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Comité de rédaction 

Frédéric Andraud, Philippe Baillou, 
Hubert Combes, Armand D’Agrain, 
Laurent Monserat, Sophie Vialade. 

Info-Verdun 

La période électorale est derrière nous. 
Le scrutin du 23 mars a permis à notre 
équipe d’être élue avec un score de 
plus de 75% qui témoigne de la 
confiance que les Verdunois nous ont 
témoignée. Votre vote nous a 
profondément touché et nous vous en 
remercions en vous assurant que nous 
ferons tout notre possible pour ne pas 
vous décevoir. 

 
Le scrutin du 25 mai, c’était hier, et son 
résultat nous montre que notre village 
n’est pas différent des autres territoires 
de notre pays, ce qui est assez rassurant 
eu égard à notre éloignement des 
grands centres. Notre équipe a bien 
géré ce scrutin malgré la complexité des 
opérations administratives liée à la 
présence de 25 listes. 
 
Lors de notre installation, nous avons 
trouvé une mairie très en ordre et des 
finances très saines. C’est donc pour 
nous un devoir de féliciter nos 
prédécesseurs pour leur excellente 

Edito du Maire 
 

 

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 
 
 
 
 

gestion et de les remercier, tant pour 
leur dévouement au cours de la dernière 
mandature, que pour la gentillesse avec 
laquelle ils nous assistent encore pour 
que la transition se passe bien. 
 
Ces deux premiers mois de gestion 
municipale ont été très accaparés par la 
mise en place de nos commissions, à 
savoir : finances, travaux, relation avec 
les associations, urbanisme, appel 
d’offres, environnement et tourisme ; 
et aussi par notre participation aux 
structures intercommunales, à savoir : 
Communauté de Communes, Syndicat 
Lauragais Audois, Syndicat Mixte du 
Pays Lauragais, SMICTOM, Syndicat du 
Fresquel, Syndicat d’Electrification 
Audois, SIVU, et j’en passe… 
 
Verdun constitue un cadre de vie 
exceptionnel et ses habitants une 
grande famille, aussi est-ce pour nous 
un vrai bonheur d’administrer nos 
affaires communes au mieux des 
intérêts de tous et de chacun. 

 

Verdun-en-Lauragais 
tél. : 04 68 94 21 72 

 
mairieverdunlauragais 

@wanadoo.fr 

 
Secrétariat – ouverture 
lundi, mardi, jeudi, 

vendredi, de 10h à 12h 

 

 

www.mairieverdunenlauragais.comwww.mairieverdunenlauragais.comwww.mairieverdunenlauragais.comwww.mairieverdunenlauragais.com    



 

Conseil municipal 
 

 

De gauche à droite : Philippe Baillou, Hubert Combes, Laurent Monserat, Frédéric 
Andraud (3ème adjoint), Gérard Montech (1er adjoint), Armand D’Agrain (Maire), 
Monique Vidal (2ème adjoint), Sophie Vialade, Régis Vialade, Thierry Calvel, Gaelle 
Guiraud 

La commune est représentée dans 
plusieurs syndicats qui ont chacun une 
délégation spécifique. 

CCCLA (Communauté de Communes 
Castelnaudary Lauragais Audois) 

La CCCLA regroupe les 43 communes 
de l’Ouest du département de l’Aude. 
Verdun est représentée par le Maire et 
le premier Adjoint (comme 
suppléant). La communauté est 
compétente en matière de travaux, 
d’équipements, de gestion 
économique et d’urbanisme. Son rôle 
tend à s’accroitre alors que les 
compétences des communes 
diminuent. La commission d’appel 
d’offres de la CCCLA s’occupe des gros 
marchés publics et notre Maire et le 
premier Adjoint y participent comme 
titulaire et suppléant. 

