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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

Ecole de Verdun
04 68 94 30 10

SIVU

www.mairieverdunenlauragais.com

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
L’été 2015 a expiré mercredi dernier
23 septembre et nous en garderons le
bon
souvenir
d’une
saison
exceptionnelle grâce à un soleil
radieux. Pour les professionnels et les
commerçants, les résultats ont été
plus mitigés parce que le mois de
juillet se raccourcit d’année en année
pour
des
raisons
scolaires
et
universitaires.
Notre
village
de
l’Escapade a enregistré une baisse en
juillet et notre épicier encore plus.
A propos de l’épicerie votre conseil
municipal considère que ce commerce
de proximité est nécessaire à la
population
comme
centre
d’approvisionnement et de convivialité
et qu’à ce titre c’est un lieu de vie
très important dans notre village. Or
pour que cet établissement reste
ouvert, encore faudrait-il que les
verdunois
le
fasse
travailler

régulièrement. Dans les faits, les
clients les plus assidus achètent
fréquemment le pain et le journal. Ils
viennet occasionnellement boire un
verre et emporter une pizza. Cette
fréquentation encore trop faible ne
permet pas à notre épicier de dégager
un revenu suffisant.
Une fois de plus donc, je lance un
appel à tous les verdunois pour qu’ils
prennent conscience que la pérennité
de leur épicerie est entre leurs mains
et
qu’il
devient
urgent
et
indispensable qu’ils réservent une part
plus importante de leurs achats à
notre épicier. Il s’agit là d’une
question de cohérence et de bons
sens.

Armand d’Agrain

Informations Mairie

Page 2 sur 8

Réfugiés à Verdun, hier et aujourd’hui peut-être
Au
cours
de
l’année
scolaire
1939/1940 dès le printemps nous
avons vu arriver les réfugiés venus de
Belgique, Maubeuge et Hongrie. La
famille Anagnian fut logée dans notre
garage, la famille Agulot se vit
attribuer une partie de la maison du
tailleur et la famille Angel le
presbytère. Pour compléter ces
arrivées, deux petites tchèques furent
hébergées à la maison pour aider ma
grand-mère qui vit refluer chez elle
une partie de notre famille réfugiée
elle aussi. A la hâte le charpentier de
St Papoul avait fabriqué des bancs,
des tables et des châlits en bois blanc
très sommaires.
75 ans après, nous sommes sollicités
par Monsieur Viola, Président du
Conseil Départemental pour accueillir
des
réfugiés
syriens.
Peut-on
aujourd’hui rééditer l’exploit de
1940 ? Dans un sens, nous sommes
obligés d’accepter cette mission eu
égard à l’horreur des exactions subis
par ces gens en tout point comparable
à celles perpétrées par les nazis
surtout qu’il s’agit souvent de
familles, de jeunes femmes enceintes
et d’enfants de tous âges. Mais par
ailleurs, où allons-nous loger ces gens,
avec quels budgets va-t-on les nourrir,

les vêtir ? Il va falloir leur apprendre
le français très vite pour qu’ils
puissent s’intégrer. Enfin ces réfugiés
ne
vont-ils
pas
bénéficier
de
prestations
prioritairement
au
détriment des plus fragiles d’entre
nous qui sont en file d’attente souvent
depuis longtemps.
Alors, me direz-vous, vous avez de la
mémoire pour avoir pu décrire l’année
1940 sans consulter aucune note mais
avez-vous une réponse à la question
que nous nous posons tous en ce
moment sur l’accueil des réfugiés
syriens. He bien, au risque de vous
surprendre, je n’ai pas la réponse ;
faut-il accueillir ou ne pas accueillir
nos frères syriens ? La situation est
tellement complexe et tellement
mouvante que je pense qu’il faut se
poser un peu et voir comment tout
cela tourne avant de se déterminer
car si accueil il y a, il faudra qu’il soit
de qualité avec un accompagnement à
la hauteur des besoins réels de ces
gens.

