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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

Bibliothèque
Ouverture tous les vendredis de
17h30 à 19h30

www.mairieverdunenlauragais.com

Ecole de Verdun
04 68 94 30 10

SIVU
04 68 94 21 72
(du lundi au vendredi
de 14h à 16h30)

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 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 vendredi 19 juin, j’assistais à une
représentation de diverses danses
réalisées par les enfants de notre
école, suivie d’un apéritif offert par le
SLA. A cette occasion, j’ai pu admirer
la gentillesse et la grâce de ces
enfants. En plus, le soleil était de la
partie pour valoriser au mieux le cadre
exceptionnel de notre école nichée au
milieu des arbres entre lesquels on
peut tout de même contempler la
plaine du Lauragais. Une occasion
comme celle-là permet de mesurer le
privilège qui est le nôtre de bénéficier
d’un tel cadre de vie qui allie si bien
la beauté de notre village avec la
convivialité de ses habitants. Je suis
sûr que ces enfants garderont un très
bon souvenir de leur passage dans
notre école.
Notre épicerie a donc repris son
activité le samedi 13 juin animée par
son nouvel exploitant, Patrick Boinet
secondé par Marie Lassort. Nous
souhaitons à tous deux un plein succès
dans leur entreprise, tel est d’ailleurs
le désir de la plupart des verdunois
qui sont très attachés au bon
fonctionnement de ce commerce de
proximité. J’attire tout de même

l’attention de tous que si la pérennité
de ce commerce est conditionné par le
talent de notre épicier, elle l’est tout
autant et surtout par la fidélité de la
clientèle, c’est à dire de nous tous en
lui réservant une partie de nos achats
au-delà
du
simple
dépannage
occasionnel.
Pour finir, je vous informe que notre
Conseil a repris la mise au point du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec la
collaboration du Cabinet Urbadoc. Ce
travail
commencé
par
nos
prédécesseurs n’avait pas pu être
achevé
avant
les
élections
municipales. Nous reprenons donc ce
chantier et nous vous tiendrons au
courant
des
modifications
qu’il
engendre.
En attendant l’été est là et je
souhaite à tous une bonne saison
estivale et de très bonnes vacances à
ceux qui peuvent en prendre. Aux
agriculteurs, je souhaite une bonne
levée des maïs et des tournesols et de
très fructueuses moissons.
Le maire Armand de Pradier d’Agrain

Informations Mairie
Commerce Multi-Services
Epicerie
Ouverture tous les jours de :
•
8h30 à 12h30
•
16h à 19h30
Pour le dimanche, uniquement
le matin.
Service de commande de
Pizzas disponible tout l’été en
juillet et août, du jeudi au
dimanche de 18h00 à 21H00.

Suite au départ du précédent
exploitant, les locaux ont dû faire
l'objet de travaux tels que faux
plafonds,
éclairage,
peintures,
serrurerie et un grand nettoyage afin
de permettre au futur épicier de
rentrer dans des locaux corrects.

rassembler tous les verdunois avec une
convivialité enfin retrouvée.
Nous souhaitons tous nos vœux de
réussite à Patrick et son assistante
Marie.

Le Commerce Multi Services a donc
réouvert ses portes a notre grande
satisfaction avec Monsieur Patrick
BOINET qui a été sélectionné par la
commission parmi les nombreuses
candidatures.
Un grand remerciement pour le pot de
première
rencontre
qui
a
su

Entretien du village

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
communaux.

EAU POTABLE : Le réseau d'eau
potable du village a été partiellement
renforcé par la Lyonnaise des Eaux
depuis le réservoir du haut du village,
de manière a mettre en conformité le
débit les 2 bouches à incendie du
centre du village.
CONFORMITE ELECTRIQUE : Nos
différents
bâtiments
communaux
(Salle des Fêtes, Ecole,
Mairie,
Bibliothèque, Eglise) ont fait l'objet
d'un
Contrôle
Technique
des
installations électrique et les réserves
formulées par le bureau de contrôle
seront levées très prochainement
(déjà réalisé pour la salle des fêtes).
SALLE DES FÊTES : la cuisine a été
rénovée dans son ensemble et a fait
l'objet de travaux (carrelage, faïence,
peinture, plomberie, etc...) et le