Syndicat Mixte du SCOT Lauragais Ce 
Syndicat regroupe les communautés 
de communes, 4 de Haute Garonne et 
du Tarn et 2 de l’Aude. Les 
compétences sont les mêmes que 
celles de ses composants. Il a vocation 
à mettre en œuvre une harmonisation 
à tout le Lauragais des politiques 

Représentants de la commune aux syndicats 

    

Commission des finances 
Armand d’AGRAIN, Monique VIDAL, 
Gaëlle GUIRAUD, Frédéric 
ANDRAUD, Gérard MONTECH, 
Philippe BAILLOU 
 

Commission des travaux 
Armand d’AGRAIN, Gérard 
MONTECH, Thierry CALVEL, Sophie 
VIALADE, Monique VIDAL 
 

Commission des affaires sociales 
Armand d’AGRAIN, Régis VIALADE, 
Laurent MONSERAT, Gérard 
MONTECH 
 

Commission tourisme 
Armand d’AGRAIN, Gérard 
MONTECH, Frédéric ANDRAUD, 
Philippe BAILLOU, Monique VIDAL, 
Hubert COMBES 
 

Commission communication 
Armand d’AGRAIN, Hubert 
COMBES, Sophie VIALADE, Laurent 
MONSERAT, Philippe BAILLOU, 
Frédéric ANDRAUD 

 

Commission urbanisme 
Armand d’AGRAIN, Régis VIALADE, 
Gérard MONTECH, Gaëlle 
GUIRAUD, Thierry CALVEL, 
Laurent MONSERAT, Monique 
VIDAL 
 

Commission environnement 
Armand d’AGRAIN, Hubert 
COMBES, Frédéric ANDRAUD, 
Thierry CALVEL, Monique VIDAL, 
Gaëlle GUIRAUD 
 

Commission appel d’offres 
Titulaires : Armand d’AGRAIN, 
Thierry CALVEL, Monique VIDAL, 
Gaëlle GUIRAUD 
Suppléants : Gérard MONTECH, 
Frédéric ANDRAUD, 
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locales. Les communes, au nombre de
159, n’y sont pas directement 
représentées. Armand d’AGRAIN a été 
élu par notre communauté de 
communes délégué titulaire dans ce 
syndicat. 

Syndicat du Fresquel  

Le syndicat s’occupe de l’entretien des 
cours d’eau du bassin versant sud de la 
Montagne Noire et de la prévention des 
inondations. Thierry CALVEL et Hubert 
COMBES nous y représentent comme 
titulaire et suppléant. 

SMICTOM 

Le syndicat s’occupe du ramassage et 
du traitement des ordures ménagères. Il 
gère aussi les déchèteries. Le Maire et 
le premier Adjoint nous y représentent 
comme titulaire et suppléant 

SYADEN 

Le syndicat s’occupe de l’éclairage 
public, du renforcement et de 
l’effacement des réseaux ERDF. Le 
Maire et le premier Adjoint nous y 
représentent comme titulaire et 
suppléant. 



 

Le budget 2014 a été voté par le conseil municipal le 28 avril 2014. 
L’excédent antérieur se monte à 299 739€. 

 

 
Budget communal 

 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses 383 258 319 922 

Recettes 659 857 319 922 

Les dépenses de fonctionnement incluent un virement de 126 330€ au budget 
investissement. 

 
Budget Village Vacances 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 
/ Recettes 

78 734 67 651 

 

 
Budget Eau - Assainissement 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses 
/ Recettes 

31 836 43 146 

 

Budget 2014 
 

services petite-enfance et jeunesse 
(de 3 mois à 18 ans) pour 680 enfants 
de la région. Il gère les crèches, les 
activités de loisirs extrascolaires (ALE 
-centres de loisir) et les activités de 
loisirs périscolaires (ALP - garderies et 
activités péri-éducatives des écoles). 
Verdun en Lauragais y est représentée 
parmi les 30 communes membres par 
la déléguée titulaire Sophie Vialade et 
son suppléant Frédéric Andraud. Le
budget du SLA est de 1 754k€ et 
Verdun y contribue à hauteur de 
27k€. 

 

SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique) 

Le SIVU a la gestion du personnel 
d'animation et d'entretien des écoles 
de Verdun et de Villemagne et 
emploie 5 personnes pour les 43 
élèves des deux écoles. Le budget 
2014 est de 144k€ et Verdun y 
contribue à hauteur de 35k€. 

