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Mairie de 

Verdun-en-Lauragais 
 

tél. : 04 68 94 21 72 
fax : 04 68 94 32 14 

mairieverdunlauragais 
@wanadoo.fr 

 

Secrétariat – ouverture 
lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, de 10h à 12h 
 

 

Salle polyvalente, 
bibliothèque 

04 68 94 32 44 
CIAS 

04 68 94 58 08 
Ecole, cantine 
04 68 94 30 10 

SLA 
04 68 60 66 43 

 
SAMU : 15 

Pompier : 18 
Gendarmerie : 17 

Secours : 112 
 

Lyonnaise des eaux 
0810 865 865 

Ordures Ménagères 
04 68 94 18 63 

 

 
 
 

N° 70  -  Juin 2013 
 
 
 

 
Normalement, l’été débutera le 21 juin 2013. Espérons qu’il 
sera différent du pseudo printemps actuel. Le mois de juillet 
amènera sa déferlante de touristes qui va peupler village de 
vacances, camping, gites, yourtes, chambres d’hôtes et envahir 
nos rues et  nos campagnes. 
 
En effet, si le recensement de la commune de Verdun en 
Lauragais fait apparaître 268 habitants indigènes, nous pouvons 
nous réjouir d’être en capacité d’accueillir environ 550 
résidents temporaires dans les différentes structures 
d’hébergement, soit deux touristes par habitant permanent. 
Donc la population triple en été, et ce dynamisme lié au 
tourisme, découle d’une action qui s’est construite et 
développée année après année à l’initiative d’acteurs publics et 
privés.  
 
Si Verdun est attractif et au-delà la région qui l’entoure, nous le 
devons bien entendu aux hébergeurs, restaurateurs qui 
accueillent, mais aussi à l’ensemble du monde agricole qui par 
son action quotidienne, entretien et façonne le paysage ce qui 
permet au Lauragais, et à la Montagne Noire de présenter un 
cadre de vacances  varié et complémentaire. 
 
Nous souhaitons à tous les Verdunois permanents ou de 
passage  un bel été qui traditionnellement sera marqué par la 
fête locale, moment privilégié pour les rencontres conviviales. 
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Principales décisions du Conseil Municipal : (avril à juin 2013) 
 
o Poste d’adjoint technique 
Le conseil municipal décide de supprimer le poste d’Adjoint Technique Territorial 2e classe et de créer 
un poste d’Adjoint Technique Territorial 1ère classe, à compter du 1er juillet 2013. 
Ayant atteint la durée maximale en 2° classe, Michel Fabre, est promu adjoint technique 1° classe sur 
décision du conseil municipal. Ainsi il pourra bénéficier d’une évolution de carrière un peu plus 
favorable. 
 
o Convention ATESAT 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec la DDTM dans le cadre 
de l’ATESAT. 
Il s’agit d’une convention signée entre la commune et l’Etat (DDTM).  La DDTM peut ainsi fournir 
des conseils d’Ingénierie et de maîtrise d’œuvre. Cette convention est signée pour la dernière année, 
l’Etat n’interviendra plus dans les domaines concurrentiels.  
Le Conseil Général réfléchit à la possibilité de créer une unité permettant de remplacer les services 
antérieurement assuré par l’Etat. 
 
o Convention CCCLA (Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois) 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer une convention constitutive des groupements 
de commandes (maintenance des éclairages publics, réfection lourde et restructuration des chaussées et 
trottoirs) avec la CCCLA et ses communes membres en vue de la passation de marchés. 
Si la commune le souhaite, elle pourra passer commandes dans les domaines précités en bénéficiant 
des tarifs négociés suite à un appel d’offre qui peut concerner 43 communes. 
 
o Vente de l’action des Pompes Funèbres Intercommunales du Lauragais 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour vendre 
l’action des Pompes Funèbres Intercommunales du Lauragais. 
La commune était actionnaire de la Société d’Economie Mixte des Pompes Funèbres du Lauragais, et 
détenait une action.  Verdun en Lauragais étant depuis le 1 janvier 2013,  une des composantes de la 
CCCLA qui est l’actionnaire majoritaire de la SEM, le titre de 50 € détenu est revendu à la CCCLA. 
 
o Taux d’imposition communaux 
Depuis le 1er janvier 2013, notre commune est adhérente à une communauté de communes à fiscalité 
professionnelle unique. Cette nouvelle situation  a des conséquences sur la fixation des taux 
d’imposition des ménages, des entreprises et sur la construction des budgets communaux. 
 

