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Comité de rédaction 
 Lydia GOTTI, Gérard GUIRAUD, Laurent MONSERAT, Cristel PEIX, Christian PELISSIER, Florent VIALADE. 

www.mairieverdunenlauragais.com 
 

 
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 
0 977 408 408 

Urgences : 0 977 401 141 
Ordures Ménagères 

04 68 94 18 63 

N° 72  -  décembre 2013 
 
 

 
 

Par l’intermédiaire d’Info-Verdun, nous avons le 
plaisir de vous adresser les vœux du Conseil Municipal 
pour la dix-neuvième fois. Ce trimestriel qui relate les 
informations municipales et qui est également ouvert aux 
associations, est à nos yeux un journal informateur et 
fédérateur pour notre commune. Sa publication régulière, 
a permis de créer un lien entre « la Mairie » et l’ensemble 
des administrés. 

Depuis un peu moins de temps, tous les Verdunois 
et leurs amis sont conviés par les élus municipaux à un 
échange de vœux convivial chaque début d’année. Nous 
vous proposons de nous retrouver à nouveau  le samedi 
11 janvier 2014 à 18h dans la salle du village de 
vacances.  

Que ce soit lors de rencontres ou par l’information 
écrite, la communication est indispensable et nécessaire 
dans toute société. 

En attendant le 11 janvier, nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes 2013 et vous adressons nos vœux de 
bonheur et de santé pour 2014. 
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Principales décisions du Conseil Municipal : (octobre à décembre 2013) 
 

• Révision de PLU 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été présenté aux personnes publiques associées à la 
mairie de Verdun. Etaient conviées à cette réunion les divers services administratifs de l’Etat, 
la chambre d’agriculture, le Service Départemental Incendie et Secours, l’architecte des 
Bâtiments de France…. 
Après cette présentation, ces mêmes personnes devront être consultées formellement pour 
avis et elles auront 3 mois pour communiquer cet avis à la commune. Au préalable, le projet 
sera présenté aux Verdunois le mercredi 8 janvier à 18 h à la salle des fêtes de Verdun. 
Il ne s’agit que d’un projet qui pourra être modifié avant que le Conseil Municipal ne l’arrête 
formellement. 
 

• Travaux de voirie : traversée d’agglomération 
Nous rappelons qu’il s’agit d’aménager la traversée du village. Le département réalisera la 
bande de roulement étant donné qu’il s’agit d’une route départementale, la commune 
effectuera les aménagements des abords en conformité avec le  PAVE (Plan de Mise en 
Accessibilité Voirie et Espaces publics). 
 
Pour conduire cette réalisation la commune a contracté avec le bureau d’étude « LS 
Ingénierie » comme nous vous l’avions déjà indiqué. 
Voici le calendrier établi en relation avec le service de la voirie du département,  le service du 
transport scolaire départemental et la commune. 
 
Publication de l’appel d’offre : 27 décembre 2012. 
Remise des offres : 24 janvier 2014 à 12 h au plus tard. 
Commission d’appel d’offre : 24 janvier 2014 à 14 h. 
S’en suivent l’attribution du marché, la négociation et la notification du marché. 
Début des travaux : 3 mars 2014. 
Fin des travaux pour la part communale : 30 avril 2014. 
Ensuite le département réalisera la bande de roulement en enrobé. 
 

• Panneaux de signalisation des écarts 
L’ensemble de la commune a des panneaux de signalisation harmonisés qui indiquent les 
différents lieux publics, les activités économiques et les écarts. Cette signalisation alliée au 
GPS qui se développe permettra certainement aux « voyageurs » potentiels de trouver leur 
bonheur du moment. 
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• Registres d’Etat Civil  
Il est possible de consulter en Mairie les registres d’Etat civil de la commune depuis 1793. 
Certains registres étaient quelque peu détériorés. Une remise en état a été réalisée. Les deux 
derniers registres  à rénover le seront début 2014. Ceci permet de conserver ces livres qui 
constituent l’un des  éléments de la mémoire de la commune. 
 
De même, le plan cadastral « Napoléon »  a été restauré. Deux exemplaires existent, l’un aux 
archives départementales, l’autre à la mairie de Verdun en Lauragais. 
 

