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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) 

Lyonnaise des eaux 
0810 865 865 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
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 premier trimestre 2016 a été très 
chargé de sorte que mes propos vont 
s’efforcer de vous informer sur 
l’essentiel de cette riche actualité. 

Compte administratif  2015 : il se solde 
par un excédent de 138 788 €, dû 
e s s e n t i e l l e m e n t  à  l ’ a b s e n c e 
d’investissements importants l’année 
dernière. 

Budget 2016 : voté lors du dernier 
conseil municipal, il se solde par un 
déficit de 145 305 €, qui est couvert, 
plus que largement, par les excédents 
antérieurs reportés. En effet, nous 
avons prévu en 2016 de réaliser certains 
investissements : création d’un espace 
de restauration dans le préau de 
l ’ a nc i e nn e  é co l e ,  r éno va t i o n 
importante de la mairie et surtout 
remise en état conséquente de la voirie 
communale. Vous trouverez dans les 
pages qui suivent plus de détail sur le 
compte 2015 et le budget 2016. 

Nous avons procédé à la sélection et au 
recrutement de la personne qui va 
succéder à Madame Monique Hodent. 
Elle rentrera en fonction le 15 mai, 
sachant que notre actuelle secrétaire 
prendra sa retraite le 30 juin. Nous 

aurons l’occasion de manifester à 
Madame Monique Hodent toute notre 
amitié et notre reconnaissance pour le 
travail accompli et, à la personne qui 
lui succède, c’est-à-dire Mademoiselle 
France Pujol, tous les vœux que nous 
formons pour qu’elle réussisse son 
intégration dans l’équipe municipale. 

Commerce multiservices : l’actuel 
exploitant, Monsieur Patrick Boinet, 
nous quitte prématurément pour raison 
de santé. Le conseil municipal a retenu 
la candidature de Mesdames Chantale 
Haquin et Soledade Bouveron, en 
espérant qu’elles pourront redonner à 
ce commerce une dynamique et une 
créativité. 

Pour finir, j’ai le plaisir de vous 
informer que nous avons renforcé 
l’équipe municipale par le recrutement 
de Madame Jessy Salacroup qui nous 
apporte sa gentillesse, sa bonne humeur 
e t ,  s u r t o u t ,  s a  c o n s c i e n c e 
professionnelle. Ainsi réorganisée, votre 
municipalité peut préparer dans de 
bonnes conditions l’ouverture de la 
saison touristique. 

Armand d’Agrain 

Info ERDF 

Coupures de courant 
pour travaux pour une 
partie de la commune 

Jeudi 19 mai de 14h à 16h 

Renseignement en 
mairie 



 Informations Mairie 

Bilan 2015 
Excédent d’exploitation 

Communal 
138 788 € 

 
Excédent de résultat communal 

429 468 € 
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Vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 

Pour l’exercice 2015, voici le résultat des comptes administratifs de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à l’année 2014 où l’excédent de résultat s’était stabilisé par 
rapport à l’année précédente, les comptes 2015 affichent un résultat 
excédentaire cumulé de 429 468 €. Ceci s’explique notamment par le fait que les 
subventions pour les travaux de voirie du carrefour du village sont arrivées en 
2015 pour des travaux effectué en 2014. Comme il y a eu très peu 
d’investissements en 2015, l’excédent de l’année 2015 se monte à  152 277€. 

Budget communal 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 277 191 142 263 142 263 277 191

Opérations de l'exercice 269 432 408 220 45 163 200 915 314 595 609 135

TOTAUX 269 432 685 411 187 426 200 915 456 858 886 326

Résultats de clôture 415 979 13 489 429 468

Restes à réaliser 13 200 13 200 0

TOTAUX CUMULES 269 432 685 411 200 626 200 915 470 058 886 326

RESULTATS DEFINITIFS 415 979 289 416 268

EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Investissements 2016 

L’année 2016 va être l’année de la reprise des investissements avec plusieurs 

projets qui devraient se concrétiser. 

