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

Mairie de Verdun-en-Lauragais
Secrétariat
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h
Tél. : 04 68 94 21 72
mairieverdunlauragais@wanadoo.fr

Ecole, cantine
04 68 94 30 10

www.mairieverdunenlauragais.com

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
Liste de mail
Pour faire partie de la liste
de mail de la mairie qui sera
opérationnelle en 2015 et
recevoir les informations de
la commune directement par
courrier électronique, pensez
à envoyer votre mail au
secrétariat de la mairie
mairieverdunlauragais
@wanadoo.fr

Edito du Maire
Le Conseil Municipal et votre Maire
adressent à tous les Verdunois leurs
meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2015.
Cette année 2015, justement, sera une
année électorale avec des élections
cantonales et régionales à des dates
différentes. Ces scrutins successifs,
éventuellement à deux tours, seront
l’occasion de rencontres entre les
électeurs et les membres de notre
conseil…à bientôt donc.
Au plan national, il faut former des
vœux pour que la dégradation de
l’économie s’arrête, pour que la
courbe du chômage inverse sa
tendance et pour que les violences
cessent. Compte tenu de cette
conjoncture votre Conseil fera son
possible pour avancer et réaliser,
malgré tout, les projets les plus
urgents.

En attendant, tous les Verdunois et
leurs amis sont conviés par les élus
municipaux à un échange de vœux
chaleureux et amical le samedi 10
janvier 2015 à 18 heures dans la salle
du village de vacances.
D’ici là, nous vous souhaitons un joyeux
Noël, un très bon réveillon pour le 31
décembre en vous rappelant que l’abus
des bonnes choses ne fait pas bon
ménage
avec
la
conduite
des
automobiles.

Informations Mairie
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Listes électorales
Nous
rappelons
que
les
inscriptions sur les listes
électorales
sont
possibles
jusqu’au 31 décembre 2014.

Maisons à louer à Verdun
Situées rue centrale dans le
bâtiment du Tailleur.
T3 composé d’un séjourcuisine, de 2 chambres à
l’étage, d’un cellier et d’un
garage. Superficie : 85 m².
Loyer : 480 €.
T4 composé d’un séjourcuisine, de 3 chambres à
l’étage, d’un cellier et d’un
garage. Superficie : 116 m².
Loyer : 560 €.
Contact : Mairie de Verdun en
Lauragais : 04 68 94 21 72

Bibliothèque
Contact :
Zélie Navarro-Andraud
biblioverdun.cdclmn@orange.fr

Principales décisions du Conseil Municipal
Dans sa dernière séance, le conseil
municipal a décidé de déposer un
dossier de demande de subvention
auprès des différentes instances pour
notamment :

Par ailleurs, il a également été décidé
l’aménagement de la cuisine de la
salle polyvalente. Le devis présenté
par l’entreprise STAF a été retenu
pour un montant de 6 785 €.

- l’extension
proximité

De plus, la décision de sécuriser
l’arrêt de bus a été prise par la pose
de barrières métalliques sérigraphiées.
Le devis de l’entreprise ACM a été
retenu pour un montant de 1 413 €.

du

commerce

de

la rénovation de la toiture de
l’église

Boucle des Trois Moulins
Il a été procédé à l’implantation et à
la pose des panneaux signalétiques
aux différentes intersections. Le
panneau
général
d’information

matérialisant le départ de la
boucle sera quant à lui implanté
près de l’escalier à côté de
l’épicerie.

