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

 

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 

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 

Info-Verdun 

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

Edito du Maire 

Le Conseil Municipal et votre Maire 
adressent à tous les Verdunois leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour 2016 qui ne sera pas une période 
électorale mais un temps préparatoire 
à la plus importante des échéances 
politiques, je fais allusion ici au scrutin 
présidentiel de 2017. 

Au plan national, encore, nous avions 
formé 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. Malheureusement, c'est tout 
l'inverse qui s'est produit de sorte que 
nous limiterons nos vœux cette année 
au territoire de notre commune en 
espérant recevoir les subventions 
nécessaires pour mener à leur terme les 
projets en cours, à savoir : 

- la remise en ordre de la voirie 
communale 

- la création d'un espace de convivialité 
en lieu et place du préau de l'ancienne 
école 

- le réaménagement de la mairie avec 
ouverture d'une porte pour handicapés 

- la rénovation de la toiture de l'église 
et de son installation électrique 

Au fait, l'Aude est un merveilleux 
département qui produit tout ce qu'il 
faut pour les fêtes : huitres de Gruissan 
ou Leucate, foie gras du Lauragais , 
fromages et charcuterie de la Montagne 
Noire, cassoulet de Castelnaudary, 
volailles et viandes de nos fermes, vins 
du Cabardès, de Malepère, du 
Minervois, des Corbières, blanquette de 
Limoux.... et j'en ai oublié surement la 
moitié. Je vous invite donc à 
consommer des produits de proximité 
afin de donner du travail à nos proches. 

Bonnes fêtes donc et bon appétit sans 
oublier les pauvres qui attendent de 
nous une parcelle de notre superflu. 
Eux aussi sont à proximité et sont 
joignables à travers nos associations 
spécialement en ce temps de Noël. 

 

   Armand d’Agrain 



 Informations Mairie 

 

Résultats des élections régionales 
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Résultat régionales 2015 Verdun-en-Lauragais - premier tour 

Tendance Tête de liste Voix %Voix 

Union de la Gauche Mme Carole DELGA 38 26,76% 

Front Na onal M. Louis ALIOT 36 25,35% 

Union de la Droite M. Dominique REYNIÉ 25 17,61% 

EELV et gauche M. Gérard ONESTA 17 11,97% 

Debout la France M. Damien LEMPEREUR 13 9,15% 

Ecologiste M. Christophe CAVARD 6 4,23% 

Divers gauche M. Philippe SAUREL 5 3,52% 

Extrême gauche Mme Sandra TORREMOCHA 2 1,41% 

    

Nombre d'inscrits 235  

Nombre de votants 149  

Taux de par cipa on 63,40%  

Votes blancs (en % des votes exprimés) 2,68%  

Votes nuls (en % des votes exprimés) 2,01%  

Résultat régionales 2015 Verdun-en-Lauragais - second tour 

Tendance Tête de liste Voix %Voix 

Union de la Gauche Mme Carole DELGA 71 45,22% 

Front Na onal M. Louis ALIOT 53 33,76% 

Union de la Droite M. Dominique REYNIÉ 33 21,02% 

    

Nombre d'inscrits 235  

Nombre de votants 164  

Taux de par cipa on 69,79%  

Votes blancs (en % des votes exprimés) 0,61%  

Votes nuls (en % des votes exprimés) 3,66%  

Etat Civil 

Naissance : tous nos vœux de bonheur 
à la petite Lucyle ROUSSELLE, née le 
8 novembre 2015 (fille de Stéphanie et 
Christophe ROUSSELLE). Toutes nos 
félicitations aux parents.    

Nouveau Verdunois : nous souhaitons 
la bienvenue à Stéphane FRANCOIS, 
rue des sabotiers. 

Voeux du maire 

Tous les habitants de Verdun en 
Lauragais sont cordialement invités 
aux vœux du maire qui auront lieu le 
samedi 9 janvier à 18h à la salle des 
fêtes du village vacances. A cette 

occasion, les associations du village 
présenteront leurs activités. Un 
apéritif sera offert pour bien démarrer 
cette nouvelle année 2016.  