   
 
 

• Travaux de voirie : rue de la Barbacane, chemin des 3 moulins et rue des jardins. 
  
 

Ces travaux sont terminés. Le garde-corps, 
chemin des 3 moulins a été posé, il ne 
reste qu’à le peindre. Voici ci-dessous le 
plan de financement définitif de ces 
travaux. 
 
 
 

 
 
 
 
                                                            

Dépenses (hors taxes) Recettes  
Voirie : entreprise CAZAL  
 
Dallage et matérialisation 
des places de parking : 
entreprise AUBERT  

28 011.20 
 
25 708.50 

Subventions de l’Etat  
 
Subventions de la Région  
 
Subventions du 
Département  
 
Participation de la 
commune  

12 997.50 
 
12 997.50 
 
12 998.00 
 
 
14 276.70 

24.20% 
 
24.20% 
 
24.20% 
 
 
27.40% 

Total 53 719.70 Total 53 719.70 100 % 
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Informations diverses 
 

• Remise de la médaille d’honneur communale d’argent  
A l’occasion de la cérémonie des vœux municipaux, le 11 janvier 2014, la médaille 
d’Honneur Communale d’argent sera remise à deux employés territoriaux. 
En effet, Marie-Claire Tissinier, salariée du SIVU Verdun Villemagne, qui gère l’entente 
pédagogique entre les deux communes et Michel Fabre employé de la commune interviennent 
chacun dans leur domaine pour assurer un service public depuis plus de 20 ans. 
Nous serions heureux que le plus grand nombre de Verdunois soit présent pour les remercier 
de leur implication au service de la commune donc des Verdunois. 
 

• Listes électorales 
Nous rappelons  à  nouveau que les inscriptions sur les listes électorales sont possibles 
jusqu’au 31 décembre 2013. 
 

• Rappel historique « récent »   
Notre commune s’appelle « Verdun en Lauragais » depuis à peine plus de 50 ans. En effet, 
c’est un décret du 7 août 1958 qui donne à Verdun le nom de Verdun en Lauragais. Les 
habitants avaient été consultés pour proposer un suffixe à Verdun, afin de le différencier des 
autres Verdun existant en France.  
 

• Ligne électrique effacée 
ERDF va entreprendre d’importants travaux d’enfouissement d’une ligne électrique qui 
traverse une grande partie de la commune. La ligne, dont le point de départ est le 
transformateur situé chemin des 3 moulins à Verdun qui aboutit sur les communes de 
Villemagne et des Cammazes à « ma Chaumière », sera enfouie. 
L’itinéraire retenu est le suivant : chemins des 3 moulins, chemin piétonnier du moulin de 
Fabre, chemin de Pech de Bouille, puis la route départementale 903 jusqu’à « ma 
Chaumière ». Ces travaux prévus depuis plusieurs années par ERDF permettront de conforter 
l’esthétique de notre commune et sécuriseront la distribution d’électricité sur une grande 
partie du territoire communal. 
 

• Maison à louer à Verdun  
Située, rue centrale dans le bâtiment du Tailleur. 
Il s’agit d’un T4 composé d’un séjour-cuisine, de 3 chambres à l’étage, d’un cellier et d’un 
garage. Superficie : environ 110m². Loyer : 560 €. 
Cette maison est disponible au 1er janvier 2014.  
Contact : Mairie de Verdun en Lauragais : 04 68 94 21 72 
 

• La bibliothèque en quelques mots 
En cette fin d’année, la bibliothèque entre dans la magie de Noël avec une nouvelle exposition 
ou plus précisément une malle d’animation tout simplement intitulée Noël. Composée de 
contes, d’histoires pour les tous petits ou d’ouvrages consacrés aux préparatifs de l’avent et du 
réveillon, cette exposition ravira petits et grands.  
Ne ratez donc pas la dernière ouverture de l’année pour préparer des fêtes entre rêverie 
littéraire et art culinaire, vendredi 13 décembre. 
Dès le 10 janvier 2014, la bibliothèque rouvrira ses portes tous les vendredis de 17h30 à 
19h30. Ce début de nouvelle année sera également l’occasion de nous réunir à nouveau autour 
d’une soirée contée organisée en association avec Les Romious.    
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Enfin, nous souhaitons achever cette année 2013 en remerciant chaleureusement lecteurs et 
donateurs qui, de multiples façons, font de la bibliothèque municipale de Verdun un lieu 
d’échange et de découverte. Merci à tous et bonnes fêtes ! 
 