Armand d’Agrain

Piscine et aménagements municipaux
Nous avons eu un très bel été et notre
village a pu bénéficier pleinement de
la piscine sur les mois de juillet et
d’août. Le fonctionnement et la
fréquentation ont été corrects. Les
acteurs
pour
la billetterie et
l'entretien, ainsi que les maîtres
nageur, ont permis d’assurer la bonne
marche du site. Merci donc à Héloïse,
André, Mickaël, sans oublier Michel
notre cantonnier pour toutes les
installations
préalables (cabanon,
peinture...). Les Maîtres Nageur, Mrs
Serge BOROWSKI et Marc CAMP, ont
quant à eux assuré la surveillance et la
sécurité, du bassin et de la
pataugeoire, dans un bon état d'esprit.
Les difficultés de fonctionnement ont
été moins nombreuses cette année.
grâce à la bienveillance de Serge, le
maître nageur, les enfants ont pu

bénéficier pendant 2 après-midi,
d'activités périscolaires dans la piscine
En ce qui concerne les aménagements,
tous les Verdunnois ont sans doute
remarqué les panneaux à l'entrée du
village. Ces panneaux permettent un
espace sécurisé et décoratif autour de
l'arrêt de bus.
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Commerce Multi-Services
Epicerie
Ouverture du mardi au samedi
de :
•
8h30 à 12h30
•
16h30 à 19h30
Et le dimanche matin de 9h à
12h30

L’ équipe de l’épicerie Verdunoise
vous remercient de cette saison d’été
passée parmi vous.

Les soirées et repas se sont passés
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, nous espérons vous avoir
Service de Pizzas à emporter du apporter de la joie gustative.
jeudi
au
samedi
au Nous restons a votre disposition pour
04.68.94.76.22
les soirées pizza : le jeudi, vendredi et
samedi soir, ainsi que d’autres jours

sur commande d’un minimum de 5
pizzas.
Le pain, les viennoiseries et le journal
restent à votre disposition tous les
jours aux heures d’ouverture.
Nous vous disons a bientôt...
Patrick et Marie

Tous nos vœux de bonheur
Un bel été à Verdun en Lauragais, en
effet, le maire et son adjoint ont eu le
privilège d'unir deux couples dans la
maison commune :
- Cristel Peix et Cédric Montech le 25
juillet,
- Pauline Vianes et Ciril Pelissier le 1er
août.
Ces familles, originaires de notre
village ont choisi de marquer leur
attachement
à
Verdun
en
y
prononçant leurs vœux. Les convives
ont ainsi pu profiter du cadre agréable
de notre village.

qui a chaque mariage a su célébrer les
unions
avec
compétence
et
bienveillance.
Ciril, Pauline, Cédric et Cristel sont
des personnes actives dans le village.
Elles sont porteuses de projets et font
vivre les associations de notre
commune.
Nous souhaitons à chacun un beau
chemin à parcourir et plein de
bonheur.

Nous avons une pensée particulière
pour Christian, papa de Ciril et ancien
maire qui a uni beaucoup de
générations de Verdunois. Un maire

Verdun 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 et a
rendue son verdict le 15 septembre
dernier. Verdun en Lauragais a obtenu
le 3ème prix de l’Aude dans la
catégorie 100 à 300 habitants.

C’est un encouragement bien mérité
qui récompense les habitants qui
prennent soin de l’environnement du
village par la recherche permanente
de son embellissement. Un grand
merci à ceux qui contribuent à
agrémenter notre village et aux
employés municipaux qui s’efforcent
de l’entretenir chaque jour.
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Bibliothèque de Verdun
Le roman nouveau est arrivé !
Depuis sa réouverture le 4 septembre
dernier, la bibliothèque vous propose
une belle sélection de livres choisis
parmi les nouveautés de la rentrée
littéraire 2015. Romans français et
étrangers
viennent
enrichir
les
rayonnages. Par ailleurs, le passage du
bibliobus ce mois-ci a renouvelé près
d’un quart du fond, de quoi trouver
son bonheur en matière de lecture.
Romans, bandes dessinées, albums,
contes, documentaires et autres sont à
découvrir tous les vendredi de 17h30 à
19h30.