 



Informations Mairie 

 

Page 3 sur 8 

Entretien des espaces communaux 

La saison estivale étant derrière nous, 
le personnel communal a procédé à la 
réfection des peintures des façades, 
des menuiseries et des volets du local 
technique de la piscine ainsi que du 
logement du maître nageur. Les 
abords de la piscine ont également 
fait l'objet d’un entretien avec tonte, 
taille et débroussaillage. La piscine a  
ainsi pu être mise en hivernage en 
attendant l'été prochain.  

Les Chemins, Le village ainsi que le 
hameau de Jean Raymond  font aussi 
l'objet d'un entretien régulier avec 
taille, débroussaillage, tonte, vidage 
poubelles, nettoyage de murs, etc... 

Nous pouvons remercier pour ces 
différents travaux nos cantonniers. 

Côté voirie, certains fossés ont été 
reprofilés, notamment sur les  
chemins de Jean Raymond, Rodes, 
Fajolle, Raziguet et la réparation à 
l'angle J.Raymond—Combalivert. 

Un dossier de demande de subvention 
a été déposé pour la réfection de 
certaines voiries quelques peu 
dégradées. 

L'année 2016 qui s'annonce à grands 
pas verra se poursuivre ces entretiens 
ainsi que quelques aménagements. 

Traitement des ordures ménagères  

Des changements pour le 1er Janvier 
2016. En effet le SMICTOM de l'ouest 
audois a décidé de modifier le système 
de tri des recyclables.  A partir du 4 
janvier 2016 les emballages en verre 
ne devront plus être déposés dans la 
caissette jaune mais directement dans 
les colonnes d'apport volontaire qui 
existent dans notre village (entrée du 
village, parking du tennis et Jean 
Raymond). Au dire du Smictom nous 
sommes aujourd’hui suffisamment 
pourvus en endroit de collecte. Après 
une période d'observation, nous 

pourrons si nécessaire adapter ce plan 
de récupération du verre. 

Le SMICTOM devrait également lancer 
une campagne d'informations. D'ores 
et déjà  nous procéderons à un 
affichage dans le village et à Jean 
Raymond. N'hésitez pas à nous faire 
remonter les éventuels problèmes 
rencontrés.  

Le ramassage des caisses jaunes et des 
containers pour les ordures ménagère 
se font le mercredi matin. 

 

Bibliothèque de Verdun - Le Plaisir des mots 
Quelques passionnés de lecture et de 
musique se sont réunis le soir du 27 
novembre 2015 à la salle de fêtes de 
Verdun dans le cadre d’une activité 
annexe de la bibliothèque de Verdun. 
Cette initiative a permis à chacun 
d’échanger et de faire découvrir des 
écrits, des récits, des chants, des 

musiques, parfois accompagnés à la 
guitare ou l’orgue de Barbarie... 

Cette belle soirée autour d’un feu de 
bois, de bougies, d’un verre et de 
quelques douceurs mérite d’être 
réitérée.  

Commerce Multi-Services  

Notre épicier profite de la saison 
creuse pour prendre un temps de 
repos avec une fermeture hivernale 
d’un mois. La réouverture de 
l’épicerie aura lieu le 12 janvier 2016 
avec des horaires aménagés pour la 
basse saison.  

Ouverture le matin de 9h à 12h30, du 
mercredi au dimanche 

Ouverture le soir de 17h à 19h30, le 
vendredi et le samedi. 

Service de Pizzas à emporter au 
04.68.94.76.22 
 



Ecole - Petite enfance 

 

Les petits chanteurs de la Montagne Noire 

Le samedi des petits chanteurs de la 
Montagne Noire est désormais rythmé 
par les séances d'atelier d'éveil 
musical. Depuis le 26 septembre, deux 
groupes sont formés. Les enfants de 8 
à 12 ans et ceux de 4 à 7 ans viennent 
s'exercer au chant choral, aux 
percussions corporelles et à 
l'utilisation d'instruments (xylophones, 
djembés...) dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Les séances des 8-12 ans se déroulent 
de 15h00 à 15h45 et ceux des 4-7ans 

de 15h45 à 16h30, le samedi après-
midi. 

Les petits chanteurs qui travaillent 
leur répertoire de Noël, vous 
présenteront avec plaisir quelques 
chansons, lors des vœux de M. le 
Maire. 