Bibliothèque
Initiée au mois de mars 2014 par le
groupe de recherche « groupe 14-18
» l’exposition Verdun-en-Lauragais et
la Grande Guerre : instantanés
d’histoires – récits de vie. 1914-1918 a
été inaugurée le 11 novembre dernier
lors de la commémoration de
l’armistice.
Huit mois de recherche auprès des
familles des appelés, dans les archives
municipales
et
aux
archives
départementales de l’Aude nous ont
permis de brosser le portrait à la fois
collectif et individuel des 154
Verdunois engagés dans le conflit.
Investis dans le projet, les élèves de
l’école Des racines et des ailes ont
travaillé sur la notion de Poilu

donnant lieu à un panneau de
présentation très réussi.
Sous le soleil d’automne, le succès fut
au rendez-vous : plus d’une centaine
de personnes furent présentes lors de
l’inauguration de l’exposition qui se
déclinait sous trois formes : panneaux
de lecture, présentation d’objets
d’époque et livres dédiés à la première
guerre mondiale. Ouverte au public le
week-end
suivant,
plus
d’une
cinquantaine de personnes est venue la
découvrir ou la redécouvrir plus
tranquillement.
Merci à tous ceux qui ont fait de cette
aventure une réalité.
Zélie Navarro-Andraud

Etat civil
Naissance : tous nos vœux de bonheur
au bébé de l’automne, Louis Paul
Trinquelle, né à Castres le 28
novembre
2014,
toutes
nos
félicitations à ses parents.
Décès : nous adressons nos plus
sincères condoléances à la famille de
Gabriel Jean Gotti décédé le 18
novembre 2014 à l’âge de 66 ans.

Nouveaux Verdunois, nous souhaitons
la bienvenue à :
• Monsieur et Madame Macko,
domiciliés 76 chemin d'Arcis
• Madame
Shannon
Grain,
domiciliée Haut de l'Hobit

Association Sportive de Verdun
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Association Sportive de Verdun
Contacts :
Jessie Salacroup
06 51 52 12 99

Stéphanie Rousselle
06 81 95 58 20

Gymnastique 2014-2015
Au programme cette année et face à
l’affluence, un deuxième groupe de
gymnastique est proposé.
GYMNASTIQUE TONIQUE
Tous les lundis de 18h45 à 20h.
Cotisation de 85€ pour l’année.
GYMNASTIQUE DOUCE
Tous les mercredis de 9h30 à 10h30.
Cotisation de 80€ pour l’année.

Initiation Marche Nordique
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.)

Dimanche 13 octobre 2014, une
douzaine de personnes motivées,
bâtons à la main, ont effectué la
boucle du Vieux pêcheur (environ 8
km) au départ de la voûte de Vauban
aux Cammazes, sous les conseils de
Laurence COMBES.
L'effort s'est achevé aux portes du
domaine de Sanègre où Sophie qui,
après nous avoir chaleureusement
accueillis, nous a préparé une
délicieuse
paella
suivie
d'une
farandole de gâteaux. Bonne journée
dans cette nature si belle de notre
région. Merci à Laurence et Sophie !

La devinette de Noël
favorite de nos enfants :

La 1ère séance est GRATUITE. N’hésitez
Quelessayer.
est le comble pour le
pas à venir
Père Noël ?

Les séances sont dispensées à la salle
Ne pas pouvoir faire sa
des fêtes
de Verdun en Lauragais par
tournée car il est invité au
Laurence
COMBES,
professionnelle
Réveillon
!
agréée (Step, Pilates, Renforcement
musculaire, Type Zoumba…)

Association Sportive de Verdun
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Prévention et secours de niveau 1 (PSC1)
PSC1
Si vous souhaitez apprendre les
gestes qui sauvent, inscription
et paiement jusqu’au 06
janvier auprès de
Stéphanie 06 81 95 58 20
ou Jessy 09 67 03 98 47.
Tarif : 40 € par pers.