• Pour les entreprises, il y aura harmonisation des taux de fiscalité professionnelle au niveau des 
43 communes avec un étalement sur 10 ans. Les communes ne percevront plus d’impôts 
professionnels, ils seront versés à la CCCLA qui a la compétence en matière de 
développement économique. 
La CCCLA reverse chaque année aux communes le montant des impôts professionnels qui 
existaient en 2012, via une attribution de compensation. 
 

• Pour les ménages, les taux versés aux diverses collectivités : Commune, Communauté de 
communes vont être répartis différemment. Le contribuable aura le même taux consolidé 
d’imposition. 
 

Les taux évoluent dans des proportions différentes suivant le type de taxe. Mais les bases étant 
différentes le montant perçu par la commune de Verdun n’est quasiment pas  modifié. 
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Taux des impôts locaux des ménages 
 

Collectivités Taxe d’habitation Taxe Foncier Bâti Taxe Foncier Non Bâti 
 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Commune 
 

19.63% 15.90% 15.61% 23.44% 102.83% 123.97% 

Communauté 
de communes 

8.54% 12.27% 9.27% 1.44% 37.33% 16.19% 

Total 28.17% 28.17% 24.88% 24.88% 140.16% 140.16% 
 
o Budgets 2013 

A partir de 2013, les budgets communaux sont en partie interdépendants avec ceux de la CCCLA. 
En effet, il existe un lien fiscal (voir ci-dessus) entre les deux collectivités, mais également un lien 
financier. Depuis le 1° janvier, la commune de Verdun en Lauragais a retrouvé ses compétences en 
matière d’entretien de la voirie communale et dans le domaine de la petite enfance. Ces 
compétences étaient exercées jusqu’au 31/12/2012 par la CCLMN. Les deux  Communautés de 
communes ayant fusionné, la CCCLA verse à chaque commune une attribution de compensation 
lui permettant de financer les compétences à nouveau exercées en fonction des dépenses réelles de 
2012. 
Dans le domaine de la petite enfance, la gestion des crèches, des activités péri scolaires et extra 
scolaires est exercée par le SLA (Syndicat Lauragais Audois). La commune finance ce syndicat qui 
regroupe 30 communes proportionnellement aux nombres d’habitants. Pour l’exercice 2013, 
Verdun en Lauragais, versera au SLA une participation de l’ordre de 30 000 €. 
 
Voici les montants par section des différents budgets de la commune. 

 Budget communal Budget Village Vacances Budget Eau - 
Assainissement 

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 329 208 240 058 84 365 137 016 40 845 73 225 
Recettes 583 053 240 058 84 365 137 016 40 845 73 225 

 
 
Dans le budget général, les dépenses de fonctionnement liées aux charges courantes (entretien, 
réparations, assurances, électricité, eau……) demeurent relativement stables ainsi que les charges de 
personnel. Par contre le budget concrétise la volonté de la commune depuis près de 20 ans de 
permettre une organisation scolaire de qualité. La participation des communes de Verdun et de 
Villemagne au SIVU  chargé  de la gestion des activités situées en dehors du temps scolaire sera de 
40 000 € par commune pour 2013, elle s’élevait à 25 000 € en 2012. Cette augmentation provient 
principalement de la reconduction des employés du SIVU en contrat non aidés par l’Etat. En effet, le 
choix de maintenir les salariés qualifiés et compétents assure une bonne continuité des services et 
apporte aux salariés une plus grande sécurité dans l’emploi. D’autre part le recours aux contrats aidés 
fin 2012 était quasiment impossible, faute de financement par l’Etat. 
Au total, la commune a des dépenses de fonctionnement de 237 000 €, hors virement à la section 
d’investissement, elle consacre, environ, 70 000 € au financement des charges liées à la petite enfance 
soit près de 30%. 
 