Son président est Philippe Baillou, la 
vice-présidente est Sophie Vialade. 

SLA ( Syndicat Lauragais Audois) 

Le SLA qui dépend de la Communauté 
de Communes CLA est en charge des 

Représentants de la commune aux syndicats enfance 
 

 

 

 
 

Elections européennes – résultats 

de Verdun en Lauragais 
228 électeurs / 130 votants 
Participation de 57% 
 

FN - Louis Aliot. 24,41% 
UMP – Michèle Alliot-Marie. 20,47% 
PS – Virginie Rozière. 14,96% 
EELV – José Bové. 14,96% 
UDI-Mod – Robert Rochefort. 8,66% 
FG – Jean-Luc Mélenchon. 7,87% 

 

 

 

 
 

 

Taux d’imposition inchangés 
- Taxe d’habitation : 15.90% 
- Foncier bâti : 23.44% 
- Foncier non bâti : 123.97% 
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Création d’un poste d’adjoint 
technique principal 2e classe : 
éducateur sportif pour la surveillance 
des baigneurs et des nageurs, le 
traitement de l’eau, l’entretien du 
système de filtration. 

Durée du contrat : Deux mois, du 1er 
juillet au 31 août 2014 inclus. 

Durée du travail : 

- 1er contrat : 35 heures par semaine
- 2e contrat : 20 heures par semaine 

Création de poste 

Mariage : Célébration, le 30 avril 
dernier du mariage de Stépan 
VILLIERES et de Marie-Neige ROUSSEL. 
Nos vœux de bonheur accompagnent 
les nouveaux mariés. 

 
Piscine municipale  
Ouverture du mardi 1er juillet 
au dimanche 31 août 2014.  
 
Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 11h à 12h30 
et de 13h30 à 19h30.  
 
Tarifs inchangés :  
par ticket :  
+ 14 ans = 2.00 €  
- 14 ans = 0.80 €  
par carnet de 10 tickets :  
+ 14 ans = 15.00 €  
-14 ans = 6.00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enterrement de la ligne électrique 
Des travaux sont en cours sur 
le chemin de Pech de Bouille 
pour l’enfouissement de la 
ligne électrique qui descend 
de Pech de Bouille jusqu’au 
village. Ces travaux sont 
réalisés par ERDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mailing list 
Pour faire partie de la mailing 
list de la mairie et recevoir 
les informations de la 
commune directement par 
courrier électronique, 
envoyez votre mail au 
secrétariat de la mairie 
mairieverdunlauragais 
@wanadoo.fr 
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Rémunération : correspondant au 5 
échelon du grade d’éducateur sportif
2e classe, indice brut 366, majoré 339, 
soit 1 569.66 € par mois. 

Création de deux postes d'agent 
d’entretien en CAE-CUI, à raison de 20 
heures hebdomadaires, annualisées. 

A ce titre, un premier CUI à durée 
déterminée a permis de retenir 
Monsieur André BOUCAU. 

  

Décès : Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille de Jean-Marie 
OURLIAC, décédé le 22 avril, à l’âge de 
89 ans. 
 

 

Travaux de voirie 

Etat civil 
 

Les travaux engagés sur notre 
commune à l'initiative de la 
précédence municipalité ont 
considérablement avancés. Nous 
avons conscience que ces travaux ont 
pu causer quelques désagréments aux 
Verdunois mais cela reste malgré tout  
incontournable pour un chantier de 
cette importance. Il va sans dire que 
les aménagements prévus vont par 
ailleurs  faciliter et sécuriser les  
passages piétons par la réduction des 
voies de circulation qui ont pour 
finalité de réduire la vitesse à 
l'intérieur du village. Des places de 
parking sont également prévues. La 
bande de roulement doit être refaite 
entre les deux entrées du village (de 
panneau à panneau). Tous ces 
aménagements ou travaux s'inscrivent 
dans un programme d'embellissement 
de notre village avec un atout 
complémentaire de  sécurité. Sachez 
qu'avec l'aide du Conseil Général  et 
compte tenu de l'efficacité de 
l'entreprise CAZAL, les travaux 

d'enrobés devraient pouvoir être 
réalisés en avance sur le planning. 