En novembre, Max Vialaret, pompier à
la caserne de Castelnaudary est venu
à Verdun, dans le cadre d'une
formation de Prévention et Secours
Civiques (PSC1)
Ce stage de 8 heures est conçu pour 8
à 10 personnes et s’est déroulé de
20h30 à 22h30 à la salle des fêtes du
village. La prochaine session est
programmée :
-

Mardi 13, mercredi 14 janvier
2015

-

Mardi 20, mercredi 21 janvier
2015

Programme
module 1 : la protection
module 2 : l’alerte
module 3 : le malaise
module 4 : la perte de connaissance
module 5 : l’arrêt cardiaque
module 6 : l’obstruction des voies
aériennes/ l’étouffement
module 7 : Brûlures, hémorragies
externes, plaies, traumatismes

Halloween
Le 31 octobre dernier, les monstres
de Verdun, (toutes générations
confondues) ont pris d'assaut le
village.
En nombre, les enfants de Verdun et

des communes environnantes ont
parcouru les rues de notre village en
quête
de
friandises.
Que
de
formidables
grimages
et
autres
déguisements avons-nous vu ce jour-là.
Merci pour eux.

Associations
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Chorale : les chanteurs de la montagne noire
Le 20 septembre dernier avait lieu
l'Assemblée Générale des Chanteurs de
la Montagne Noire, à l'occasion un
nouveau bureau a été élu. A la
présidence, Mélanie Teisseyre et
Jeannine Passemar épaulées dans leurs
tâches par Stéphanie Valade et MarieChristine
Régnier
(Secrétaire
et
Secrétaire adjointe) ainsi que de Patrice
Parizot et Pierre Baqué (trésorier et
trésorier adjoint).
De nouvelles têtes pour de nouvelles
perspectives, en effet, cette année
l'association propose aux personnes qui

le désirent des stages de chants
animés par Joël Privas, une fois par
mois, le samedi de 16h à 19h. Si vous
souhaitez vous inscrire ou avoir plus
d'informations, n'hésitez pas à envoyer
un mail à choristes123@live.fr ou par
téléphone au 06.50.95.46.57.
L'atelier d'éveil musical est lui animé
par Mélanie Teisseyre, tous les
samedis. Deux groupes sont formés :
les enfants de 5 à 8 ans viennent
chanter et faire de la musique de
16h30 à 17h15 et les enfants de 9 à 11
ans viennent de 17h15-18h.

TELETHON 2014
Même si les efforts ont été encore une fois multipliés pour rendre le téléthon 2014
attractif, et surtout productif de dons, les Verdunois étaient peu nombreux aux
diverses manifestations organisées. Verdun qui avait en charge le concours de
belote et le loto organisé à Saint Papoul, a permis de recueillir environ 1000 Euros
grâce surtout aux visiteurs. Cette manifestation qui reste appréciée au niveau
national (voir les chiffres 2014) l’est bien moins dans notre commune. Dommage,
mais à chacun ses idées, ce soutien pour la recherche, aujourd’hui, profite à
toutes les maladies de ce monde, maladies qui plongent de nombreuses familles
dans le désarroi et le chagrin lorsqu’elles sont concernées.
Le correspondant local Gérard GUIRAUD

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

Associations
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La Cassollo Verdunoise
L’association en « sommeil » en 2013 a
participé à la fête du cassoulet de
Castelnaudary en 2014 dans le cadre du
corso avec nos amis de Lasbordes en
réalisant 2 chars. L’un reprenait la vielle
de 2010 mais posée sur un « doux »
coussin,

l’autre était la création de la Caravelle
de Christophe Colomb.

Elle a participé également au village des
villages avec un stand « qu’es aquò »
exposition d’outils anciens, le tout
animé par l’orgue de barbarie de
Francis VIALADE. Cette exposition a
connu un grand succès.
Pour 2015 la réalisation d’un char sur
Verdun reste impossible du fait du
problème matériel (pas de place pour
assurer l’ossature et la confection du
char). De plus le groupe 2014 doit
s’élargir pour mener à bien le projet
d’un char Verdunois. En 2014 nous
étions jumelés avec Lasbordes, ceux-ci
ne repartent pas en 2015.
Par contre la participation au village
des villages est réalisable sans trop de
frais financiers et humains, en utilisant
le travail réalisé par le groupe 14/18.
Une telle exposition pourrait être mise
en valeur devant un public très élargi.
Une entente avec l’équipe gagnante de
l’exposition est à faire, afin de montrer
aux chauriens que Verdun s’exporte
bien !!! Bonnes fêtes de fin d’année et
bonne année 2015 !
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise: Gérard GUIRAUD

