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« Une gestion qui profite à tous »
Le titre de cet édito n'a pas pour but
de glorifier le commerce d'un certain
groupement de magasins mais bien de
synthétiser l'état d'esprit de notre
conseil municipal et le souci premier
de votre maire.
C’est ainsi que le 12 septembre 2014,
nous avons signifié à Madame
PAREDES, par lettre recommandée
avec AR, que nous ne renouvellerions
pas son contrat d’occupation gratuite
de l’épicerie au 31 mars 2015. En
effet, comme elle s’en plaignait ellemême, l’épicerie n’était presque plus
fréquentée,
de
sorte
que
la
population ne disposait plus d’un
commerce de proximité, or, cette
désaffection n’était pas une fatalité
puisque les prédécesseurs avaient,
eux, réussi à attirer beaucoup de
clients et nous espérons bien que le
prochain
exploitant
que
nous
cherchons activement, saura renouer
une bonne et fructueuse relation avec
les Verdunois.
Nous entrons dans la période
budgétaire et nous allons devoir
exprimer ce que seront nos dépenses
en fonction des recettes dont nous
disposerons. D’ores et déjà le compte
de 2014 nous apprend que nous avions
dépensé 521 000 € et reçu 513 000 €
ce qui a généré un petit déficit de
8 000 € qui a été compensé en janvier
2015 par une subvention qui aurait dû
arriver en décembre 2014.
Les dépenses de fonctionnement sont
assez rigides car elles comprennent
pour essentiel des frais de personnel,
des consommations quotidiennes et
quelques
frais
financiers.
Les

dépenses
d'investissements,
au
contraire, sont relativement flexibles.
En effet, si ces dépenses comprennent
des postes incontournables tels que les
remboursements des emprunts, les
gros entretiens comme la voirie ou les
gros
œuvres
des
bâtiments
communaux, elles comprennent en
outre des investissements nouveaux
destinés à apporter un plus à la
majorité de la population tels que la
modernisation de la cuisine de la salle
des fêtes ou le renforcement de
l'alimentation en eau des bornes à
incendie.
C'est sur ce dernier point que votre
conseil va réfléchir. En effet, sur
364 000 € en 2014 de recettes de
fonctionnement, 78 000 € proviennent
des dotations de l'Etat, 46 000 € des
loyers de nos logements sociaux et de
recettes diverses et 240 000 € de nos
impôts.
En
fait
ces
nouveaux
investissements représentent la variable
d'ajustement de nos dépenses, ils ont
une incidence immédiate sur le niveau
des impôts qui seront mis à notre
charge. En plus il ne faut pas perdre de
vue que les dotations de l'Etat vont
diminuer
sensiblement.
Comme
beaucoup de Verdunois souhaitent une
stabilisation de la pression fiscale voire
une baisse de certaines taxes, le conseil
municipal va devoir faire des choix et
arbitrer entre les désirs des uns et des
autres. Il résultera nécessairement de
cet effort collectif de réflexion des
décisions qui profitent à tous.
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Vote du compte administratif et du compte de gestion 2014
Pour l’exercice 2014, voici le résultat des comptes administratifs de la commune
LIBELLE

Excédent d’exploitation communal
107 544 €

EXPLOIT AT ION
Dépenses

INVEST ISSEMENT

Recett es

Résultats report és

Dépenses

299 739

26 520

Recettes

ENSEMBLE
Dépenses
26 520

Recettes
299 739

Excédent de résultat communal

Opérat ions de l'exercice

256 206

363 750

264 607

148 864

520 813

512 615

265 020 €

T OT AUX

256 206

663 490

291 128

148 864

547 334

812 354

407 284

142 263

Ré sultats de clôture

265 020

Nous pouvons noter une baisse, somme toute limitée, de l’excédent de résultat
passant de 273 219 € en 2013 à 265 020 € en 2014. L’année 2014 a été marquée
par un fort investissement pour l’aménagement du carrefour du village mais qui
n’a cependant pas trop affecté nos finances puisque celui-ci a été en partie
subventionné par le département (30%). La commune bénéficie d’un excédent
d’exploitation confortable de 107 544 € en 2014 qui permettra d’assurer nos
futurs investissements avec sérénité.
Pour les autres budgets gérés par la commune, voici les résultats :
Budge t Eau - Assaini sse me nt