 

 

 



 
 

 
Bibliothèque 
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Prix littéraire des 
Incorruptibles pour les écoles 
de Verdun/Villemagne 
Finale le 6 juin 2014 à Saint-
Papoul 

 

 

Services 

Commémoration du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale. 
 
Verdun-en-Lauragais : 1914-1918. 
 
Depuis le lancement du projet au mois 
de mars dernier les premiers travaux 
portent leurs fruits. Les recherches 
réalisées aux archives municipales 
ainsi qu’aux archives départementales 
de l’Aude nous ont permis de retrouver 
la trace de l’ensemble des appelés 
Verdunois. Grâce à l’état civil, aux 
archives militaires communales et aux 
fiches matricule, le tableau des 
combattants, de leur trajectoire dans 
le conflit et des lignes de front 
s’esquisse peu à peu. La présentation 
du projet auprès du Club des Aînés 
Verdunois nous a également permis de 
réaliser un premier recensement des 
archives et des souvenirs familiaux 

conservés par nos aînés et leur famille. 
Allant à la rencontre de tous ceux qui 
se sentent concernés d’une façon ou 
d’une autre par le sujet, nous 
débutons ce mois-ci les entretiens 
personnels. 
Soucieux de restituer la mémoire du 
village dans sa globalité nous ne nous 
intéressons pas uniquement aux 
combattants mais également aux 
familles demeurées à l’arrière, à la vie 
quotidienne et à ses bouleversements 
en ces temps de guerre. 
 
Si vous souhaiter partager avec nous 
souvenirs et anecdotes, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
 
Contact :  
Zélie Navarro-Andraud 

09.50.37.31.31 zelie.navarro@free.fr 

Ecole 

FETE DES ECOLES 
Samedi 28 juin de 11h00 à 16h00 à 
l'école de Verdun 
 
11h00 : spectacle des élèves des 
écoles de Verdun et Villemagne 
 
12h30 : début de la kermesse et 
ouverture de la buvette 
 
Une participation de 2 euros par 
personne vous permettra d'accéder à 
tous les stands de jeux (poney, 

chamboule-tout, pêche aux 
canards…). 
La buvette vous proposera sandwiches 
grillades, fromage, desserts, boissons, 
café... 
L'argent gagné sera versé aux 
coopératives scolaires. 
Cette formule de Kermesse est une
petite nouveauté pour les écoles.  
Nous vous attendons nombreux pour
marquer la fin de l'année ! 
 
Les élèves de l'école de Verdun. 

 

Le groupe 14 - 18 
M. Philippe Baillou ; M. Christian Brassens ; M. Thierry Calvel ; M. Dominique 
Guiraud ; Mme Zélie Navarro-Andraud ; M. et Mme de Pradier d’Agrain ; M. 

Florent Vialade ; Mme Françoise Vialade ; Mme Martine Vialette. 
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La devinette de Noël 

favorite de nos enfants : 

 
Quel est le comble pour le 
Père Noël ? 
 
Ne pas pouvoir faire sa 
tournée car il est invité au 
Réveillon ! 

Plusieurs sentiers de promenade et 
randonnée existent sur la commune de 
Verdun. Le GR7 (sentier de grande 
randonnée) traverse Verdun et un Tour 
de Pays Lauragais passe aussi par 
Verdun, Jean Raymond et Le Bout du 
Monde, venant de Villepinte. Ces 
sentiers sont entretenus par 
convention avec la CCCLA et la FFRP
(Fédération Française des Randonnées 
Pédestres) 

Un sentier local de promenade 
d'environ 3 km est en cours de 
réalisation. Ce sentier partira du 
centre du village pour aller vers les 3 
moulins et revenir par l'ancien 
cimetière. Il sera prochainement 
balisé. 

D'autre part un panneau décrivant le 
circuit pour cet itinéraire, sur lequel 
on pourra aussi trouver des 
informations historiques et 
patrimoniales sera mis en place dans le 
village. 

