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Comité de rédaction 

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

Info-Verdun 

Les territoires qui se situent aux 
extrémités des départements et des 
régions ont plus de difficultés à se faire 
entendre des décideurs que ceux plus 
proches des lieux de pouvoir. Eh bien 
justement, la réforme territoriale sera 
peut-être pour nous autres frontaliers 
du Tarn, de la Haute-Garonne et de 
Midi-Pyrénées une chance à saisir. 
J’assistais ces jours derniers à une 
réunion des délégués du SCOT du Pays 
Lauragais qui regroupe des communes 
de l’Aude, de la Haute-Garonne et du 
Tarn et son président Georges MERIC se 
réjouissait car notre intercommunalité 
va se trouver, par la fusion de nos deux 
régions au centre de la nouvelle région 
et à 45 kms en moyenne de la 
métropole régionale Toulouse. 
Si cette réforme territoriale se réalise, 
le pouvoir départemental passera peu à 
peu de Carcassonne à Castelnaudary et 
le pouvoir régional de Montpellier à 

Edito du Maire 
 

 

Ecole, cantine 
04 68 94 30 10 

 
SLA 

04 68 60 66 43 

 
Lyonnaise des eaux 

0810 865 865 

 
Ordures Ménagères 

04 68 94 18 63 
 
 
 

SAMU : 15 
Pompier : 18 

Gendarmerie : 17 

Secours : 112 
 
 
 

Mailing list 
Pour faire partie de la mailing 
list de la mairie qui sera 
prochainement créée et 
recevoir les informations de 
la commune directement par 
courrier électronique, 
envoyez votre mail au 
secrétariat de la mairie 
mairieverdunlauragais 
@wanadoo.fr 

 

Toulouse de sorte que les centres de 
décisions qui nous concernent se 
rapprocheront considérablement. 
En attendant, nous n’en sommes pas 
encore là et d’ici la fin du mois nous 
devons transmettre comme par le passé 
au Conseil Général de l’Aude nos 
dossiers de demandes de subventions 
pour financer d’éventuels 
investissements à savoir : 
- Création d’espace de restauration et 
de convivialité à la place de l’ancien 
préau de l’école, 
- Equipement de la salle polyvalente en 
matériel de cuisine et de froid, 
- Complément de subvention pour 
terminer le chantier routier de la 
traversée du village par la 
départementale 903.  
Malgré la morosité de l’économie, nous 
espérons une issue favorable à nos 
demandes de subventions. 

Mairie de Verdun-en-Lauragais 
 

Secrétariat 
Ouverture :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h  

Tél. : 04 68 94 21 72 
mairieverdunlauragais@wanadoo.fr 

 

 

 

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



 

Travaux de voiries 

Les travaux de voirie se sont terminés comme prévus mi-juillet avant la fête du 
village. Ce réaménagement donne une nouvelle esthétique à l’entrée du village 
accompagnant les dernières réhabilitations de façade de particuliers. 

 

Claire Bertin a retrouvé son école de 
Verdun avec 20 élèves dont 8 qui 
entrent au CE1. A sa demande, de 
nouveaux matériels ont été installés 
dans la classe : un vidéoprojecteur et 
un ordinateur sont à présent 
connectés grâce à une liaison plus 
rapide. 

Agnès Mouynès-Jeannou a pris ses 
nouvelles fonctions à la tête de 
l’école de Villemagne avec des 
effectifs légèrement en baisse, mais 
avec deux nouveaux élèves. La classe 
de quatre niveaux (petite section 
jusqu’au CP) regroupe 20 élèves. 

Marie-Claire Tissinier et Aline Ruiz 
assure toujours la restauration en 
servant des repas de qualité tout en 
respectant leur budget. Elles sont 
accompagnées respectivement de 
Martine Vialette et Nathalie Labessède 
pour aider au service et animer le 
temps d’après repas. Nul doute que 
les grands et les petits vont se régaler 
et pouvoir aborder les cours de 
l’après-midi sereinement. 

Pour l’accueil de loisirs périscolaires
du matin, Marie-Claire et Aline 

Ecole – SIVU - Rentrée tranquille à Verdun et à Villemagne 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVU 

 Cantine, entretien des écoles et 
encadrement des transports 

scolaires 

Secrétariat joignable tous les 
après-midis au 04 68 94 21 72 

 
 

SLA 
Animation des activités 

périscolaires 
Tél : 04 68 60 66 43 
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continuent dans les mêmes conditions 
que les années précédentes. Par contre 
en fin d’après-midi, au vu des effectifs 
et des nouvelles dispositions 
réglementaires concernant les rythmes
scolaires, Nathalie vient prêter main 
forte à Marie-Claire à Verdun, et 
Marianne en fait de même à Villemagne 
avec Aline. 