Excédent budgétaire consolidé
335 111 €

EXP LOIT AT ION
Dépenses
Recet tes

Ré sul tats de cl ôture
Budge t Vi llage de Vacance s
Ré sul tats de cl ôture

INVEST ISSEMENT
Dépenses
Recett es

7 239
EXP LOIT AT ION
Dépenses
Recet tes
33 765

ENSEMBLE
Dépenses
Recet tes

29 087
INVEST ISSEMENT
Dépenses
Recett es

36 326
ENSEMBLE
Dépenses
Recet tes
33 765

Subventions aux associations
Le
conseil
municipal
décide
d’attribuer, aux associations, les
subventions suivantes :

•

L’ACCA : 200 €

•

La pêche Verdunoise : 200 €

•

Le Comité des Fêtes : 2 500 €

•

Les Roumious : 150 €

•

Le Club des Ainés : 500 €

•

La Cassolo Verdunoise : 150 €

•

L’Association
Verdunoise : 300 €

•

Donneurs de sang : 100 €

•

Ecrin d’Oc : 100 €

•

Sportive

Les Chanteurs de la Montagne
Noire : 300 €

Piscine
Le conseil municipal décide de ne pas
modifier les horaires d’ouverture, soit
du 1er juillet au 31 août 2015, tous
les jours de 11h à 12h30 et de 13h30
à 19h30.
Les tarifs des billets d’entrée seront
fixés comme suit :
+ de 14 ans : 2.00 € / ticket, 15.00 € /
carnet de 10 tickets

- de 14 ans : 1.00 € / ticket, 7.00 € /
carnet de 10 tickets
Le conseil municipal décide de créer
deux postes d’éducateur APS (MNS), à
raison de 30 heures / semaine du 1er
juillet au 31 août 2015, pour le
fonctionnement
de
la
piscine
municipale.

Informations Mairie

Page 4 sur 8

Villes et villages fleuris
La mairie de Verdun propose de
présenter sa candidature au label
Villes et Villages Fleuris.
Nous rappelons aux
propriétaires de chiens qu'il
est demandé davantage
d'esprit civique afin que les
déjections canines
disparaissent du village et
des espaces verts.

Le label Villes et Villages Fleuris a
pour objectif de valoriser les
communes qui œuvrent à la création
d'un environnement favorable à
l'accueil et au bien-être des habitants
et des touristes.
L'attribution du label Villes et Villages
Fleuris s'effectue sur la base d'une
série de critères définis par le CNVVF

(Conseil National des Villes et Villages
Fleuris)
Ce label est attribué sur une échelle
de 1 à 4 fleurs qui sera matérialisé par
un panneau à l’entrée du village.
Cette initiative demande l’adhésion de
chacun pour la valorisation de notre
beau village et pour que Verdun
rayonne davantage sur les cartes de
l'Aude.
A vos fleurs !!!

Boucle des Trois Moulins
Comme nous vous l'avions annoncé
lors du dernier InfoVerdun, la boucle
de randonnée des trois Moulins a été
finalisée. L'implantation et la pose des
panneaux
signalétiques
sont
effectives. Le panneau général

d'information vient d'être installé
près de l'épicerie sur l'escalier
montant au communal. Nous invitons
les marcheurs occasionnels ou
confirmés à tester ce nouveau
parcours.

Bibliothèque Municipale
Bibliothèque
Contact :
Zélie Navarro-Andraud
biblioverdun.cdclmn@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Tous les Vendredis
de 17h30 à 19h30