 

• PLU : Révision simplifiée 
Le conseil municipal a validé la révision simplifiée du PLU créant deux zones susceptibles de recevoir 
des panneaux photovoltaïques. Cette décision a été prise suite au rapport du commissaire enquêteur 
qui a rendu un avis favorable pour les deux zones. La délibération et la demande de révision  seront 
transmises à M. Le Préfet qui statuera. 
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Informations diverses 
 

• Vie des écoles 
L’année scolaire 2012/2013 se termine et les élèves des communes du regroupement ont invité parents 
et amis des écoles à assister à un spectacle, suivi d’un repas le samedi 15 juin, à la salle des fêtes de 
Villemagne. Leurs enseignants, Mme Bertin, Mme Darthus et Mr Baillou ont beaucoup œuvré au 
cours des 10 derniers mois au sein de leurs classes respectives : merci à eux.  
Il convient de remercier également tous les employés du SIVU qui travaillent toute l’année pour le bon 
fonctionnement de nos écoles et pour que nos enfants aient les meilleures conditions de travail (Mmes 
Derambure, Labessède, Ruis, Tissinier et Vialette).  
 
RENTREE SCOLAIRE 2013/2014                                                           
Les écoles du regroupement pédagogique vont connaître un nouvel emploi du temps dès la rentrée 
prochaine. En effet, la semaine de 4 jours et demi sera mise en place.  
Les horaires seront les suivants :  
Ecole de Villemagne : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Matinée : 8h45/12h                            Après-midi : 13h30 / 15h 30 
mercredi matin : 8h45 /11h45.  
A Villemagne, l’enseignante est assistée dans ses fonctions par Madame Nathalie Labessède : 
ATSEM. 
Ecole de Verdun : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Matinée : 9h/12h15                           Après-midi : 13h45/ 15h 45 
mercredi matin : 9h /12h.  
 
Suite à la demande des parents d’élèves de Verdun et Villemagne (afin qu’une partie du temps 
périscolaire soit effectué par groupe d’âge homogène) le ramassage scolaire aura lieu pour les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis soir une heure après la fin des cours. Soit : 16h45 pour Verdun et 17h pour 
Villemagne (compte tenu du temps de trajet entre Verdun et Villemagne).  
 
Le mercredi le ramassage aura lieu dès la fin des cours. Une garderie municipale sera mise en place 
jusqu’à 12h45, le temps de permettre au transport de s’effectuer et aux parents de venir récupérer leurs 
enfants.  
                                                                                                                                                     
Concernant le temps périscolaire (Garderie) : 
L’organisation et la facturation du temps périscolaire sont sous la responsabilité du Syndicat Lauragais 
Audois qui délègue la gestion aux Francas de l’AUDE. Emilie OURLIAC  et Marjorie PAILLE  sont 
les  directrices des garderies. Pour le paiement des heures de garderie prenez contact avec elles à 
Saint-Papoul.  
 
Cantine : 
Nous vous communiquons le prix du repas : 2.90 €.  
Ce tarif ne prend en compte que le prix de revient des denrées : les salaires et charges diverses sont à 
la charge du SIVU. Les repas sont cuisinés sur place par Aline à la cantine de Villemagne et par 
Marie-Claire à la cantine de Verdun : d’où leur qualité.  
                                                                                                                                                
Transports : 
C’est l’entreprise TESTE de Villefranche de Lauragais qui assure le transport scolaire.  
Le choix de l’entreprise et l’organisation des transports incombe au Conseil général de l’Aude. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat du SIVU à la Mairie de 
Verdun en Lauragais aux jours et horaires suivants : 

• Lundi, mardi, jeudi, et vendredi : l’après-midi de 15h00 à 16h30. 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
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• Quelques nouvelles de votre bibliothèque 
 