matériel tel que plonge, gazinière,
extraction, réfrigérateur, table de
préparation changé. Encore une fois
nos agents techniques sous la houlette
de notre cantonnier Michel ont été mis
à contribution.
ECOLE : les pièges à chenilles ont
semble-t-il bien fonctionné et les
enfants
ont
pu
ainsi
évoluer
normalement dans la cour de
récréation. Des compléments de
plantations ont aussi été réalisés.
BOUCLE DES 3 MOULINS : le fléchage
de la Boucle est à ce jour terminé
après la pose des différents panneaux
indicateurs et notamment l'affichage à
l'entrée du village.

Village fleuri
Pour sa première année notre village a
été inscrit pour participer au concours
des Villes et Villages Fleuris organisé
par le Conseil Départemental. La
commission est passée le 18 juin . Les
plantations ont été réalisées par les
agents technique sous les directives de
Monique VIDAL, notre 2ème Adjoint.
Gageons
que
ce
fleurissement
contribue à faire connaître un peu

mieux notre beau village. Nous
remercions au passage les habitants
qui contribuent avec gout à valoriser
nos vieilles pierres et qui participent à
l’embellissement de notre village.

Informations Mairie
Piscine municipale
Ouverture du mercredi 1er
juillet au lundi 31 août 2015.
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 = 1.00 €
par carnet de 10 tickets :
+ 14 ans = 15.00 €
-14 ans = 7.00 €

Piscine
Eh oui, l'été est bien là et avec les
beaux jours la piscine va ouvrir dès le
1er juillet. Certains équipements,
aménagements
ont
été
rendus
nécessaires et notamment la pose d'un
cabanon qui servira « d'infirmerie » et
de stockage du matériel nécessaire a
cette activité. Chaque année la mise
en service nécessite un gros travail
pour nos agents (peintures des locaux

et
des
façades,
desherbage,
débâchage, remise en eau, tonte,
etc...).
Les contrats avec les différents Maître
Nageur ont été signés pour la durée de
l'été. La billetterie sera assurée cet
été par nos agents techniques.

Etat Civil
Nouveaux
Verdunois
:
nous
souhaitons la bienvenue à Maïlys
ROUAULT LE BLOA et Benjamin BANO,
ainsi qu’ à Evan BANO né le 4 juin
2015.
Décès : Nous adressons nos plus
sincères condoléances :

•

à la famille de Bernadette
DURAND, née BASTOUIL décédée
le 1er mai 2015.

•

à la famille de Sidonie BESSE,
née ESCANDE décédée le 20 mai
2015.

Fête des Ecoles Villemagne / Verdun
Transports scolaires

Samedi 27 juin de 11h00 à 16h00 à
l'école de Verdun

Les horaires et les points de
ramassage restent inchangés
pour l’an prochain. Le Conseil
départemental, maître d’œuvre
dans ce domaine, devrait
décider à la mi-juillet de la
reconduction des entreprises de
transports qui assurent ce
service.

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
coopératives scolaires.

versé

aux

Nous vous attendons nombreux pour
marquer la fin de l'année !
Les élèves de l'école de Verdun.

Une nouvelle vie pour Marie-Claire
Après plus de 25 années passées au service des enfants, Marie-Claire Tissinier a
décidé de prendre une retraite bien méritée et laisser sa cantine, qu’elle a si bien
utilisée, à compter de la prochaine rentrée scolaire.
Marie-Claire a participé activement à la croissance de plusieurs générations de
petits de Verdun, de Villemagne et des Brunels. Tout d’abord sous l’égide de
l’association Verdun-Villemagne Enfants (VVE), puis sous la responsabilité du SIVU
Verdun-Villemagne, elle a suivi toutes les évolutions des structures scolaires et
périscolaires de notre village, de chez elle jusqu’à son installation dans l’école
actuelle que beaucoup nous envient, en passant par la salle des fêtes. Elle a
toujours su apporter l’assaisonnement nécessaire au bon fonctionnement de cet
ensemble.
Nous vous invitons donc à venir partager avec elle le verre de l’amitié et de la
reconnaissance, le jeudi 2 juillet à 18h à l’école de Verdun.