Depuis l’inauguration de l’exposition
Verdun-en-Lauragais et la Grande
Guerre : instantanés d’histoires –
récits de vie. 1914-1918, le 11
novembre
2014,
lors
de
la
commémoration de l’armistice, le
groupe 14-18 poursuit ses travaux.
Après avoir présenté les mobilisés
verdunois et leur parcours militaire,
nous nous intéressons aujourd’hui à la
vie quotidienne à Verdun en temps de
guerre.
Travail
des
femmes,
éducation, cherté de la vie, assistance
publique, etc. sont autant de pistes
de recherche.
Dans la perspective de la réalisation

d’une seconde exposition pour
novembre 2017 nous lançons un appel
général aux amoureux de Verdun,
aux amateurs d’histoire ou aux
curieux à venir rejoindre le groupe
de travail.
En attendant, la première exposition
vole déjà de ses propres ailes. Verdunen-Lauragais et la Grande Guerre :
instantanés d’histoires – récits de vie.
1914-1918 sera présentée cet été au
grand public dans le cadre du « Village
des villages » en partenariat avec
l’association La Cassolo verdunoise.
N’hésitez
pas
à
faire
circuler
l’information !
Zélie Navarro-Andraud

Etat civil
Naissance : tous nos vœux de bonheur
au petit Dante REGGIOLI, né le 6 mars
2015 (fils d’Aurélie TRINQUELLE et
d’Alessandro REGGIOLI), toutes nos
félicitations à ses parents.
Nouveaux Verdunois, nous souhaitons
la bienvenue à :
• Alexia FENART et ses deux
enfants (Bâtiment du tailleur)

•
•
•
•
•
•

Anaïs FENART et son fils
(Bâtiment du tailleur)
Anaïs ARQUIER, rue des sabotiers
M. BONHOURE, communal
M. BARTHE - LAVAIL – GARZON,
rue de l’Arcade
Daniel VIDEAU, rue de l’Arcade
Marie LASSORT, rue de la Paix

Informations Mairie
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Elections départementales
Résultat canton Montréal : 1er tour
Candidats
Régis BANQUET et Stéphanie HORTALA
Parti Socialiste
Sonia AUMAR et Paul GUASCH
Front National
Daniel DEDIES et Fabienne VEYRET
Europe-Ecologie-Les Verts

Verdun-en-Lauragais
% voix commune

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Taux de participation
Votes blancs (en % des votes exprimés)
Votes nuls (en % des votes exprimés)

Résultat canton Montréal : 2ème tour
Candidats
Régis BANQUET et Stéphanie HORTALA
Parti Socialiste
Sonia AUMAR et Paul GUASCH
Front National

Statut

36,29%

43,40% Ballotage

47,58%

42,63% Ballotage

16,13%

13,97%

231
155
67,10%
16,77%
3,23%

12 238
7 522
61,46%
6,81%
3,26%

Verdun-en-Lauragais
% voix commune

Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Taux de participation
Votes blancs (en % des votes exprimés)
Votes nuls (en % des votes exprimés)

Canton Montréal
% voix canton

Canton Montréal
% voix canton

54,92%

58,28% Elu

45,08%

41,72%

231
142
61,47%
11,97%
2,11%

12 237
7 949
64,96%
5,89%
3,11%

Statut

Ecole de Verdun - Théâtre
L’école de Verdun vous convie à une
soirée théâtre le samedi 11 avril à
18h30 à la salle des fêtes des Brunels.
L’inspecteur Toutou, une pièce de
Pierre Gripari sera jouée par les
élèves de l’école de Verdun.
Le spectacle sera suivi d’un repas et
du tirage au sort de la tombola. Tous
les bénéfices de la soirée sont au
profit de la coopérative scolaire de

l’école de Verdun en Lauragais.
Le spectacle est gratuit, le repas est à
13 euros par adulte et 5 euros par
enfant de plus de 7 ans.
Renseignements
et
réservations
auprès de l’école de Verdun en
Lauragais :
ce.0110658f@ac-montpellier.fr

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

La devinette de Noël
favorite de nos enfants :

GYMNASTIQUE TONIQUE tous les lundis
de 18h45 à 20h
GYMNASTIQUE
DOUCE
tous
mercredis de 9h30 à 10h30.

les

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

Domaine de Sanègre (à Verdun), où
le comble
pourd'utiliser
le
Sophie Quel
BOS est
nous
permet
sa
Père Noël ?
piscine afin de terminer l'année par de
l'aquagym.
Ne pas pouvoir faire sa
tournée car il est invité au
Réveillon !