Pour toutes questions, vous pouvez 
contacter la présidente de 
l'association Mélanie Teisseyre 
(choristes123@live.fr ou au 06 50 95 
46 57) 
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Marché de Noël des écoles de Verdun et Villemagne.  
Vendredi 4 décembre s'est déroulé le 
marché de Noël des écoles de Verdun 
et Villemagne. Le village des Brunels 
accueillait cette manifestation dans 
une salle décorée pour l'occasion. Des 
stands de fabrication de bricolages 
sur le thème de Noël étaient tenus 
par les enfants des écoles. Toutes les 
maîtresses titulaires ou remplaçantes 
étaient présentes. Merci à elles pour 
leur investissement. Les parents 
d'élèves proposaient de la soupe à 
l'oignon, des plats salés et sucrés sans 

oublier le traditionnel vin chaud. Un 
grand nombre de personnes était 
présent. Les tables mises en place 
étaient pleines de gourmands pour 
déguster les préparations. Certaines 
familles ont pu décorer leur sapin de 
Noël grâce à la vente qu'il y avait sur 
place. Tous les bénéfices seront 
reversés aux coopératives scolaires.  

Un grand merci aux Verdunois de s'être 
déplacés et d'avoir participé à cette 
manifestation. 



Associations 

AS Verdun - GYM 
Tous les lundis soir à la salle 
des fête de Verdun en 
Lauragais (sauf le 05 octobre) 
avec Laurence Combes, 
professionnelle agréée.  
 
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 pour l’année. 
Les inscriptions au fil de l'eau 
sont acceptées (tarif dégressif)  
 
Renseignements :  
Jessy au 06 51 52 12 99 

AS VERDUN - Assemblée générale 

 Le 31 octobre dernier, à l'occasion 
d'Halloween, les monstres de Verdun, 
(toutes générations confondues) ont 
pris d'assaut le village. Après avoir 
écouté les lectures données par Martine 
Vialette et Zélie Navarro-Andraud, dans 
un décor de cimetière créé par Martine, 
Zélie et Christelle Jardin, les enfants, 
en nombre, de Verdun et des communes 
environnantes ont parcouru les rues de 
notre village en quête de friandises. En 
cours de route, multiples ont été les 
rencontres surprenantes : au détour 

d'une ruelle, "Mathilde" sorcière 
débonnaire, au cœur débordant, plus 
loin, alléchés par des volutes 
musicales envoûtantes, l'orgue de 
barbarie, posté de son facteur Francis. 
Que de formidables grimages et autres 
déguisements avons-nous vu ce jour-
là. Merci à tous les Verdunois, fervents 
soutiens logistiques en fournitures de 
bonbons et à toutes les personnes qui 
ont fait en sorte que cette journée ait 
lieu. AS Verdun - Yoga 

 
Une nouvelle activité YOGA 
avec Mme Inma CORRAL (St 
Felix de Lauragais) tous les 
mercredis à partir du 20 
janvier 2016 de 20h à 21h30 à 
la salle de fêtes du village, 
cours mixte. 
 
Première séance gratuite 
160€ jusque fin juin (soit 8€ la 
séance) 
 
Renseignements :  
Jessy au 06 51 52 12 99 
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L'assemblée générale de l’association Sportive de Verdun, qui a eu lieu le 15 
octobre 2015, a voté la reconduction  des membres du bureau :   

Présidente Mme Jessy SALACROUP, trésorière Mme Paulette MORONVAL et 
secrétaire Mme Stéphanie ROUSSELLE 

AS VERDUN - Halloween 

L’assemblée générale du comité des 
fêtes s’est tenue le samedi 31 octobre 
2015. Le bilan de l’activités 2014/2015 
est contrasté entre les bonnes 
prestations des orchestres et la baisse 
confirmée de la fréquentation depuis 
quelques années. Un nouveau bureau a 
été élu. 

Présidents : Magali Guiraud et 
Matthias Bourdel 

Trésoriers : Gaelle Guiraud et Cédric 
Montech 

Secrétaires : Julie Pennavayre et 
Mathieu Pujol, assistés par Emilie 
Vialade. 