Itinéraires de randonnées pédestres et VTT 
 

 
 

Marché nocturne à Verdun  
A noter dans vos agendas, un 
marché nocturne est organisé 
le jeudi 14 août de 18h à 
23h dans notre village à 
l’initiative de la CCCLA. Vous 
pourrez y découvrir des 
petits producteurs et des 
produits du terroir. La rue 
centrale sera donc fermée à 
la circulation pour laisser 
place aux exposants.  
 

Il faut préciser que sur le plan 
financier un partenariat avec le 
Conseil Général pour la réalisation de 
ce projet nous a permis d'obtenir une 
subvention de 60% du cout total de la 
signalétique. 

Enfin un second sentier, plus long, est 
à l'étude, ainsi qu'un document papier 
spécifique illustrant ces itinéraires, 
pour une réalisation en 2014/2015 

En espérant que ces équipements 
puissent contribuer au développement 
touristique de la commune mais aussi à 
la valorisation de son environnement 
et qu'ils participent à la qualité de vie 
des Verdunois. 

Le conseil municipal a retenu le devis 
établi par l’entreprise Anthroposphère 
concernant la réalisation du dispositif 
d’accueil randonnée et le balisage de 
la boucle autour du village, pour un 
montant de 2 703 € TTC. 

Tourisme 



 

Dimanche 25 mai 2014, l'Association 
Sportive Verdunoise a organisé un vide 
grenier qui eut un franc succès. Les 
villageois ont été nombreux à 
participer à cette manifestation. 
Cette ambiante festive était 
accompagnée de La VIROLET (orgue de 
barbarie). Nous remercions Francis 
pour cette animation musicale. Les 
enfants ont aussi trouvé leur bonheur 
en bondissant dans le château 
gonflable de Monsieur l'éléphant. 
Nicolas a également su réveiller les 
papilles des enfants et des adultes 
avec de bonnes crêpes au chocolat. 
Nous tenons à remercier les habitants 
de Verdun qui nous ont fait des dons 
pour notre grande tombola, Nadége 
(lait de Co d'Arcis), Sophie (hamam et 

AS Verdun - Vide Grenier 
 

La participation à la fête du cassoulet 
2014 se prépare activement en 
collaboration avec nos amis de 
Lasbordes. Les ossatures des 2 chars 
sont terminées et l’agrafage des fleurs 
va commencer. Nous nous réunissons 
tous les mardis et jeudis à la salle des 
fête. Vous qui encore hésitez, venez 
nous rencontrer et participer. Nous 
avons besoin de tout le monde pour 
que cette participation au corso soit 
une réussite.  

 

La Cassollo Verdunoise 

 

 
Sortie à Lapennes 
 
L’Association Sportive 
organise une sortie le 
dimanche 22 Juin 2014 à LA 
GRANGE AUX ABEILLES et à LA 
FERME AUX BISONS à 
Lapennes. 
Départ en bus à 9h00 au lavoir 
et retour vers 18h00. 
 
Sortie gratuite pour les 
enfants de 4 à 14 ans pour les 
membres de l’Association
Sportive  (les places sont 
limitées à 12) 
S’il reste des places une 
participation de 8 euros sera 
demandée aux familles non 
adhérentes. 

 
 
 

Sortie à Dourgne 
Une journée de fin d'année 
est organisée par l’AS Verdun 
à Dourgne le Dimanche 29 
juin 2014.  
Au programme : escalade, 
randonnée, marche nordique. 
A l’issu de ces efforts fournis, 
un barbecue sera offert aux 
membres de l’Association. 
 
Pour les personnes 
accompagnantes ou annexes  
10 euros / personne pour les 
adultes 
7 euros /  pour les enfants de 
4 à 12 ans 
 
Pensez à apporter vos 
couverts, assiettes, verres… 
 
Réservation par mail à 
stephanie.rousselle3@orange.f
r ou au 06.81.95.58.20 
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sauna au domaine de Sanègre), M.
Trinquelle (bouteille offerte au bar à
vin du bout du monde) et le propriétaire 
de New Baby (bons de réduction et 

lots). A défaut d'un haut-parleur,
Thierry nous a prêté sa douce voix pour 
animer la Tombola.  
Cette journée va permettre la location 
d'un bus pour une sortie à la ferme des 
bisons au mois de juin pour les enfants
(de 4 à 14 ans) de l'association et du 
village.  
La préparation de cette journée a 
demandé beaucoup de travail à
Stéphanie, Corantin et Romane (ses
enfants), Paulette et Jessy.  
Un grand merci à tous, et on remet ça
l'année prochaine !!! 
 