La saison se terminera fin juin au

Jeux en Bois
Atelier d'éveil musical
Mélanie
Teisseyre
au
06.50.95.46.57 ou à l’adresse
choristes123@live.fr
Tous les samedis de 16h30 à
17h15 pour les enfants de 5 à 8
ans, de 17h15-18h pour les
enfants de 9 à 11 ans.

Comité des fêtes
La fête de Verdun aura lieu du
17 au 20 juillet 2015

Journée des enfants
Cette année, l’AS Verdun
amènera les enfants à partir de
4 ans, du village au Parc
Australien et l'Acrobranche O2
Aventure de Carcassonne, fin
juin.

Samedi 21 février de 11h à 21h, une
journée Jeux en Bois Géants s'est
tenue à la salle des fêtes à laquelle
les Verdunois(es) tout âge confondu (6
mois à 99 ans) ont passé un moment à
jouer, s'amuser et se défier en
expérimentant 14 jeux : Weykick
Football, Puissance 4 géant, Mikado
géant, Arbalète Guillaume Tell,
Bowling de table...

régaler avec des crêpes, des pizzas et
des quiches, faites maison.

L'association a fait appel à BCD,
boutique
de
jeux
en
bois,
chez Benjamin
Fort
(Email
:
bfort@bois-cadeaux.fr),
à
Castelnaudary. Les joueurs ont pu se

Vide Grenier
Dimanche 7 juin 2015, dans le cœur
du village, se tiendra pour une
deuxième année consécutive, le vide
grenier de l'Association sportive.
Restauration sur place : grillades,
crêpes, buvette et tombola.
6€ les 3 mètres, 2€ le mètre
supplémentaire et 2€ la location de
table (1.80m).

Inscriptions auprès
06.81.95.58.20
06.51.52.12.99

de
ou

Stéphanie
Jessy

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...)

La Pêche Verdunoise
C’est parti, l’ouverture de la pêche
est effective depuis le samedi 14
mars !!! Pour ceux qui n’ont pas
encore pris la carte, il est encore
temps. Pour cela, il vous suffit de
contacter le président de pêche par
mail (lois.jalbaud@gmail.com) ou par
téléphone (06 76 01 31 93).

L’assemblée
générale
de
l’association se tiendra à la salle
des fêtes du village le mercredi 15
avril à 18h, où tout le monde est
convié.
Le président, Jalbaud Loïs

Associations
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La Cassollo Verdunoise
La participation de Verdun à la fête du
cassoulet 2015 (dernier WE du mois
d’Août) se limitera cette année 2015 au
stand qui sera aménagé à l’occasion du
village des villages place de Verdun le
samedi. En effet le groupe qui a
travaillé sur les souvenirs de la guerre
14/18 a accepté d’exposer leur travail
au sein du village des villages. Nous les

Le stand Village des villages en 2014

en remercions bien chaleureusement. A
n’en pas douter leur travail va accueillir
un réel succès de la part des visiteurs
du grand Lauragais sans oublier les
nombreux touristes encore présent en
cette période.
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise: Gérard GUIRAUD

Une partie de l’expo groupe 14/18

Club des Aînés Verdunois

Inscriptions pour le jour de
l’Assemblée générale 2015

Le groupe ayant réalisé les
oreillettes

Pour le premier trimestre 2015
seulement 2 manifestations ont été
organisées,
avec
en
janvier
l’assemblée générale de l’association
et les oreillettes et le petit loto en
février. La liste des adhérents 2015
commence à être bien remplie. De
nouveaux retraités ont fait le pas pour
venir nous rejoindre et nous les en
remercions. Espérons même que c’est
un signe pour de futures adhésions.
Le 2ième trimestre va être un peu plus
animé avec la grillade à Jean
Raymond le mercredi 29 avril, le
voyage avec nos amis des Brunels et
des Cammazes à Sète le jeudi 11 juin
et la sortie repas au relais de Riquet
le vendredi 26 juin.
Le programme est à ce jour complet
(sauf
imprévu),
nous
vous
le
communiquons. Si certaines personnes
même non adhérentes sont tentées par
des manifestations, qu’elles sachent
que les portes du club sont toujours
ouvertes à tous.