Enfin,
l’exposition
Verdun-enLauragais et la Grande Guerre :
instantanés d’histoires – récits de vie.
1914-1918 présentée cet été au grand
public dans le cadre du « Village des
villages » lors de la fête du cassoulet
en partenariat avec l’association La
Cassolo verdunoise a rencontré un
beau succès. La bibliothèque et le
groupe 14-18 la présenteront à
nouveau cette année lors des
commémorations du 11 novembre,
accompagnée d’une large sélection de
livres illustrant le propos.
Bonne rentrée littéraire à tous.
Zélie NAVARRO-ANDRAUD

Rentrée sereine à l’école de Verdun/Villemagne
Petit rappel des différents
intervenants
pour
le
fonctionnement de l’école :

Photo DDM

le
SIVU
(Syndicat
Intercommunal de gestion de
l’entente pédagogique VerdunVillemagne)
gère
le
fonctionnement des écoles et
de la restauration (personnels
territoriaux, matériel scolaire,
repas, ménage…).
La gestion du périscolaire
(garderies…)
est
sous
la
responsabilité du SLA (Syndicat
Lauragais
Audois)
et
les
transports
sous
la
responsabilité
du
Conseil
départemental
(ex
Conseil
général).

Les écoles de Verdun et de Villemagne
ont connu une rentrée dans la
continuité avec quelques légers
changements, tout en douceur pour
les enfants.
Ainsi les deux maîtresses, Claire Bertin
et Agnès Mouynès-Jeannou, ont
retrouvé leurs postes respectifs et
leurs habitudes, Nathalie Labessède
seconde toujours Agnès en classe à
Villemagne, tout en assurant l’accueil
périscolaire à Verdun le matin et le
soir où elle est assistée par Chloé.
A Villemagne, l’accueil périscolaire et
le service de restauration sont assurés
par Aline Ruiz et Marianne Bonnet. Ces
deux dernières poursuivent l’accueil
périscolaire du matin en effectuant
quelques minutes d’aide à l’accueil en
classe, en attendant l’arrivée de
Nathalie.
A Verdun, le service de restauration
est maintenant sous la responsabilité

de Sandrine Parpay qui a très bien pris
la mesure de sa tâche, à la plus
grande satisfaction des enfants qui
font honneur à ses plats, dans le
calme et la bonne humeur. Nous lui
souhaitons une bonne installation sur
ce poste.
Enfin, Martine Vialette poursuit sa
route aux côtés d’un nouveau
chauffeur de bus entre Verdun et
Villemagne avec son œil bienveillant
sur les passagers, et assure tous les
après-midis le secrétariat pour le bon
fonctionnement de tout cet ensemble.
Toutes les conditions semblent réunies
pour que les enfants effectuent une
excellente année scolaire, en tout cas,
c’est ce que nous leur souhaitons,
ainsi qu’à l’ensemble des personnels.
Philippe Baillou - Président du SIVU
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AS VERDUN - Journée du patrimoine, vide grenier

AS Verdun - GYM
Tous les lundis soir à la salle
des fête de Verdun en
Lauragais (sauf le 05 octobre)
avec
Laurence
Combes,
professionnelle agrée.
GYM DOUCE - Renforcement
musculaire
Lundi de 18h45 à 19h30
GYM TONIQUE - Cardio
Lundi de 19h45 à 20h30
Première séance gratuite.
80€ le cours / 120€ pour les
deux cours
Renseignements :
Jessy au 06 51 52 12 99

Une belle journée à Verdun sous le
soleil.

ruelles du village, au cœur de son
histoire.

Dimanche 20 septembre 2015, journée
du Patrimoine et vide grenier, qui eut
un franc succès sous le soleil. Les
villageois ont été nombreux à participer
à cette manifestation, grands et petits
ont pu partager un moment convivial.
Une ambiance festive accompagnait les
multiples animations :

• Nicolas qui a également su réveiller

• La VIROLET (l'orgue de Barbarie
sonorisé par Francis) qui cette année
encore a fait vibrer de son organe son
large auditoire, au son de ritournelles
intemporelles,

• le filage de laine avec MarieBernadette qui aime partager son
savoir,

AS Verdun - AG
Assemblée générale mercredi
15 octobre 2015 à 20h30 à la
salles des fêtes du village.
Ordre du jour : bilan financier,
gym, prochain vide grenier,
activités sur l'année...