 

 

Verdun participe également au village 
des villages. Il exposera des objets 
insolites ayant un rapport avec les 
métiers d’antan de Verdun. Si vous en 
possédez, veuillez contacter Gérard 
GUIRAUD au 04.68.94.33.30. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fêtes de la Musique 

samedi 21 juin 2014 

Notre chorale en déplacement. 

Voilà un an, la chorale « Chantevère » 
de Cahuzac sur Vère et du Gaillacois 
était reçue dans notre village. Cette 
rencontre fut une bien belle réussite et 
à leur tour les Chanteurs du Tarn 
avaient donné rendez-vous à ceux de la 
montagne noire ce week-end. 
Malheureusement certaines contraintes 
ne permirent pas de se déplacer sur 2 
jours. Bien que quelques fines bouches 
n’hésitèrent pas à venir visiter les caves 
Gaillacoises dès le samedi. C’est donc le 
dimanche matin qu’une vingtaine de 
chanteurs de Verdun furent accueillis 
dans la superbe cité médiévale de 
Puycelsi. 

Des retrouvailles très chaleureuses 
permirent à l’ensemble des deux 
chorales de passer une journée 
formidable. Une journée très bien 
orchestrée par le responsable de « 
Chantevère ». Dès 9 heures du matin, 
tout s’enchaîna très vite : accueil, café, 
visite du village de Puycelsi, apéritif et 
repas au domaine de Terride, visite des 
chais du domaine, répétitions, prises de 
photos pour enfin arriver au concert 
attendu dans l’église du village. 

Les 2 chorales offrirent un magnifique 
spectacle au public venu nombreux. En 
première partie « Chantevère » avec 
pas moins de 40 choristes avait mis la 
barre très haut avec des chants 
essentiellement tournés vers l’Amérique 
du sud (chants argentins, vénézuéliens, 
brésiliens et même cubains). Enfin les 
Chanteurs de la Montagne Noire 
diminués par quelques absences ne 
voulurent pas démériter. On senti bien 
vite qu’Esther Roussel, la chef de 
chœur, n’était pas venue pour faire de
la figuration. Sous les forts 
applaudissements du public, les chants 
d’Afrique du sud, le Gospel et 
notamment pour terminer « Happy 
day», interprété en soliste par Sharon 
Soula, fut très ovationné. L'effectif 
étant quelque peu réduit, ce fut un 
beau moment partagé. A 20 heures ce 
fut le temps des adieux lors de la 
réception à la fin du concert, encore 
une fois fort bien organisée par nos amis 
tarnais. Nous félicitons encore une fois 
les deux chefs de chœurs pour leur 
dévouement, mais nous n’oublions pas 
bien entendu les organisateurs de cette 
rencontre pour la réussite de cette 
journée. 

 

Chorale : les chanteurs de la montagne noire 
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Prochaine rencontre des chanteurs de 
la montagne noire :  
 
Le samedi 21 juin à 20h, nous vous 
invitons au repas annuel de la fête de la 
musique à la salle des fêtes de Verdun. 
Cette année le thème se déroule sous 
les cocotiers, amenez vos couverts, vos 
colliers de fleurs, et venez chanter avec 
nous des chansons allant "Des îles au 
Brésil". Un petit repas salé-sucré vous 
sera proposé à 13 euros, et au 

programme des chants, de la musique, 
de la danse et scène ouverte.  
Ce sera également l'occasion pour nos 
petits chanteurs et musiciens en herbe 
de se produire en public pour le plus 
grand plaisir de leur famille.  
Nous vous attendons  NOMBREUX !! 
Les réservations se feront à partir du 
lundi 16 juin jusqu'au jeudi 19 juin 
auprès de Esther Roussel au 
06.83.04.27.49 ou  
rousselesther@yahoo.fr 

 

Associations 



  
 

L’association ECRIN D'OC est une troupe 
de spectacle équestre Verdunoise ! 