• L’extension du commerce multiservices au cœur de notre village sera 

aménagée dans le préau de l’ancienne école. La surface créée permettra 

d’accueillir un espace convivial de restauration rapide abrité ou en 

terrasse permettant des rencontres tout au long de l’année. 

• Voirie communale : de nombreux chemins communaux sont à réhabiliter, 

en particulier l’accès à Jean-Raymond, l’espace accédant à l’école et au 

cimetière, chemin d’Arcis… 

• Révision du PLU : la mairie envisage l’achat de certains terrains afin de se 

constituer une réserve foncière pour répondre aux orientations du SCOT 

dans le cadre de la densification de la population (objectif : 330 habitants 

en 2030)  

• Rénovation de la mairie : les locaux de la mairie étant vieillissants, ils 

méritent une bonne réfection. Au passage, nous procèderons à un 

réaménagement des locaux avec la mise aux normes concernant 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

• Entretien des bâtiments communaux. L’atelier du communal, les toilettes 

publiques et la salle des fêtes nécessitent quelques adaptations pour la 

mise aux normes d’accessibilité et le remplacement de certaines 

huisseries. Le bar de la salle des fêtes sera également réaménagé pour le 

rendre plus fonctionnel. 

L’ensemble de ces investissements se montent à 352 000€. Bien entendu une 

grande partie est subventionnée par le millefeuille étatique (l’union européenne, 

l’état, la région et le département).  

Piscine 
 
Le conseil municipal décide de 
ne pas modifier les horaires 
d’ouverture, soit du 1er juillet 
au 31 août 2016, tous les jours 
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 
19h15. 
 
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 

Influenza Aviaire 
Communiqué de la préfecture de 

l’AUDE 
 

Le recensement des volailles 
pour les professionnels et les 
particuliers doit être déclaré à 
la mairie. 
 
Le confinement de toute volaille 
du 18 avril au 16 mai 2016 est 
obligatoire. 
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Commerce Multi-Services  

Chantale et Soledade ont le plaisir de 
vous informer de la réouverture du 
commerce  multi-services « La 
Bodéga » courant mai.  

Le réaménagement du magasin 
permettra de trouver de nouveaux 
produits (fruits et légumes, produits 
locaux….).  

Elles vous accueilleront (avec le 
sourire, la joie et la bonne humeur) 
tous les jours sauf le lundi.  

Un service de restauration rapide vous 
sera aussi proposé : venez nombreux 
goûter les pizzas, les hamburgers… 
qu’elles vont vous concocter.  

En espérant que le renouveau de ce 
commerce vous apportera 

satisfaction. 

Subventions aux associations 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dotations seront versées aux associations sous reserve qu’elles aient réalisé 
leur assemblée générale et envoyé leur bilan moral et financier à la mairie.  

Association  Subvention  

Le Comité des Fêtes   3 000,00 €  

Le Club des Ainés      500,00 €  

L’Association Sportive Verdunoise      500,00 €  

Les Chanteurs de la Montagne Noire      300,00 €  

La Cassolo Verdunoise      300,00 €  

L’ACCA      200,00 €  

La pêche Verdunoise      200,00 €  

Les Roumious      150,00 €  

Donneurs de sang      100,00 €  

Ecrin d’Oc      100,00 €  

HORAIRES D’OUVERTURE : 

 

Du mardi au samedi :  

8h30/13h30 – 17h00/21h00 

Dimanche : 8h30/13h30 

 

JUILLET-AOUT  Ouverture 

NON-STOP : 

  

Du mardi au samedi : 

8h30/21h00 

Dimanche : 8h30/13h30 

Etat Civil 
Mariages : tous nos vœux de 
bonheur à : 

- Benjamin BANO et Maïlys 
ROUAULT-LE BLOA, qui ont 
célébré leur union à Verdun 
le 16 avril 2016. 

- Roberto PEREZ-RATIA et 
Nathalie BOUCHER, qui ont 
célébré leur union à 
Leyvaud (Cantal) également 
le 16 avril 2016 

 

Bienvenue à Axel 
Clumsckoop et Mlle Roque, 
rue de la Paix.  