• le château gonflable, la pêche aux
canards,

• les

expos
peintures)

• les

(14/18,

photos

et

circuits
de
découverte
patrimoniale proposés et animés par
Zélie, qui a su procéder à une
collecte minutieuse d'informations et
assurer
une
prestation
académique attractive et d'intérêt,
plongeant son auditoire au fil des

les papilles avec ses bonnes crêpes
ainsi qu' Eliane avec ses oreillettes.

• Patrick, l'épicier, qui a sorti son
tablier et sa plancha pour nous
préparer des grillades et permis de
discuter autour d'un verre avec des
amis.
Ainsi,
il
a
restauré
gracieusement les bénévoles qui
étaient présents pour organiser
cette journée.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles ainsi que les habitants de
Verdun qui nous ont fait des dons pour
notre grande tombola, Nadége (lait de
Co d'Arcis), Patrick (bons de pizzas),
Nathalie et Thierry (pots de miel) et
Laurence et Hubert (vol en ULM).
Merci aussi à toute l'équipe de la
Mairie qui a participé à cette journée.
Jessie Salacroup - Présidente de l’AS
Verdun
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Comité des fêtes
Afin de préparer les festivités à venir
nous vous invitons à venir nombreux
pour l'assemblée générale du Comité
des Fêtes de Verdun en Lauragais qui
aura lieu le samedi 31 octobre à 18h
à la salle des fêtes.

Que vous souhaitiez juste proposer des
idées, donner de temps en temps un
coup de main ou bien vous impliquer
davantage, vous êtes les bienvenus.
Les présidents : Magali GUIRAUD et
Ciril PELISSIER

Après le bilan de l'année écoulée
et l'élection du nouveau bureau, ce
sera l'occasion de prévoir les festivités
à venir.

Club des Aînés Verdunois

Les prochaines journées De
Ferme en Ferme en 2015 dans
l'Aude auront lieu le 4 octobre
2015 en Montagne Noire

Les activités du 2ième semestre ont
repris. Un petit groupe de Verdunois
(11) ont participé à la rencontre inter
villages qui se tenait à Villepinte le
dimanche 13
septembre. Ils ont
partagé un très bon repas et dégourdi
leurs jambes avec une animation
musicale très entraînante. Quatre
personnes des Brunels s’étaient
jointes à eux. Les prochaines activités
qui vont suivre sont les suivantes :
• Journée à thème d’octobre avec la
rencontre en compagnie d’Aristide
(le bruleur) et une visite du
château de Ferrals, (le 15/10).

• Petit loto + goûter à 14h30, le
Dimanche 8 novembre.
• Poule au pot aux Cammazes (12
heures)
le
Mercredi
11
novembre.
• Sortie spectacle, cabaret, avec
les Brunels et les Cammazes,
(date à définir).
• Repas de
animation
décembre.

fin
le

d’année avec
Vendredi
11

Nos Verdunois parmi tous les représentants des villages !
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La Cassollo Verdunoise
Pas de char pour défiler le dimanche
de la fête du cassoulet mais des
Verdunois présents tout de même sur
le parcours. En effet Florent VIALADE
et Thierry CALVEL les « boudegaires »
Verdunois ont participé au corso
fleuri dans le cadre d’animation
musicale avec le groupe des
boudègues de la montagne noire.
Bravo à eux et bravo également au
groupe de bénévoles qui ont présenté
aux nombreux visiteurs des villages
des villages l’exposition sur 14/18 à
Verdun. Un grand merci au groupe de
Verdunois (et en particulier à son
animatrice Zélie NAVARRO-ANDRAUD),

qui a réalisé ce grand travail de
recherche qui fut très apprécié tout
le long de la journée.
Et maintenant attendons 2016 et peut
être d’autres projets pour le village
des villages, voire pour le corso si les
problèmes connus pouvaient se
résoudre. En tout cas si des personnes
souhaitent
rejoindre
le groupe
existant pour participer ou apporter
des idées nouvelles, elles seront les
bienvenues. L’ambiance de ce genre
d’évènements mérite d’être vécue !
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

Sur la photo les personnes qui ont animé le stand. Manque Guy GUIRAUD qui dés
7 heures s’était lourdement impliqué pour la mise en place du stand avec
Philippe BAILLOU.