Associations
AS Verdun - Gym
La 3éme saison de gymnastique
s'achève tout en convivialité par un
repas à l'Epicerie Verdunoise où
Patrick et Marie nous ont accueillies
avec un cocktail suivi de savoureuses
quiches et pizzas. Laurence COMBES,
notre intervenante sportive, nous a
initié à la marche nordique le long de
la Rigole des Cammazes et des

chemins de rando du village mais aussi
à des cours d'aquagym, au Domaine de
Sanègre où Sophie BOS nous a permis
d'utiliser sa piscine. Nous l'en
remercions. Appréciée pour ses
compétences multiples , Laurence est
aussi plébiscitée pour sa gentillesse,
par toutes les adhérentes .

Journée du patrimoine, vide grenier
Le dimanche 20 septembre 2015, l’AS
Verdun vous propose d’organiser la
journée du patrimoine à Verdun en
Lauragais.
Plusieurs activités sont prévues pour
cette journée :
•
•

Vide grenier, brocante et marché
artisanal local
A la découverte du patrimoine
local : visites guidées du village,
exposition exclusive en relation
avec le conflit de 14/18
et apprentissage de filage de
laine (l'asso Les Roumious)

•

Déambulation : Orgue de Barbarie

•

Animation enfant : château
gonflable, pêche aux canards,
initiation pêche (encadrée par
l'association de pêche verdunoise)

•

Tombola

•

Vente de crêpes

•

Boissons et restauration salée
sur place à l'Epicerie Verdunoise
du village

Toute personne souhaitant se joindre
à l’organisation de cette journée,
porteuse ou non de projet, est la
bienvenue. N'hésitez pas à contacter
Jessy au 09 67 03 98 47.
Zélie Navarro, qui animera la visite
guidée est à la recherche de toute
information pouvant compléter ses
connaissances sur notre village.
Contact : 09 50 37 31 31.

Associations
Club des Aînés Verdunois
Les aînés partent en vacances
pendant 2 mois. Même les retraités
ont droit aux vacances, quelquefois
bien occupées lorsqu’il s’agit de
recevoir les petits enfants pour une
garderie obligatoire. Un travail qui
n’est que du bonheur pour les
personnes concernées. Avant cette
période un peu tumultueuse c’est au
relais de Riquet que se seront réunis
nos anciens le vendredi 26 juin pour
clôturer ce premier semestre 2015. Un
premier semestre avec des activités
toujours bien suivies par les adhérents
et notamment pour la dernière sortie
à SETE ou notre traditionnelle virée
à Jean Raymond. Une période avec
des mauvais moments comme le
départ de Nadou DURAND, fidèle
Verdunoise et très attachée à notre
association.
Une
période
avec
quelques accidents de parcours

comme Bernadette PEYRAMAURE ou
Odette
VIALADE,
toutes
deux
hospitalisées suite à des chutes et bien
d’autres qui connaissent quelques
ennuis de santé et à qui nous ne
pouvons que souhaiter un rapide et
durable rétablissement. L’été, les
rencontres familiales vont espérons
rendre plus favorable ces aléas de la
vie et c’est en pleine forme que nous
nous retrouverons en septembre. Les
premières activités du deuxième
semestre sont la rencontre inter
villages à Villepinte le 13 septembre
suivi de la journée à thème d’octobre
avec la rencontre en compagnie
d’Aristide (le bruleur) et une visite du
château
de
Ferrals.
« Bonnes
vacances à toutes et tous »
Le président des Aînés Verdunois :
Gérard GUIRAUD

Rencontre, grillades, au Hameau de Jean Raymond (Avril)

Nos Verdunois au musée Georges BRASSENS

Associations / Animations
La Cassollo Verdunoise
Confirmation de la participation de
Verdun à la fête du cassoulet 2015
(dernier WE du mois d’Août) au
village des villages place de Verdun
le samedi. Le travail réalisé par le
groupe ayant travaillé sur les
souvenirs de la guerre 14/18 sera
exposé à cette occasion. Nous

invitons les Verdunois à venir
nombreux partager ce moment et
permettre d’échanger avec les
villages voisins exposants et les
visiteurs du jour.
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