 
 
Etat Civil  : 
Naissance : Tous nos vœux de bonheur aux bébés de l’automne 2013 et toutes nos 
félicitations aux parents : 
- Estèphe Andraud, né le 22 octobre   - Timéo Kovar, né le 15 novembre 
Décès : 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Pierre Monserat, décédé le 1er  
décembre, à l’âge de 74 ans. 
 
 
 
Le mot des associations 
 

Club des Aînés Verdunois 
 
L’année 2013 est pratiquement terminée et l’heure des bilans est arrivée. L’association du 
club des aînés, sans progresser pour le nombre des adhésions par rapport à 2012, reste une 
association active. Le nombre d’adhérents inchangé en 2013, était de 53. Les activités furent 
nombreuses et variées. Les activités organisées sur le sol de la commune ont connu un très 
grand succès (grillades d’avril à Jean Raymond et au village de vacances en juin). Toujours en 
parfaite harmonie avec les villages voisins des voyages et des rencontres ont pu être organisés 
et ont permis à certains Verdunois d’en profiter.  
Pour 2014 le bureau en place a déjà travaillé sur le programme des activités futures. Le 
dimanche 26 janvier à 14h30 à la salle polyvalente du village, l’assemblée générale permettra 
de mettre en place une nouvelle équipe pour que continue la vie du club. Alors jeunes ou 
anciens retraités, (anciens ou nouveaux habitants de Verdun), en cette nouvelle année 2014, 
venez rejoindre l’association qui ne souffre que d’un manque d’adhérents et de membres au 
conseil d’administration. Vous partagerez les bons moments de convivialité et des situations 
très enrichissantes et vous permettrez à cette association de continuer à vivre. 
Bonne fin d’année 2013 ! bonne année 2014 ! Le bureau de l’association vous souhaite à 
toutes et tous, santé et bonheur. 

Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD 

 

   
Grillade de juin                                                                                 Voyage à St Jean de Luz 
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La Cassollo Verdunoise   
L’association en 2013 était en « sommeil ». Elle a participé à la fête du cassoulet en 
spectateur attentif et a même permis de donner certains enseignements à l’équipe 
organisatrice sur le bilan des activités. 
 
L’année 2014 doit être décisive pour l’avenir de notre association. Plusieurs projets de 
fonctionnement sont à l’étude, mais pour chacun il ne se réalisera qu’avec l’implication d’un 
nombre sérieux de membres. 
Aussi c’est un appel fort que le bureau sortant lance pour obtenir l’adhésion de nouveaux 
bénévoles pour un nouveau départ. Nous vous attendons nombreux pour l’assemblée générale 
qui se tiendra à la salle polyvalente du village le dimanche 19 janvier à 11 heures.                  

Le président de la Cassollo Verdunoise : Gérard GUIRAUD 

 

               
7 années de participation à la fête du cassoulet de Castelnaudary 

 
Téléthon 
Le téléthon 2013 des villages ruraux du Lauragais n’aura pas failli à ses habitudes.  
En effet un programme d’activités multiples, et un défi toujours aussi apprécié des 
participants, vont permettre encore une réussite de ce regroupement de villages œuvrant pour 
la bonne cause.  
Les activités sur Verdun ont connu le succès habituel, notamment pour le concours de belote 
mais surtout, la marche. Les familles Guiraud et Vialade étaient bien représentées et furent 
parmi les plus résistantes, (bravo à elles).  
Comme tous les ans, l’équipe d’Esther (les chanteurs de la montagne noire) ont fait vibrer une 
salle comble à Issel. Merci à cette association Verdunoise qui reste fidèle au téléthon depuis 
de nombreuses années.  
Ce mouvement de générosité doit être encore plus représentatif  dans notre commune, aussi 
pour ceux qui n’ont pas pu soutenir cette cause en 2013, rendez-vous en 2014 pour de 
nouvelles activités. 

Le coordonnateur local : Gérard GUIRAUD 

 

    
Le passage des marcheurs à Verdun et à Jean Raymond 

  
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 