 

Marie Lassort et Pierre Barré 
viennent de quitter Verdun 
à notre grand regret car ils 
avaient su mettre de la joie 
et de la bonne humeur dans 
notre village.  



Associations 

Club des Aînés Verdunois 

Un premier semestre 2016 chargé, 

et riche en activés ! 

La dernière rencontre de nos aînés, 
c’était pour les oreillettes. Un bon 
moment notamment pour leur 
réalisation ou beaucoup de monde a 
participé. Pendant la parution de cet 
info Verdun, nos aînés se seront 
retrouvés le mercredi 27 avril en 
« pèlerinage » comme depuis 3 ans à 
Jean Raymond pour la traditionnelle 
grillade et omelette. Outre cet aspect 
culinaire ils auront eu l’occasion de 
visiter et échanger sur les anciens 
fours à bois du hameau. Pour le mois 
de juin, 2 sorties sont programmées : 
d’une part le jeudi 16 juin avec le 
voyage d’un jour au pont du Gard 
avec nos amis des Brunels et des 
Cammazes et d’autre part le vendredi 
24 juin le repas de fin de semestre au 
ségala « relais de Riquet ». Pour la 
journée au pont du Gard la 
participation adhérent est de 50 euros 
et 60 pour les non adhérents. Pour le 
repas au relais de Riquet la 

participation adhérent est de 25 
euros et 30 pour les non adhérents. 
Merci de bien vouloir annoncer vos 
participations à Gérard GUIRAUD 
au 0468943330 bien à l’avance 
notamment pour le voyage. A noter 
le petit changement pour 
l’Assemblée Générale 2016 avec la 
nomination d’une nouvelle 
secrétaire Catherine BEGEAUD qui 
remplace notre bien aimée Lucette 
GUIRAUD qui reste tout de même 
au bureau, pour le président et le 
trésorier, ils restent à leurs postes. 
Grand succès également de la 
finale de la saison belote 
2015/2016 avec 66 participants au 
repas cassoulet et un dernier 
concours avec 29 équipes 
engagées, les bénévoles 
organisateurs sont bien entendu à 
féliciter. 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

« On travaille pour les oreille�es »  
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Repas cassoulet de la finale belote ! 

Comité des fêtes 
La soirée des années 80 a 
permis à chacun de se 
retrouver pour un moment 
convivial et festif. 

La fête locale de Verdun aura 
lieu cette année le 4ème week-
end de juillet, soit du 22 (à la 
Sainte Madeleine) au 25 

juillet 2016. 



Associations  

 La Cassollo Verdunoise 
Avec un groupe plus étoffé, la 
« Cassollo Verdunoise » c’est engagée 
pleinement dans la fête du cassoulet 
de Castelnaudary 2016. Verdun sera 
représenté dans le cadre du village 
des villages, avec une exposition sur 
les fours à bois de la commune, avec 
notamment une belle surprise. Il sera 
également présent au corso fleuri 
avec un char dont le thème reste bien 
évidemment secret. Tous les 

bénévoles se rassemblent les jeudis 
soirs pour réaliser les fleurs à 20h30. 
Pour la maquette nos bricoleurs se 
retrouvent tous les jeudis entre 15h30 
et 18h. Vous pouvez à tout moment 
venir rejoindre le groupe et donner 
un peu de votre temps pour finaliser 
ces projets. 

Le président de la Cassollo 
Verdunoise : Gérard GUIRAUD  
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Téléthon 2015 

Les premières réunions pour 
l’organisation du téléthon 2016 vont 
débuter tout prochainement. Verdun 
sera présent avec les moyens en 
bénévoles dont il dispose pour 
continuer à organiser avec nos villages 
voisins des activités qui permettront 
de récolter des dons pour la bonne 
cause. Si vous souhaitez de prêt ou de 

loin venir aider les Verdunois déjà 
engagés, apporter de nouvelles idées, 
merci  de contacter Gérard GUIRAUD 
au 0676001140.     