Téléthon 2015
Les Verdunois qui le souhaitent
pourront participer encore cette
année aux animations proposées par
plusieurs de nos villages voisins.
Verdun
sera
concerné
par
l’organisation de la soirée belote et
du passage de la marche inter
villages. Un programme détaillé des
manifestations vous parviendra en

temps utile. Nous osons compter sur
votre générosité pour la réussite de
cette action qui permet d’avancer
dans le traitement de nombreuses
maladies.
Le correspondant local du téléthon :
Gérard GUIRAUD

Bar à vin - Concert
Programmation de concerts tous les
samedis soir au Bar à Vin du bout du
monde.
Samedi 27 juin — OKAZOU
Un trio acoustique de Pop/Rock et de
Folk qui endiable la piste par leurs
reprises de U2, Bon Jovi, Radiohead,
Manu Chao et tant d’autres.

Samedi 25 juillet : Bernard
Margarit et Antoine (soirée gipsy)
Samedi 1er août : Mr White (rock)
Samedi 8 août : Kristian duo live
(pop/rock)
Samedi
15
(rockabilly)

août

:Nashville

Samedi 4 juillet : Bernard Margarit
(pop/rock)

Samedi 22 août : Los Guachos
(soirée salsa )

Samedi 11 juillet : Kristian duo live
(pop/rock)

Samedi 29 août : Bernard Margarit
et Antoine (soirée gipsy)

Samedi 18 juillet : O'pop pop (pop/
rock)

Animations
Balades à cheval
Des balades à cheval sont proposées
au départ du camping du bout du
monde,
avec
Heidi,
monitrice
diplômée d’état à travers notre belle
montagne noire.
3 types de balades sont proposés :

Une tenue correcte
(pantalon et basket).

est

exigée

Accessible aux enfants à partir de 7
ans.
Renseignements auprès d’Heidi au
06.14.42.80.94

Découverte : 1H, Sportive : 2H, Demi
journée (pour cavaliers confirmés).

Activités pleine nature

Pendant la période estivale, Laurence
Combes, monitrice diplômée d'état en
Escalade avec qualification Canyon,
vous propose tout type d’activités
sportives de pleine nature.
Chaque semaine, des sorties seront
organisées : de l’escalade (à Verdun
ou à Dourgne), du canyoning et de la
randonnée aquatique (Mazamet et
Corbières) mais aussi du tir à l'arc et
de la marche nordique.

L'inscription sera obligatoire au moins
2 jours avant car les groupes sont
limités.
Le programme complet sera affiché à
l'épicerie.
Sinon, pour tout renseignement,
contacter directement Laurence au
06.03.50.00.85
ou
sur
http://
www.audescapades.com/

Animations
Comité des fêtes

Bodega
Nous vous rappelons que le
vendredi, samedi et lundi, nous
vous attendons dès l'apéritif
avec la Bodéga à partir de 19h.

Cette année encore, le comité des
fêtes vous attend nombreux pour
notre fête locale du 17 au 20 juillet
2015.
La fête se prépare déjà et pour ceux
qui souhaitent donner un coup de
main ; la mise en place des podiums
et des guirlandes s'effectuera le
samedi 11 juillet. Le dimanche 12,
nous viendrons à votre rencontre lors
de la traditionnelle "tournée des
madeleines".
Vendredi 17 juillet 2015, après la
retraite aux flambeaux, venez danser
avec la disco mobile FOREVER.
Le samedi ce sera au tour de
l'orchestre HOUSTON de mettre
l'ambiance sur la piste.
Le dimanche, après la messe (à 11h)
et le dépôt de gerbe au monument aux

morts, nous nous retrouverons autour
du traditionnel apéritif dansant.
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. L'orchestre
CALICOBA animera notre soirée.
Le lundi, pour finir en beauté, place à
la Moujetada et à la disco mobile NON
STOP MUSIC SHOW.
Les
inscriptions
au
Cassoulet
s’effectueront lors de la distribution
des madeleines à tous les Verdunois ou
auprès de Magali Guiraud au
06.85.23.38.41 ou 04.68.94.72.41,
ou
Gaëlle
Guiraud
au
06.77.77.32.93.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Repas Cassoulet lundi 20 juillet 2015
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 15 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.