Comité des fêtes - Assemblée générale 

La fête locale de Verdun aura lieu cette 
année exceptionnellement le 4ème 
week-end de juillet, soit du 22 au 25 

juillet 2016. 

Entretemps, le comité des fêtes vous 
donne rendez-vous le samedi 5 mars 
2016 pour une soirée "années 80" à la 
salle des fêtes de Verdun.  

Comité des fêtes - Dates à retenir 



Associations 

 
Club des Aînés Verdunois 

Une fin d’année clôturée par un 

repas succulent et très animé. 

L’année 2015 aura été encore une fois 
bien remplie par des activités 
diverses et variées pour les 54 
adhérents au club. Bien entendu tous 
n’ont pas participé à l’ensemble des 
rendez vous et même aux principaux, 
mais les plus fidèles assez nombreux 
ont permis leurs réussites. Les sorties 
les plus marquantes sont sans aucun 
doute la grillade à Jean Raymond, la 
journée avec Aristide avec la visite du 
château de Ferrals et enfin le repas 
de fin d’année. Certaines rencontres 
étaient communes avec nos amis des 
Brunels et des Cammazes. Une grande 
réussite de ces regroupements qui 
nous permettent d’être bien plus 
nombreux et de réussir voyage et 
rencontres que nous ne pourrions pas 
réaliser seuls. L’assemblée générale 
se déroulera le dimanche 17 janvier à 

14h30.  L’équipe dirigeante en 
place espère qu’une majorité de 
jeunes retraités vont faire le pas 
de rejoindre l’association. Ce 
renouveau est souhaité et 
indispensable dans le 
renouvellement de générations. 
Les jeunes retraités doivent 
maintenant prendre la 
responsabilité d’aider les plus 
anciens, qu’ils soient proches ou 
éloignés de leur propre famille. 
Alors si vous êtes d’accord avec 
ces idées, si vous souhaitez 
apporter votre collaboration aux 
activités 2016 en les diversifiant 
notamment, venez nous rejoindre 
en assistant à notre assemblée 
générale ou en contactant un 
membre du bureau. 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

Visite de Ferrals et repas de fin d’année ! 
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Associations / Animations 

 
La Cassollo Verdunoise 
L’association a cette année participé 
à la fête du cassoulet de 
Castelnaudary uniquement dans le 
cadre de la journée du village des 
villages. Encore une fois merci au 
groupe 14/18 pour avoir permis 
l’exposition de leur travail qui a reçu 
beaucoup de succès. 

2016 est proche, et l’association va 
devoir choisir son avenir. Pour 
s’inscrire dans le cadre de la fête du 
cassoulet avec une participation 
officielle, une nouvelle équipe devra 

se mettre en place. Pour se faire 
l’assemblée générale qui se tiendra le 
dimanche 31 janvier à 10h30 sera 
incontournable. Alors si vous 
souhaitez représenter notre village 
pour la fête chaurienne, réservez 
cette date sur vos agendas et venez 
vous engager pour assurer la 
continuité de la « Cassollo 
Verdunoise ». 

Le président de la Cassollo 

Verdunoise : Gérard GUIRAUD  
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Téléthon 2015 

A ce jour le bilan 2015 du téléthon 
des villages ruraux n’est pas connu. 
On peut penser toutefois qu’il sera 
bien meilleur que celui de 2014 car 
certaines manifestations ont très bien 
fonctionné. La marche nocturne, la 
belote à Verdun, les saveurs du 
monde à Villespy et enfin le repas 
final à Saint papoul, étaient de 
qualité et méritaient la participation 
connue à l’exception de la marche 
très peu suivie (dommage car il a fait 
trés beau). Pour ce qui est de la 

participation des Verdunois, je dois 
remercier très chaleureusement ceux 
qui ont joué le jeu, ceux que l’on 
retrouve tous les ans, qui donnent ou 
s’investissent pour cette grande cause 
du téléthon, mais qui sont peu 
nombreux. Pour les autres, je vous 
invite à lire mes propos sur l’info 
Verdun de décembre 2014. 

Le correspondant local du téléthon : 

Gérard GUIRAUD  

Les marcheurs accueillis par Mr le maire et son adjointe  