L’année 2013 a débuté dès le mois de janvier avec la création, sur proposition des lecteurs, du Cercle 
de lectures partagées. Le temps d’une soirée sont présentés parfois lus et toujours discutés romans, 
poèmes, articles et autres lectures. N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les derniers vendredis du 
mois (à 18h). Moment de rencontres et d’échanges « ce rendez-vous sera ce que nous en ferons » ! 
Lieu de vie, la bibliothèque présente également chaque mois une nouvelle exposition associant 
panneaux et ouvrages. C’est ainsi qu’après avoir présenté Dinosaures, Jardiner naturellement et 
Images d’Art pour la Jeunesse, l’exposition Mille milliards de planètes anime les murs pour le mois de 
Juin.  
Côté livres, si la section adulte a connu un sérieux désherbage, 11 nouveautés ont enrichi les fonds 
jeunesse et adulte pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Une nouvelle commande 
d’ouvrages, « sélection spéciale été », sera présentée dès la fin du mois ! 
 
Enfin, nous recherchons quelques bonnes volontés pour assurer la réouverture de la bibliothèque 
après la saison estivale, de septembre à décembre 2013. Votre bibliothécaire reprendra les 
permanences à la rentrée 2014. 
En attendant, n’hésitez pas à vous faire connaître !! 
Pour n’effrayer personne, l’enregistrement du prêt se fera de façon manuscrite sur cahier, 
l’enregistrement informatique sera assuré par mes soins dans la semaine.   

 
 
 

• Travaux de voirie  
 
Les intempéries du mois d’avril avaient causé des dégâts importants au cœur du hameau de Jean-
Raymond et sur la route communale qui  le relie à la RD 103. L’entreprise Cazal a remis en état la 
chaussée dans de brefs délais. Ces travaux de réparation mais également d’aménagement s’élèvent à  
12 000 €. 
 
D’autres travaux étaient prévus et ont été réalisés au mois d’avril : empierrage et goudronnage du 
chemin de Vaïsse, goudronnage du parking du tennis et du chemin situé sur le communal. 
Dans le village, la rue de la Barbacane et le chemin des Trois Moulins sont réaménagés. L’entreprise 
Cazal a effectué le revêtement de la chaussée et décaissé certains emplacements qui sont à l’heure 
actuelle dallés par l’entreprise Aubert. 
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• Terrains de tennis et omnisport 
 
Ces deux terrains sont en cours de rénovation. 
La dernière intervention importante date du 
début des années 90. Les terrains sont nettoyés 
et repeints.   
Ainsi ils seront plus attractifs pour le bonheur 
des jeunes et moins jeunes sportifs. 

 
 

• Piscine municipale  
Elle ouvrira ses portes le lundi 1er  juillet jusqu’au 31 août. Les trois Maîtres-Nageurs Sauveteurs qui 
étaient intervenus en 2012 seront à nouveau à Verdun en 2013. L’entretien et la billetterie seront 
assurés par deux employés communaux, Benjamin Botet et  un autre salarié qui prendra ses fonctions 
début juillet. 
Comme ces dernières années, elle sera ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h30. 
 
Les tarifs inchangés depuis de nombreuses années sont les suivants : 

Par ticket :    + 14 ans = 2.00 € - 14 ans = 0.80 € 
Par carnet de 10 tickets :  + 14 ans = 15.00 €  -14 ans = 6.00 € 

 
• Ordures ménagères, quelques informations : 

Nous vous rappelons que deux déchèteries gérées par le SMICTOM sont à proximité : 
− Castelnaudary ouverte tous les jours 
− Saint-Papoul ouverte le mercredi  et le samedi. 

Vous pouvez  retirer en mairie un « Stop Pub » si vous le souhaitez pour l’apposer sur votre boite aux 
lettres.  
Le SMICTOM met à la disposition des ménages un composteur de 600 litres pour un montant de 20 €. 
 