Associations
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Club des Aînés Verdunois
L’année 2014 fut riche au niveau du
nombre et de la qualité des activités
réalisées. Avec ses 54 adhérents
l’association reste un club vivant pour
un petit village, même si on pourrait
espérer plus, lorsqu’on liste les
retraités vivant sur la commune. Alors
que pour le 1er trimestre notre sortie à
Jean Raymond et notre voyage sur
Albi, furent les 2 activités phares, la
rencontre avec Aristide « le brûleur »
fut de loin un moment des plus réussis
au 2ième semestre.

Rencontre avec Aristide en octobre

Le repas dansant inter villages à
Villepinte en septembre, le petit loto
de novembre, la poule au pot des
Cammazes et enfin la sortie au cabaret

à St ORENS, furent également des
sorties bien appréciés par les Verdunois.
Pendant la parution d’info Verdun, se
tiendra le repas de fin d’année de
l’association. C’est un moment très
attendu
juste
avant
les
fêtes.
Malheureusement pour des raisons
diverses nous ne serons pas très
nombreux, dommage !
Et voici que pointe la nouvelle année.
Notre association pourrait en 2015
devenir encore plus importante au
niveau des adhésions et au niveau des
activités, qui ne demandent qu’à être
diversifiées pour le plaisir de tous. Pour
cela je fais appel aux nouveaux
retraités pour venir découvrir notre
association et apporter du « sang neuf »
afin que 2015 soit beau pour tous les
Verdunois et en particulier pour nos
anciens. En souhaitant de bonnes fêtes
de fin d’année à tous et toutes, en vous
présentant tous mes vœux pour la
nouvelle année, j’aurai une pensée bien
forte pour tous ceux qui nous ont quitté
cette année, qu’ils soient adhérents ou
non
de
l’association
des
Aînés
Verdunois.
Le président des Aînés Verdunois
Gérard GUIRAUD

Repas inter villages à Villepinte de septembre

Petit loto et goûter de novembre

Associations
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Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu le 27 septembre 2014. Le
nouveau bureau a été elu :
•

Pelissier Ciril (Président)

•

Guiraud Magali (Présidente)

•

Guiraud Gaëlle (Trésorière)

•

Montech Cédric (Trésorier)

•

Andraud Frédéric (Secrétaire)

•

Pujol Mathieu (Secrétaire)

•

Vialade Emilie

Nous pouvons déjà vous annoncer que la fête locale se tiendra du 17 au 20
juillet 2015. D’ici là, nous aurons l’occasion de nous retrouver à la Saint-Patrick
prévue en mars.
Le comité des fêtes

Les Roumious
Les Roumious ont cloturé les
festivités musicales 2014 avec deux
temps conviviaux:
Les deux jours de musiques et danses
traditionnelles ont rencontré un vif
succès. Le cassoulet concocté par le
chef Pascal Calvel du Relais de Riquet
a été très apprécié. L'ambiance de la
soirée a été à la hauteur de la gaité
des participants, tous les âges y ont
trouvé leur moment de détente. Le
concert exceptionnel du dimanche a
apporté des surprises sur les divers
instruments de musique présentés. Le
jeune musicien
virtuose Guillen
Frouvelle nous a fait découvrir un
univers extraordinaire empreint de

poésie
avec
electroacoustique.

sa

vielle

La soirée chantante avec les orgues
de barbarie a permis une rencontre
en toute simplicité avec les
verdunois qui ont "poussé la
chansonnette "avec beaucoup de
plaisir.
Les Roumious tiennent à remercier
l'orchestre
Fin-tamarro,
le
conservatoire de musique de MidiPyrénées avec ses élèves et ses
enseignants, et l'association les
manivelles Occitanes. Bonnes fêtes
de fin d'année à tous
M.B Vialade