Rappel des manifestations :
Mercredi 29 Avril : Journée à thème :
grillade à Jean Raymond.
Jeudi 11 Juin : Voyage avec Les Brunels
et Les Cammazes à Sète.
Vendredi 26 juin : Sortie au restaurant
« Le relais de Riquet ».
Dimanche 13 septembre : Rencontre
inter clubs avec repas et animation à
Villepinte.
Octobre : Journée à thème. Visite du
château de Ferrals puis grillade avec
Orgue de Barbarie et vielle…
Dimanche 8 novembre : Petit loto +
goûter à 14h30.
Mercredi 11 novembre : Poule au pot
aux Cammazes (12 heures)
Jeudi 26 Novembre : Après midi
Spectacle au Brunels avec repas à 12 H.
et spectacle cabaret à 15H30.
Jeudi 10 décembre : Repas de fin
d’année avec animation.
Belotes Verdun (Fin): Vendredis 10 avril
puis Finale et repas le 24 avril.
Le président des Aînés Verdunois
Gérard GUIRAUD

SIVU
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Comptes administratifs du SIVU des écoles Verdun / Villemagne
Le compte administratif du SIVU Verdun/Villemagne a été adopté lors de sa
dernière réunion. Les dépenses et les recettes sont globalement stables avec
une légère augmentation des dépenses due à l’accroissement de personnels
assurant l’accueil périscolaire suite à la réforme des rythmes scolaires.
Rappelons que les frais relatifs à cet accueil sont remboursés par le Syndicat
Lauragais Audois en charge du périscolaire et des crèches, celui-ci ayant changé
de gestion, ces frais n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année 2014 et
ne figurent donc pas dans les résultats.
Les effectifs d’enfants étant stables, le nombre de repas servis varie peu, la
bonne gestion du budget par nos cantinières permet de reconduire le prix des
repas à l’identique, tout en assurant une bonne qualité tant alimentaire qu’au
niveau de la santé de nos enfants.

Comptes 2014
Dépenses

Recettes

Charges à caractère
général

16 045,84€

Produits des services

14 341,10€

Charges de
personnel

104 915,35€

Dotations
(Communes, SLA)

100 753,05€

Charges de gestion
courante
Total

3 469,22€
124 430,41€

Atténuation de
charges
Total

1 615,53€
116 709,68€

Offre d’emploi d’agent technique polyvalent : restauration scolaire/entretien
des locaux
Le Syndicat Intercommunal de Gestion
de l’Entente Pédagoqique Verdun /
Villemagne
recrute
un
agent
technique polyvalent à compter du
1er septembre 2015.
Cet agent sera chargé de la
préparation et de la gestion des
repas du restaurant scolaire de
Verdun en Lauragais, de l’entretien
de la cuisine et des locaux scolaires. Il
devra également effectuer un temps
court de garderie le mercredi midi.
Il sera proposé un contrat à durée
déterminée d’un an, annualisé, de 24
heures hebdomadaires, rémunéré sur
la base du grade d’agent technique 2è
classe. Le temps de travail s’effectue
majoritairement sur la semaine
scolaire, ainsi que quelques heures
d’entretien des locaux durant les
vacances scolaires.
L’agent devra principalement être en
mesure de préparer des repas sur
place pour une vingtaine d’enfants

dans le cadre d’une cuisine
aménagée et dans les conditions
d’hygiène
et
de
sécurité
alimentaires
réglementaires
(contrôles réguliers), et accueillir
les convives. Il devra parallèlement
constituer les menus et faire les
courses nécessaires en respectant
un
budget
contraint.
Outre
l’hygiène
des
locaux
de
restauration, il sera aussi chargé de
l’entretien quotidien des locaux
scolaires et périscolaires situés sur
le même lieu, ainsi que des locaux
de la mairie de Verdun. D’autre
part, il sera demandé une présence
de 45 minutes le mercredi midi pour
assurer une garderie municipale.
Prière d’envoyer un CV mentionnant
sa motivation, son expérience et ses
compétences dans le domaine à :
Monsieur le Président du SIVU-SIGPI
1 rte de Castelnaudary
11400 Verdun en Lauragais
Un entretien aura lieu à la fin du
mois de mai pour les candidatures
retenues.