 
 
 
Village d’hier et d’aujourd’hui : Le bâtiment du ta illeur 
 
Visualiser des photos permet de se remémorer la configuration de certains lieux et leur aspect actuel. 
 

              
           Avant                             Façade « Maison du Tailleur »                        Après 
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Le mot des associations 
 
 

Les Chanteurs de la Montagne Noire 
 

L'Association des Chanteurs de la Montagne Noire vous invite à leur repas annuel des amis de la 
chorale pour la fête de la musique où elle soufflera cette année ses 10 bougies d'anniversaire... 
Ce repas aura lieu samedi 22 juin à 20h30 sur la place du village (s'il fait beau, sinon à la salle des 
fêtes). Au menu : salades diverses, paella, fromage, glaces et café et surtout des chansons faites par les 
grands et les petits, de la musique et la joie de se retrouver... Chacun amène ses couverts, son 
instrument, ses partitions, sa voix ou tout simplement sa bonne humeur... 
Le repas est à 13 euros (à partir de 10 ans) pour les adultes et 7 euros pour les enfants à partir de 5 ans, 
gratuit pour les moins de 5 ans. Inscriptions à faire auprès de Sophie Vialade (06 22 65 44 82) 
 jusqu'au 19 juin. 

On vous attend NOMBREUX pour fêter nos 10 ans!! 

 
Club des Aînés Verdunois 
 
Un mois de juin complet !!! 
 

    
                             (Grillade à jean raymond)                             (Voyage à St Jean de Luz !) 
 
Décidément le programme des activités 2013 du club des Aînés est bien chargé et notamment avec le 
mois de juin où trois sorties sont passées ou à venir. Une sortie qui a fait l’unanimité fut sans aucun 
doute la grillade à Jean Raymond,  mardi 16 avril, (52 personnes présentes pour une grillade des plus 
réussies avec l’histoire du hameau comtée par Bernard BASTIE). Le 6 juin, 14 adhérents du club 
participaient au voyage organisé avec Les Brunels et les Cammazes. Malgré l’orage traditionnel lors 
de la visite de Biarritz, cette journée fut une réussite et ce regroupement, qui nous permet cette sortie 
d’un jour, est très efficace (merci aux organisateurs). Ce prochain mardi 18 juin un rassemblement est 
prévu sous les chênes du village de vacances avec pour thème les vacances et les fêtes locales. Une 
grillade et sa suite agrémentera cette journée. Enfin, vendredi 28 juin, à midi, un repas pris au SEVEN 
à Revel clôturera le premier semestre 2013 pour les Aînés Verdunois. Pour tout renseignement 
complémentaire bien vouloir contacter Lucette GUIRAUD, Gérard AURIOL ou Gérard GUIRAUD. 
 

Le Président Gérard GUIRAUD 
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La Cassollo Verdunoise  
  

     
                                                                        

             
 
Pour la fête du cassoulet,  la Cassollo Verdunoise fait une petite pose et c’est en spectateur qu’elle 
assistera aux festivités 2013. Le bureau attend du renfort et de nouvelles idées, n’hésitez pas à 
contacter l’un des membres de l’association. 

Le Président : Gérard GUIRAUD 

TELETHON 2013 
 
Cette année encore les villages ruraux du Lauragais se réunissent pour organiser le téléthon 2013. Des 
bénévoles sont attendus pour Verdun afin d’aider ceux qui s’impliquent déjà depuis de nombreuses 
années. 2013 verra quelques défis à relever comme la marche qui reliera l’ensemble des villages sans 
interruption avec un départ de VILLEMAGNE à 17h via VERDUN, VILLESPY, VILLEPINTE, 
LASBORDES, SAINT PAPOUL, ISSEL pour se terminer à LABECEDE le lendemain vers 16h. Un 
concours de pétanque est également prévu à LASBORDES, sans oublier les traditionnels rendez-vous, 
chorales, belote, repas de fin de téléthon… 

Le correspondant local Gérard GUIRAUD 
 
 

Atelier découverte du réel 
  
  

 

  
  
 
 Cette longue pause hivernale qui s'achève n'a 
pas entamé la bonne marche de l'atelier et la 
ferveur des petites mains qui s'y activent. 
Ainsi, les enfants ont confectionné  Madame 
Carnaval (ossature en grillage à poule, 
garniture papier mâché), laquelle a paradé  
sous les confettis et la neige tourbillonnante 
dans les rues blanchies du village, en 
collaboration avec le comité des fêtes. 