Telethon 2015
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Avec les villages de :
ISSEL, LABECEDE,
LACASSAIGNE, LASBORDES,
SAINT PAPOUL, VERDUN EN
LAURAGAIS, VILLEMAGNE,
VILLESPY et L’ASSOCIATION
« Les Amis Des Moulins ».

Les Verdunois qui le souhaitent pourront participer encore cette année aux
animations proposées par les bénévoles des villages ruraux. Verdun sera concerné
par l’organisation de la soirée belote et du passage de la marche inter villages,
mais d’autres activités peuvent vous intéresser : pétanque, chorales, théâtre,
restauration... Vous trouverez le programme détaillé des manifestations cidessous. Nous osons compter sur votre générosité pour la réussite de cette
action, qui permet d’avancer dans le traitement de nombreuses maladies.
Samedi 10 Octobre
Concours de pétanque « à la mêlée » (2 Euros) à LASBORDES à 14h00., suivi
d’un repas dansant à 19h30 (13 Euros, apéro, salade, sauté de porc, fromage,
omelette norvégienne, Inscriptions avant le 06/10/2015 auprès de Christian
FABRE : 0625550183 ou Eric DULUC 0629539697 (amener les couverts).
Vendredi 17 Octobre
Marche Inter villages non stop du vendredi 17/10 au samedi 18/10 « chacun
choisi son ou ses parcours et gère son retour » : 5 Euros à Villemagne avec
soupe à l’oignon à 18H30 et à Issel avec le repas à 12 H., Inscriptions repas
avant le 15/10.
Départ de Villemagne à 20 h.30 (avec soupe à l’oignon), via Verdun (départ de
Verdun vers 23H30), via Villespy (départ de Villespy vers 2H30), via Lasbordes
(départ de Lasbordes vers 4H30), via Saint Martin (départ de Saint Martin vers
5H30), via Saint Papoul (départ de Saint Papoul vers 8H30), via Issel arrivée vers
11H00 puis apéritif et repas vers 11H30 (apporter les couverts).

Le correspondant local du
téléthon : Gérard GUIRAUD
au
04.68.94.33.30
ou
06.76.00.11.40

Vendredi 20 Novembre
Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 20h30.
Un lot à chaque participant, (5 euros). Grillade après le concours (3 Euros).
Samedi 21 Novembre
Chorales, « Petit Théâtre » à LACASSAIGNE.
A la salle des fêtes de Lacassaigne à 15h00. (3 Euros).
Samedi 28 novembre
Saveurs du monde à VILLESPY
Animation de chorales d’Issel et de Lasbordes à 16 heures (3Euros), puis repas à
19H00 (8 Euros), animations + repas (10 Euros).
Vendredi 4 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 boissons, gâteaux, ….avec remontée des fonds de la
Tombola.
Samedi 5 Décembre
Bric à Brac, Milla, Produits du terroir de 14h00 à 18h00 à LABECEDE.
Repas de clôture à 20h00 à SAINT PAPOUL (12 euros, 5 euros pour les enfants
entre 6 et 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans). Repas dansant: « Apéritif
(offert par la Mairie), salade composée, ragout à l’ancienne, fromage, choux à la
crème, vin rouge, rosé,café... »(apportez vos couverts). Animation avec « Les
Copains d’accord ». Inscriptions avant le 1 décembre à : Gérard GUIRAUD
0468943330 ou 0676001140
Tombola
Une tombola est organisée sur toute la période du téléthon avec un tirage le jour
du repas de clôture. De nombreux lots de produits régionaux à gagner (2 euros le
billet ou 5 euros les 3). Demandez les billets à votre correspondant local.

Le correspondant local du téléthon : Gérard GUIRAUD

