220 ans pour
certains. Lors de la séance du 4 décembre 2012, un registre commencé en 1977 a été clôturé.
Trente-cinq ans de vie communale au sein de la mairie y sont consignés.
Bien entendu ces divers documents sont consultables.
Nouveaux Verdunois
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Oswald Léonardi et ses enfants, domiciliés au
« Bâtiment du Tailleur », rue centrale à Verdun.
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Etat civil
Décès :
La commune a été particulièrement touchée ces derniers mois par la disparition de trois
Verdunois :
- Pierre Aubert le 3 octobre.
- Georges Guiraud le 8 novembre.
- Marie-Louise Cassan le 20 novembre.
Nous adressons nos très sincères condoléances aux familles.
Naissance :
Tous nos vœux de bonheur au petit Léon Trinquelle. Nous félicitons sa maman, Sandrine et
son papa Dominique. Léon est né le 16 novembre 2012.

Bibliothèque
Notre bibliothécaire nous a proposé une pause vivifiante.
En association avec les « Roumieus » une soirée de rêve s’est déroulée près du feu de
cheminée et à la lueur des bougies. Le menu alliait raffinement et rusticité. Comme autrefois a
été servie la traditionnelle gratinée de la Montagne Noire qui constituait, en son temps, le seul
repas de la veillée de Noël, les restes étaient soigneusement distribués aux animaux.
Le conteur François Vermel a illuminé cette soirée par son extraordinaire talent.
Merci à Zélie Navarro-Andraud et Marie Vialade-Roussel de nous proposer des temps de
rencontre de cette qualité et si précieux par ces temps de froidure. A l’an prochain !

Le mot des associations.

Club des Aînés Verdunois
L’année 2012 se termine tout doucement, avec les premiers froids un peu redoutés par les
anciens. Mais cette fin d’année est porteuse également de chaleur avec les rencontres
familiales et associatives. Pour le Club des aînés le repas de fin d’année se sera tenu le jeudi
13 décembre rassemblant 44 personnes qui auront à cœur de passer un bon après-midi de fête.
Pour 2012 le club a compté 53 adhérents. Grâce aux regroupements avec les villages voisins
nos activités ont pu être régulières et diversifiées. Même si le club « vivote » de nombreux
Verdunois n’ont pas encore fait le pas pour venir nous rejoindre, nous le regrettons et c’est
vraiment dommage !
Le programme 2013 est déjà bien avancé avec de nouvelles activités et surtout de nouvelles
idées de rencontres. Tout ceci sera débattu en Assemblée Générale le dimanche 27 janvier à
14h30 à la salle des fêtes. Nous invitons les curieux et les plus timides à venir nous rencontrer
ce jour là.
Bonne fin d’année 2012, bienvenue à 2013, en souhaitant à tous et toutes, santé, bonheur, et
joie pour continuer le chemin de la vie.
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Cette année écoulée ne doit pas nous faire oublier ceux qui nous ont quittés. Albertine
AUBERT, Pierre AUBERT, Georges GUIRAUD et Marie louise CASSAN étaient chacun à
leurs façons des Verdunois aimés et respectés, nous ne les oublierons pas.
Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD

La Cassollo Verdunoise
C’est une équipe quelque peu diminuée par rapport à 2011, mais une équipe qui a mené à bien
son projet de participation à la fête du cassoulet 2012 de Castelnaudary, (participation à la
tenue des buvettes durant la semaine, mais surtout confection du char « La Guinguette » et
défilé dans les rues de la ville fort réussi). Toutes les générations étaient représentées du plus
jeune Gautier GUIRAUD au plus ancien Roger LAURENT, et tout ceci en musique.
Félicitations à tous les bénévoles pour avoir mené à son terme cette aventure annuelle, qui,
même si elle est contraignante quelque fois, laisse aussi de très bons souvenirs d’amitié et de
partage de plaisir.
Pour 2013 certains membres du bureau ont émis les vœux de souffler un peu. De nouvelles et
bonnes volontés peuvent d’ors et déjà se faire connaître pour continuer une nouvelle aventure,
n’hésitez pas à prendre contact près de Monique VIDAL, Rachel RICARD, Lydia GOTTI ou
Gérard GUIRAUD.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le jeudi 24 janvier à 20h45 à la salle des
fêtes, (venez nous retrouver nombreux).
Le président de la Cassollo Verdunoise : Gérard GUIRAUD
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Téléthon
Notre Téléthon rural regroupant plusieurs communes voisines avait cette année modifié
quelque peu son programme d’activités. Il avait supprimé la tombola un peu contraignante
pour l’organisation, organisé en remplacement un grand loto à Saint Papoul et surtout assuré
un final, repas spectacle avec « les amis de Vincent » qui fut une fort belle réussite. Verdun
était plus particulièrement engagé dans 3 activités : le loto, la soirée belote et la rando vélo,
sans oublier la participation fidèle de notre chorale à Villespy. Ces trois activités ont rapporté
environ 1000 euros, grâce surtout à la présence de nombreux voisins, la participation
Verdunois restant bien faible. La participation de Verdun à cette « noble cause » dans la
formule de ces dernières années ne semble pas garantie. Peut-être de nouvelles idées et de
nouvelles personnes pourront elles assurer une continuité ?
Le responsable local : Gérard GUIRAUD

Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Verdun vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin
d'année. L'année 2012 a été une belle réussite pour les fêtes de Verdun avec toujours une
participation soutenue des verdunois. La fête de la musique, la fête locale et la refête ont
permis à tous de pouvoir se retrouver pour ces moments forts en convivialité. Nous souhaitons
que cet enthousiasme et ces encouragements perdurent nouveau en 2013. Le comité n'a pas
attendu plus longtemps pour vous préparer la prochaine saison.
Au menu de l'année 2013 :
- Carnaval le 23 février 2013
- Fête locale du 19 au 22 juillet 2013
- Refête en novembre 2013...

N'hésitez à nous faire part de vos idées, l'association est ouverte à tous pour le plaisir de tous.
Contact : comite.fetes.verdun.lauragais@gmail.com
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Présidentes : Nathalie Calvel, Magali Guiraud
Trésorières : Sophie Vialade, Gaelle Guiraud
Secrétaires : Frédéric Andraud, Chloé Guiraud
Meilleurs voeux...

Association Sportive Verdunoise
Activité Tennis de Table.
Comme décidé lors de l'assemblée générale de l'Association Sportive Verdunoise, l'activité
Tennis de Table s'est recréée à Verdun.
Encadrées par Frédéric ANDRAUD et Thomas GUIRAUD, les entrainements se déroulent
tous les vendredis de 18h30 à 20h à la salle des fêtes de Verdun.
Cette activité est ouverte à tous à partir de 7 ans, n'hésitez pas à venir librement jouer avec
nous.
Les plus jeunes ou débutants sont accompagnés en début de séance pour apprendre les bons
mouvements et progresser dans leur jeu.
Sont ensuite joués quelques matchs avec déjà de belles rencontres et des scores disputés.
Pour tout renseignement, contacter Frédéric ANDRAUD au 09.50.37.31.31
A vendredi...

Activité Gymnastique
La gym a bien débuté depuis un mois et demi avec sa petite troupe de dames courageuses
encadrée par une habitante du village Laurence COMBES.
Après les fêtes rien ne vaut une remise en forme. Des inscriptions sont possibles pour la
rentrée du mercredi 9 janvier 2013, à 18h30, à la salle des fêtes.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
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Association les Roumieus
Le point sur les activités de l’année 2012.
Les nouvelles créations de l’année :
Création d’un manège à partir d’outils anciens.
Une recherche sur le travail de la laine et du filage au rouet.
Initiation et formation autour de l’orgue de barbarie.
Travail de recherche sur le spectacle de marionnettes (2 stages).
Création d’un atelier créatif « Découverte du réel » pour les enfants, animé par Jessy
Forestier et Zélie Navarro-Andraud dans le cadre de la bibliothèque.
Activités proposées au public :
Inauguration du manège le 27 mai 2012 à Issel pour la fête des potiers puis participation à la
fête locale de Verdun.
10 juin 2012, exposition de peinture.
Deux interventions auprès de l’école primaire sur la création de spectacles de marionnettes
(travail des stagiaires).
15 septembre 2012, projection du film Bufo de Vida et bal traditionnel.
16 septembre 2012, spectacle familial de marionnettes.
8 décembre, soirée contes en association avec la bibliothèque.
A l’an prochain. Bonne année à tous !

L'atelier Découverte du Réel
Nos enfants, très habilles de leurs mains font des petites créations plus belles les unes que les
autres. Cet atelier a fait carton plein avec 10 petits Verdunois pour les premiers mois
d'existence.
Mercredi 12 décembre 2012, un atelier exceptionnel a eu lieu encadré par Julie (association
Grain d’Art) afin de réaliser une carte pop-up pour Noël.
Si d'autres enfants sont intéressés n'hésitez pas à nous contacter.
L'atelier a lieu un mercredi sur deux, à la salle des fêtes, de 16h30 à 17h30, animé par Zelie et
Jessy.
Nous souhaitons remercier les Mamans qui nous donnent un coup de main.
Bonne fête de fin d'année à tous
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