Enfin, Martine encadre nos petits dans 
les transports le matin et le soir pour 
seconder Claude, toujours au volant de 
son bus, qui conduit ainsi les enfants en 
sécurité et dans le calme d’un village à 
l’autre. 

Le SIVU remercie tous les personnels 
pour le sérieux et la qualité du travail 
fourni auprès de nos enfants et souhaite 
une bonne année scolaire à tout ce petit 
monde.  

Philippe Baillou 

 

Nous rappelons que tout ce qui 
concerne l’accueil de loisirs périscolaire 
est géré par le SLA (Syndicat Lauragais 
Audois).  

La saison estivale a cette année été 
perturbée à plusieurs reprise par les 
caprices du temps. La fréquentation 
est constatée en nette baisse par 
rapport à l’année dernière. 

Ceci n’a pas empêché les verdunois et 
les vacanciers d’en profiter pendant 

Piscine municipale 
les éclaircies. 

Les 4 maitres-nageurs et les 2 
employés communaux André Boucau et 
Pascal Navarro se sont relayés tout 
l’été pour maintenir ce service public, 
rare en milieu rural, pour le bonheur 
des petits et des grands. 

Naissance : Audrey, Anne MALLEVILLE, 
le 2 juillet 2014 à CARCASSONNE 
(Aude), fille de Gilles MALLEVILLE et 
de Nathalie VIGROUX. 
 

Décès : Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille de Marie 
Bernadette CAZABAN épouse GOTTI, 
décédée le 24 juin 2014 à VERDUN EN 
LAURAGAIS 
 
 

Etat civil 
 



 
 

Bibliothèque - Rentrée littéraire 2014 
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Bibliothèque 
 

Contact : 

Zélie Navarro-Andraud 

biblioverdun.cdclmn@orange.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Services 

La bibliothèque municipale ouvre à 
nouveau ses portes depuis le 5 
septembre, tous les vendredis de 

17h30 à 19h30. 

Cette année, l’exposition Fées

principalement consacrée à 
l’imaginaire enfantin accompagne la 
réouverture automnale. C’est ainsi que 
thématisée autour de la magie, des 
mondes merveilleux et des êtres 
enchanteurs la bibliothèque prépare 
activement la rentrée littéraire 2014. 

Cette année la sélection adulte 
concourant aux divers prix littéraires 
attribués tous les ans dépasse les 600 
références, de quoi offrir aux lecteurs 
une large palette d’histoires et de 
genres. C’est dans cette liste choisie 
mais également en dehors des sentiers 
littéraires convenus que nous vous 
proposerons dès le mois de novembre 
le plus savoureux du millésime 2014. 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

l’ANFR vous informe 

Le 23 septembre 2014, 6 nouvelles 
chaînes gratuites de la TNT arrivent 
chez vous. 

Il est important de noter que seuls les 
téléspectateurs équipés d’un matériel 
compatible avec la Haute Définition 
(Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur 
TNT HD) pourront recevoir les 6 
nouvelles chaînes. 

Tous les téléspectateurs seront 
informés de ces changements par la 
diffusion de bandeaux déroulants sur 
l’ensemble des chaînes nationales 
gratuites de la TNT quelques jours 
avant le 23 septembre. 

Que faut-il faire ? 

Les téléspectateurs recevant la 
télévision par une antenne râteau 
devront effectuer une recherche et 

une mémorisation des chaînes sur leur 
téléviseur TNT ou sur leur adaptateur 
TNT, à l’aide de leur télécommande, 
pour continuer à recevoir l’ensemble 
des chaînes actuelles de la TNT et 
pour recevoir les 6 nouvelles chaînes 
s’ils sont équipés en HD. 

Comment s’informer ? 

Pour tout savoir sur l’opération et les 
démarches à suivre en cas de difficulté 
à capter les chaînes après le 23 
septembre, contactez l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) : 

Par téléphone : au 0970 818 818 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix 
d’un appel local) 

Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 



 

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 ! 

La saison 2013/2014 s’est achevée
avec une sortie à Lapenne où 15 
enfants du village ont visité au matin 
la grange aux Abeille vêtus d’une 
tenue appropriée pour l’occasion. 