Elle propose des animations tout public 
autour du cheval. Après plusieurs scènes 
comme le festival Equestria de Tarbes, 
Equiaude à Carcassonne ou des 
animations de camping, une journée en 
septembre est organisée afin de 
proposer aux personnes locales, un 
spectacle unique et varié, mêlant 
différentes disciplines mais aussi 
différents arts ; danse, chant mêlés aux 
chevaux et à leurs cavaliers. 

Ouverte à toutes propositions de 
collaborations, Ecrin d’Oc est une 
association pluridisciplinaire, avec des 
membres qui ont tous au fond d'eux, 
une flamme qui éclaire leur passion 
commune et leur amour profond du 
cheval.  

La contrainte, la soumission, la douleur 
sont bannies au profit du renforcement 
positif, de la patience, de la 
communication. Et l'approche 
éthologique se dévoile souvent dans les 
diverses démonstrations de la troupe. 

Contact : ecrindoc@gmail.com pour plus 
d’informations. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer.  

 

 

Ecrin d’Oc 

 
 

 

Atelier couture  
Les Jeudis 5, 12, 19, 26 Juin, 
les Roumious organisent un 
atelier couture dans le cadre de 
la transmission des savoirs à la 
salle polyvalente.  
L’atelier proposera des conseils 
sur la création de costumes 
historiques ou contemporains.  
L’association amènera ses 
patrons. Nous pouvons vous 
initier au maniement de votre 
machine à coudre. Nous 
modulerons les horaires en 
fonction de votre disponibilité (si 
possible entre 11h et 17h) 
Contact : Marie Vialade Roussel
au 04.68.94.25.30 
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Les Roumious 
 
Dimanche 15 juin de 11h à 18h : 
L’association des Roumious propose une
journée des arts autour de la peinture 
et de la musique dans les rues du village 
de Verdun. 

Tous les peintres amateurs ou confirmés 
seront les bienvenus. Mme Stivannin 
avec son école de peinture de 
Castelnaudary sera des nôtres pour la 
deuxième fois accompagnée de ses 
élèves. 

Pour l’animation musicale nous 

accueillerons l’association Les 
manivelles occitanes tous créateurs de 
leurs orgues de barbarie, avec les 
musiciens de notre association.  

A 13h nous offrirons l’apéritif ensuite 
vous pourrez venir partager le repas 
avec les artistes. Apportez votre entrée 
et votre dessert et l’association 
proposera un plat chaud, le vin et le 
café pour une participation de 8 euros.  

Inscription : 04.68.94.25.30 (laisser un 
message) 

Associations 



 

Après une nouvelle réussite de la 
journée au vert, au hameau de Jean 
Raymond, deux nouvelles sorties sont 
programmées avant les vacances. Tout 
d’abord, le mercredi 4 juin avec le 
voyage à Albi, regroupant les 3 
villages Les Brunels, Les Cammazes, et 
Verdun. Nous visiterons la cathédrale, 
le musée Toulouse Lautrec, une 
balade libre dans le vieil Albi et enfin 
visite du musée de la mine à Cagnac 
les Mines. 21 Verdunois sont inscrits 
pour cette sortie. Ensuite le vendredi 
27 juin nos aînés se rendront au bout 
du monde pour le repas d’avant 
vacances. Là aussi les Verdunois 
seront nombreux pour cette sortie 
toujours fort appréciée (inscriptions à 
Lucette GUIRAUD au 0468942208 ou
Gérard GUIRAUD au 0468943330). 
 

Club des Aînés Verdunois 
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Associations 

Malheureusement le club a ses peines 
également, et c’est avec beaucoup de 
tristesse que nous venons de perdre un 
fidèle du club, Jean Marie OURLIAC. Il 
était longtemps resté au bureau du club 
et était le correspondant privilégié du 
hameau de Jean Raymond. Sa 
gentillesse va beaucoup nous manquer. 
Il était parmi nous pour la rencontre à 
Jean Raymond et avait pris plaisir à 
revoir ses connaissances. Nous aurons 
également une pensée pour Odette et 
Michel BASTOUL qui sont dans une 
profonde peine après la perte de leur 
gendre. Nous souhaitons un bon et 
rapide rétablissement à Philippe BOUXIN 
qui connait quelques ennuis de santé 
depuis quelque temps. 
 