Le correspondant local du téléthon : 
Gérard GUIRAUD  

« La nouvelle équipe de la Cassollo en Assemblée générale » 
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AS Verdun - Soirée spectacle 
Vendredi 01 avril 2016, super soirée 
animée part Pierre BARRE et La 
Tambouille. 

Pierre nous a servi son spectacle 
burlesque et iconoclaste, option rire à 
gorge déployée, pour le plus grand 
plaisir de son auditoire  

 La Tambouille a fêté sa première 
bougie ! Née d'une envie de partager 
leurs univers musicaux, dans la bonne 
humeur et la simplicité. Guitare, 
accordéon, basse et percussions 

accompagnent la voix de Nadine et 
invitent le public à chanter avec eux , 
l'amour, la joie, les larmes parfois… la 
vie quoi !!! 

Sur la route de la Tambouille on peut 
croiser George Brassens, la môme 
Piaf, noir désir ou Sinsemillia, entre 
deux compositions... C'est également 
une invitation pour tout musicien à 
venir "épicer" la Tambouille ! 

 Evénement votre. 

  

GYM 
 

Tous les lundis soir à la salle 
des fête de Verdun en 
Lauragais avec Laurence 
Combes, professionnelle 
agréée.  
 
GYM DOUCE - Renforcement 
musculaire 
Lundi de 18h45 à 19h30  
 
GYM TONIQUE - Cardio 
Lundi de 19h45 à 20h30 
 
Renseignements :  
Jessy au 06 51 52 12 99 

Samedi 28 mai 2016 

Sortie au Parc O2 Aventure, Lac de la 
Cavayère à Carcassonne pour les 
enfants et ados à partir de 4 ans et 
1,40 mètre les bras tendus. Les 
enfants et ados seront encadrés par 
des animateurs du parc et les 
personnes qui accompagnent cette 
sortie. Départ en bus à 9h15  devant 
le lavoir du village, retour environ 
15h. Pour cette journée 
prévoir  pique-nique, baskets, 
casquette, eau et crème solaire. Tarif 
15 euros par enfant, bulletin 
inscription à remettre à Stephanie 
Rousselle ou Jessy Salacroup (boite 
aux lettres) avant le lundi 25 mai 
avec le règlement et la photocopie de 
l'attestation responsabilité civile. 

Samedi 04 juin 2016  

Conte, en collaboration avec la 
Bibliothèque Verdunoise (Quoi de neuf) 
à 16h à la salle des fêtes du village ou 
Place du Tenten. Entrée libre, tout 
public. 

Conteur-Comédien Bakary Traore dit « 
Baronibaro »  

Il était une fois dans une petite ville du 
Burkina, appelée Bobo-Dioulasso, un 
petit garçon nommé Bakary. Ce qu’il 
aimait par-dessus tout c’était écouter 
les contes de son beau pays, sur son 
petit transistor. Cela le faisait grandir 
et rêver. Alors il continuait chaque 
semaine de se remplir les oreilles de 
toutes ces belles histoires. Puis il 
rencontra de grands conteurs, 
d’horizons différents, qui lui apprirent 
à son tour à captiver les petits et les 
grands… Il suivit des stages, des 
formations, des colloques… Et un jour, 
réalisant son rêve d’enfant et bravant 
l’angoisse de la scène, il se lança en 
tant que comédien conteur, pour le 
plaisir de tous. C’est ainsi qu'il est 
devenu Baronibaro, un conteur qui 
souhaite partager ses belles histoires 
d’ici et d’ailleurs.  

Marche Nordique 
 
Prochaines dates : 
• 8 mai:  Raissac sur lampy 
• 22 mai: Durfort/ bernicaut 

(circuit sportif + apéro) 
• 5 juin: St martin le vieil 
• 19 juin: Le lampy (+ 

grillades ) 
 
Renseignements : Laurence au 
06.03.50.00.85  

AS Verdun - Sortie enfants - Parc O2 Aventure 

Bulletin d’inscription sortie Parc O2 Aventure 28 mai 2016 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Date de naissance : 
Tarif 15 euros par enfant 

15 euros x …………………………. = ……………………………… 