L’après-midi à la ferme aux bisons, les 
enfants se sont installés sur la 
remorque du tracteur prévue pour 
faire le tour du domaine de 70 ha où
vivent des Bisons, des Yacks, des 

Retour sur les sorties de l’été 
 

Association Sportive de  Verdun 
 

Contacts : 

Jessie Salacroup 

06 51 52 12 99 

 

Stéphanie Rousselle 

06 81 95 58 20 

 
Vide Grenier 

Suite au succès du vide grenier 
de l’année dernière un 2eme 
vide grenier sera organisé 
début juin.  

Si d’autres associations du 
village souhaitent profiter de 
cet événement pour organiser 
une manifestation le même 
jour, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir (exposition, 
spectacle…..etc.) 
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Wapitis, des cerfs et bien d’autres
espèces. 

Nous tenons à remercier Claude 
TISSINIER notre chauffeur de bus. 

La sortie prévue en juin 2014 à Dourgne 
pour une initiation escalade/rando 
suivie d’une grillade a été annulée pour 
cause de mauvais temps. 

Au programme cette année et face à 
l’affluence, un deuxième groupe de  
gymnastique est proposé. 

GYMNASTIQUE TONIQUE  

A partir du lundi 29 septembre, tous 
les lundis de 18h45 à 20h. Cotisation 
de 85€ pour l’année. 

GYMNASTIQUE DOUCE  

A partir du mercredi 01 octobre, tous 

Gymnastique 2014-2015 
 

les mercredis de 9h30 à 10h30. 
Cotisation de 80€ pour l’année. 

1ère séance GRATUITE. N’hésitez pas à 
venir. 

Les séances sont dispensées à la salle 
des fêtes de Verdun en Lauragais par 
Laurence COMBES, professionnelle 
agréée (Step, Pilates, Renforcement 
musculaire, Type Zoumba…)  

Une randonnée est organisée le 
dimanche 13 octobre. 

Nous vous donnons rendez-vous au 
domaine de SANEGRE.  

• A 9h30 initiation Marche Nordique 
à la rigole des Cammazes avec 
Laurence Combes.   

• Et/ou 12h30 apéritif et repas 
paella (fromage, dessert, café et 
vin)  

Randonnée 
 

Possibilité de visiter les animaux de la 
ferme sur place et de baignade dans la 
piscine couverte. 

Les enfants sont sous la responsabilité 
de l’adulte accompagnant. 

Inscription auprès de Jessie Salacroup 
avant le 5 octobre 2014 

Adultes : 17 euros, Enfants 6 à 12 ans :
7 euros, Enfants - 6 ans : gratuit 

Adhérents à l’ASV : gratuit 

Diverses activités vont être proposées 
aux enfants du village. 

Halloween à l’automne, une Chasse 
aux œufs au printemps, des après-
midis ou soirées jeux en bois, des 
activités en collaboration avec la 
bibliothèque et une sortie à
l’Accrobranche et au Park Australien 
de Carcassonne. 

Activités enfance 
 

L’adhésion pour l’année pour participer 
à ces activités est de 10€. Pour les non-
adhérents, les enfants pourront 
participer aux activités avec  une 
contribution de 5€ par activité. 
Egalement, pour les non adhérents, la 
sortie à Carcassonne sera proposée à 8€. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier couture  
Les Roumious proposent 
un atelier couture à la 
demande dans le cadre de 
la transmission des 
savoirs. L’atelier permettra 
de recevoir 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.  
 
Contact : Marie Vialade-
Roussel au 04.68.94.25.30 

 
 
 
 
 

Cette année est une année charnière 
pour notre chorale de Verdun. Esther 
Roussel, chef de chœur depuis la 
création de la chorale avait annoncé 
qu’il s’agissait de sa dernière année. 
C’est donc sans surprise mais avec
émotion que s’est produit le dernier 
concert sous sa direction à l’occasion de 
la fête du village.  

Dans un mail adressé aux membres de 
l’association, nous pouvions lire : « Je 
tiens à vous remercier infiniment pour 
le magnifique concert que vous m'avez 
offert pour la fête locale. C'était 
vraiment touchant de pouvoir partir sur 
une aussi belle performance, je suis si 
fière de ce que vous avez accompli 
durant toutes ces années!! Mille mercis 
pour tout ça !!! » 

Les chanteurs de la Montagne Noire  lui 
sont infiniment reconnaissants pour sa 
patience et de son investissement pour 
toutes ces années d’animation. Un 
grand merci pour ce dévouement qui a 
allié convivialité et performance. 

L’assemblée générale du samedi 20 
septembre à 18h à la salle des Fêtes de 
Verdun est donc cruciale pour le devenir 
de la chorale. 