 
 

 



 
 

 
 

Le COMITE DES FETES vous convie les 
18, 19, 20 et 21 juillet 2014 à la fête 
locale. Cette fête est votre fête ! De la 
préparation, aux moments forts, nous 
comptons sur votre participation pour 
partager ce moment de convivialité 
entre villageois. 
 
Les dates à retenir : 
Samedi 12 juillet 2014 à 10h : 
Installation du podium sous le lavoir, de 
la Bodega, du podium Orchestre et des 
guirlandes.  
Lundi 14 juillet 2014 à partir de 9h00
: Distribution des madeleines et 
récupération des inscriptions pour la 
soirée du cassoulet du 21 juillet 2014. 
Tout le monde est le bienvenu pour 
participer aux préparatifs ! 
 
Festivités : 
Vendredi 18 juillet 2014, nous 
ouvrirons les festivités vers 19h avec la 
Bodega. Suivra la retraite aux 
flambeaux des enfants à 22h en 
musique. Cette première soirée de fête 
sera animée par l’orchestre Lé On Aura 
Essayé ! 
Samedi 19 juillet 2014, la Bodega 
lancera à nouveau la soirée qui sera 
animée par la suite par l’orchestre 
HOUSTON. 
Dimanche 20 juillet 2014, une messe 
sera donnée à l’église du village et sera 

suivie d’un dépôt de gerbe au 
monument aux morts. Le midi, la 
formation ELIXIR animera un apéritif 
dansant. A 17h30, nous retrouverons 
notre chorale locale « les chanteurs de 
la Montagne Noire ». A partir de 18H30, 
bal et repas en commun sur la place du 
village. Chacun est convié à apporter 
ses couverts et un plat qui sera présenté 
sur un buffet commun pour le partager 
avec tout le monde. Le groupe ELIXIR 
nous emmènera ensuite jusqu’au bout 
de la nuit. 
Lundi 21 juillet 2014, soirée phare de 
notre fête autour du repas du Cassoulet 
(inscription au préalable obligatoire). La 
Bodega ouvrira la soirée 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 à tous les habitants de 
Verdun le lundi 14 juillet ou auprès de 
Magali Guiraud au 06.85.23.38.41 ou 
Sophie Vialade au 06.22.65.44.82. 
Les inscriptions sont limitées à 8 
personnes par foyer. 
Le comité vous donne rendez-vous pour 
les préparatifs le samedi 12 juillet ou le 
vendredi 18 juillet pour l’ouverture des 
festivités. 
 

Repas CASSOULET – lundi 21 juillet 2014 

Comité des fêtes 
 

 
 
 
 

Vendredi 18 juillet 2014Vendredi 18 juillet 2014Vendredi 18 juillet 2014Vendredi 18 juillet 2014    
    

 
 
 
 
 

Samedi 19 juillet 2014Samedi 19 juillet 2014Samedi 19 juillet 2014Samedi 19 juillet 2014    
 

 
 
 
 
 

Dimanche 20 juDimanche 20 juDimanche 20 juDimanche 20 juillet 2014illet 2014illet 2014illet 2014    
 

 
 
 
 

Lundi 21 juillet 2014Lundi 21 juillet 2014Lundi 21 juillet 2014Lundi 21 juillet 2014    
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM :     Prénom : 

 
 Nombre Prix 
ADULTES (17 €) ………… * 17€ =  
Enfants 5-12 ans (8 €) ………… * 8€ =  
Enfant -5 ans (Gratuit) --------  
TOTAL  Max 8 personnes  

 
INSCRIPTION et PAIEMENT avant le mercredi 16 juillet 2014 

N’oubliez pas d’amener vos couverts 

 

En cas de pluie, aucun remboursement ne sera effectué, la soirée se déroulera 
dans la salle des fêtes des Cammazes. 

 

Associations 