 
 
 
  

2005 2006 
 

2007 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
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Lors de la période des pluies, des bouteilles en 
plastique ont été transformées en mangeoire à 
oiseau par les enfants. Dans le prolongement 
de cette démarche et avec la sortie des 
premiers rayons de juin, nous nous sommes 
rendus par le sentier de promenade, à la volière 
de Gérard Guiraud, qui nous a fait partager sa 
passion pour les faisans et les gallinacées.  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pour clore cette saison en collaboration avec la 
bibliothèque, un spectacle sera animé par Jean-
Yves PAGES, conteur pour enfants auquel 
nous vous convions. Celui-ci se déroulera le 
mercredi 26 juin 2013, à la salle des fêtes du 
village, à 16h30.  

 
  
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui  nous ont aidés tout au long de l'année pour leurs 
contributions et encouragements. 
  
  

Association sportive 
  
La saison qui s'achève a confirmé la nouvelle structure de l'association sportive avec,  pour le moment 
ses deux activités phares : la gymnastique et le tennis de table. Afin de rentabiliser le capital forme 
accumulé par les adhérent(e)s, l'association organise une soirée conviviale au Bar à Vins, du domaine 
de Rhodes à VERDUN. 
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Le COMITE DES FETES annonce …….. 

Les 19, 20, 21 et 22 juillet : VOTRE fête locale cru 2013. 
 

Cette année, le comité des fêtes mise sur la convivialité  
et vous invite à participer aux préparatifs de VOTRE fête. 

Les dates à retenir :  
Samedi 22 juin : Installation du podium sous le lavoir. 
Samedi 13 juillet 2013 à 14h00 : Installation de la Bodega, du podium Orchestre, des guirlandes. 
Dimanche 14  juillet 2013 à 9h00 : Distribution des madeleines. 
 

Tout le monde est le bienvenu !  
 

Festivités : 
Vendredi, nous ouvrirons les festivités avec notre Bodega. Suivra la retraite aux flambeaux en 
musique et la soirée avec l’orchestre LITHIUM ! 
Samedi, La Bodega lancera la soirée qui sera animée par l’orchestre HOUSTON. 
Dimanche, la messe qui aura lieu à 11h sera suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts et 
d’un apéritif dansant. A 17h30, nous retrouverons notre chorale locale « les chanteurs de la 
Montagne Noire ». A partir de 18H30 bal et nous réitérons le repas tiré du sac en commun sur la 
place du village. Toute la journée sera animée par la formation ELIXIR.  
Lundi, nous serons de nouveau réunis pour la Bodega suivie de la MONJETADA avec la disco mobile 
NON STOP MUSIC SHOW. 
Comme les années précédentes, les inscriptions au Cassoulet s’effectueront lors de notre 
traditionnelle distribution des madeleines le dimanche 14 ou chez Sophie Vialade : 04.68.94.33.20. 
Nous limitons à 08 personnes le nombre d’inscriptions par famille.  
 

Le comité vous donne rendez-vous pour les préparatifs  
ou le vendredi 19 juillet pour l’ouverture des festivités. 

 
         Le Comité 
 

CASSOULET – 20 juillet 20013 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM :      Prénom : 
 

Nombre Prix 

ADULTES (17 €) ………… * 15€ = 

Enfants 5-12 ans (8 €) ………… * 8€ = 

Enfant –5 ans (Gratuit) -------- 

TOTAL Max 08 pers 

PAIEMENT et INSCRIPTION avant le 17 juillet  

Amenez tous vos couverts.     Moyen de paiement……………………  
 