La perspective d'un chœur d'enfants 
devrait être évoquée pour poursuivre  
l’élan impulsé par Mélanie Teysseire
pour les plus petits. 

Chorale : les chanteurs de la Montagne Noire 
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Les Roumious 
 L'association propose deux activités 
pour cet automne : 

Les 18 et 19 OCTOBRE 2014  deux 
journées axées sur les musiques et 
danses traditionnelles avec l'appui du 
conservatoire occitan de Midi-Pyrénées
en présence de Daniel Frouvelle qui est 
luthier et enseignant au conservatoire. 

Au programme: 

- le samedi 18/10 à 19h30, repas 
dansant costumé (fin 19e, début 20e) 
avec bal traditionnel. Inscriptions 
auprès de Marie Vialade-Roussel au 
0468942530 (adulte : 15€ enfant 7 à
10ans : 8€) 

- le dimanche 19/10 à 14h30, 
conférence et concert. Cela nous 
donnera l'occasion d'évoquer la 
présence de la vielle à roue dans notre 
commune des années 1920 à 1959. 

Toute personne possédant des 
documents tels que photos ou anecdotes 
concernant la vielle à cette période 
peuvent les communiquer à Marie 
Vialade-Roussel. Le concert sera donné 
par les élèves du conservatoire. 

Les 1 ET 2 NOVEMBRE 2014 deux 
journées de stage de chant accompagné
d'orgue de barbarie. Les Roumious 
reçoivent l'association Les                                               
manivelles Occitanes. Cette association  
conjuguée aux talents des peintres de 
l'école de peinture de madame                                               
Stivanin nous ont fait vivre une journée 
des arts extraordinaire en juin dernier. 

Le dimanche 02/11 à 11h30 un apéritif -
concert sera ouvert à tous. Venez 
nombreux. 

  



  
 

Voilà déjà plus de 10 ans que des activités sont organisées sur Verdun en faveur du 
Téléthon. Depuis quelques années ces activités sont conjointes avec d’autres 
villages. Aujourd’hui plus que jamais on a besoin de faire avancer la médecine en 
général, et le téléthon bien que travaillant prioritairement sur la myopathie y 
contribue pour une grande part. Vous trouverez ci-dessous toutes les activités 
organisées pour le Téléthon 2014 par les villages du Lauragais et notamment 
Verdun.  

 

• Samedi 11 Octobre 

Concours de pétanque « à la mêlée » (2 Euros) à LASBORDES à 14 heures, suivi 
d’un repas dansant (12 Euros). Inscriptions avant 05/10/2013 auprès d’un
correspondant téléthon du village. 

• Dimanche 16 Novembre 

LOTO salle des fêtes de SAINT PAPOUL à 15 heures.  

16 quines, 4 cartons plein d’une valeur chacun de 100 Euros, 2 consolantes. Après 
chaque quine, tirage au sort d’un lot de consolation,  (15 Euros les 10 cartons, 8 
Euros les 4).  

• Vendredi 21 Novembre 

Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 20h30. Un lot pour chaque 
participant (5 euros). Grillade après le concours (2 Euros). 

• Vendredi 29 Novembre 

Marche Inter villages non stop du vendredi 28/11 (19h) au samedi 29/11 (12h), « 
chacun choisit son ou ses parcours et gère son retour » 

Départ de Villemagne à 19h, via Verdun, (départ de Verdun vers 22h) via Villespy, 
(départ de Villespy vers minuit) via Villepinte (départ de Villepinte vers 2h30) via  
Lasbordes, (départ de Lasbordes vers 5h), via Saint Martin, (départ de Saint Martin 
vers 6h30) via Saint Papoul, (départ de Saint Papoul vers 8h) via Issel (départ 
d’Issel vers 10h30) et arrivée à Labécède le 30/11 vers midi. Participation : 2 
Euros. 

• Samedi 29 novembre 

Soirée Chorales/théâtre à Lasbordes 20h30 (3 euros). 

• Vendredi 5 Décembre 

Soirée cartes et jeux de société à LASBORDES à 20h30. Organisée par la pétanque 
club, à la salle des fêtes, soirée cartes et jeux de société (2 Euros), vente de 
gâteaux, crêpes…. 

• Samedi 6 Décembre 

Bric à Brac, Milla, Produits du terroir de 14h. à 18h. à LABECEDE.  

Repas de clôture à 20h à VILLEPINTE (15 euros). Repas dansant : « Apéritif (offert 
par la mairie), salade, tartiflette, glaces, vin rouge, café » (apportez vos 
couverts).    

Inscriptions avant le 1er décembre auprès de Gérard GUIRAUD au 06 76 00 11 40. 

Le correspondant local Gérard GUIRAUD

TELETHON 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec les villages de : ISSEL, 
LABECEDE, LACASSAIGNE, 
LASBORDES, SAINT PAPOUL, 
VERDUN EN LAURAGAIS, 
VILLEMAGNE, VILLEPINTE, 
VILLESPY et L’ASSOCIATION « 
Les Amis Des Moulins ». 

 

 

Contact : 

Gérard Guiraud pour toute 
information complémentaire 
au 06 76 00 11 40. 
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CONCOURS DE BELOTE  

VERDUN  2014/2015   

à 21h à la salle des fêtes 

2014 

Vendredi 10 et 24 octobre, 
vendredi 7 Novembre, 
vendredi 21 Novembre 

(téléthon avec grillade), 
vendredi 5 et 19 Décembre. 

2015 

16 et 30 janvier,                  
13 et 27 février,                 

13 et 27 mars, 10 avril 

 Finale et repas le 24 avril.       

 

Les vacances d’été 2014 sont déjà 
derrière nous et dès ce 14 septembre 
les activités du club auront repris avec 
la rencontre inter villages à Villepinte. 
Seuls 7 participants ont répondu 
présents, il est vrai que les vacanciers 
sont partis et que beaucoup de 
personnes âgées ne peuvent faire le 
déplacement. Les prochaines 
rencontres seront certainement bien 
plus fréquentées et notamment : un 
dimanche d’octobre pour fêter 
Aristide (le bouilleur de cru, date à 
fixer lorsque celui-ci sera arrivé à 
Verdun), le 9 novembre à 14h30 pour
un goûter et un petit loto, le 11 
novembre poule au pot aux 
Cammazes et enfin le 11 décembre
avec le repas de fin d’année. 
Beaucoup d’activités qui attendent 
nos anciens en plus de la participation 
pour beaucoup d’entre eux à d’autres 
associations de la commune. Une 
activité va reprendre également, c’est 
la belote du vendredi soir (tous les 
15 jours). Début juin plusieurs 
adhérents souffraient de problèmes de 
santé ou familiaux. Depuis ils 
remontent la pente mais d’autres 
malades n’ont pas connu que du 
bonheur en vacances. Nous aurons 
donc une petite pensée pour
Raymonde BASTOUIL, Thérèse BONNES 
et enfin Christian WERBOOM à qui 

Club des Aînés Verdunois 
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nous souhaitons une meilleure santé le 
plus rapidement possible. 
 

Après le repas de juin au bout du monde 
 

Pendant le repas de juin au bout du monde 
 
Le président des Aînés Verdunois  
Gérard GUIRAUD  
 

Les chars qui ont défilé dans 
Castelnaudary pour la fête du 
cassoulet n’ont de secret pour 
personne, sauf pour les absents. 
Quelques Verdunois sont tout de 
même venus soutenir nos bénévoles et 
applaudir comme il se doit leurs 
réalisations. L’entente Verdun -
Lasbordes avait confectionné 30000 
fleurs pour réaliser leurs projets. 
Beaucoup de travail qui mérite un 
grand bravo à ces bénévoles qui 
travaillent depuis février souvent 2 
fois par semaine. Verdun était 
également présent au village des 
villages avec un stand « qu’es aquò » 
exposition de matériel et outils 
d’antan. Ce stand a obtenu beaucoup 
de succès avec notamment l’orgue de 
Barbarie présenté par Françoise et 

 

Francis VIALADE. Cette participation de 
Verdun à la fête du cassoulet met en 
avant notre commune et surtout son 
dynamisme associatif. Le groupe qui 
anime la Cassollo Verdunoise est 
restreint, aussi un appel est lancé pour 
que des jeunes et moins jeunes 
viennent rejoindre l’équipe sortante et 
préparer 2015. 

 

La Cassollo Verdunoise 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de préparer les festivités de l’année prochaine nous vous invitons à venir 
nombreux pour l'assemblée générale du comité des fêtes de Verdun qui aura 
lieu le samedi 27 septembre à 18h à la salle des fêtes de Verdun. 

 Au programme :  

• Bilan des festivités passées. 

• Préparation de la fête locale 2015 (choix des orchestres et discomobiles) 

• Programmation des prochaines animations. 

Bien sûr nous terminerons cette réunion par un apéritif et un petit repas. 

 
Apéritif dansant avec l’animation  de l’orchestre Elixir. 

 

 

Repas du Cassoulet à la salle des fêtes des Cammazes 

Comité des fêtes 
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