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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
pendant les périodes scolaires

www.mairieverdunenlauragais.com
Edito du Maire

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

Dimanche soir, le Portugal a gagné. En
fait les deux équipes se valaient et
grâce à l’équipe de France et à sa
victoire sur l’Allemagne, un climat
d’optimisme s’est installé sur notre
vieux pays. En plus il fait beau et ce
début d’été efface un printemps froid
et agité. Et Verdun dans tout ça ?
Et bien grâce à deux astucieux
bricoleurs, le repas de clôture de la
Cassolo s’est transformé en fan-zone ce
qui a permis aux verdunois présents de
bénéficier de la thérapie de groupe
générée par les prouesses des Bleus et
aux nouvelles épicières restauratrices
de démontrer qu’elles ont des atouts
pour réussir leur pari. Les dineurs, dont
j’étais, ont été très satisfaits tant de
l’apéro que du repas qui a suivi.
Et maintenant la saison estivale est
lancée avec l’ouverture de la piscine et
l’arrivée des vacanciers au village de
l’Escapade et au camping du Bout du
Monde.
Toutefois, ce ne sont pas les vacances
pour tout le monde, les adjoints ont eu
beaucoup de travail pour préparer la
piscine et ensuite pour l’exploiter au
mieux avec le concours des maîtresnageurs et des employés municipaux.

Quant à votre maire, il prépare un
conseil municipal pour la fin juillet avec
au menu le lancement du chantier
destiné à transformer l’ancien préau de
l’école en lieu de restauration pour
compléter l’agencement de l’épicerie.
Le co nseil devra aussi cho isir
l’entreprise qui va rénover la voirie
communale. Elle en a, il est vrai, le
plus grand besoin.
Votre maire a, par ailleurs, accompli
beaucoup de démarches pour trouver
des financements afin de refaire à neuf
la toiture de l’église et son installation
électrique. Notre église est le bâtiment
le plus ancien et le plus notable de
notre patrimoine et je n’hésite à dire
qu’il est en péril compte tenu des
infiltrations d’eau fréquentes qui
fragilisent, à la longue, la très belle
charpente du 18ème siècle et du risque
d’incendie généré par l’état désastreux
des lignes électriques et l’anarchie des
branchements ajoutés depuis sa
création, il y a environ 90 ans.
Sur ce, bon été à tous, repos pour les
uns et gros trava ux po ur nos
agriculteurs.
Armand d’Agrain

Informations Mairie

Page 2 sur 8

Monique Hodent passe le relais
Etat Civil
Bienvenue aux nouveaux
arrivants sur la commune :

Le 29 juin nous avons pu fêter autour
du verre de l'amitié, en présence d'un
bon nombre d'habitants, le départ en
retraite de Mme Monique HODENT qui
après 30 ans passés au service de la
commune et de ses habitants, va
pouvoir ainsi se diriger vers une
retraite bien méritée.

Cette même soirée nous avons aussi
accueilli Mlle France PUJOL, notre
nouvelle secrétaire de mairie, a qui
nous souhaitons la meilleure réussite
dans notre village.

 M.
et
Mme
Abed
BELHADRI, rue centrale
 M. Axel CLINCKSPOOR, rue
de la Paix.
Nous souhaitons tous nos
vœux de bonheur à la petite
Emie, né le 17 mai 2016 à
Carcassonne et à ses parents
Mathieu ROSTOLL et Sabrina
PACHECO,
habitants
au
lotissement du Moulin à
Vent.

SIVU : une année s’achève à l’école
Dans nos écoles une année scolaire
vient de se terminer, une année
studieuse bien évidemment, ponctuée
de sorties et projets. Pour mémoire,
nos petits de Villemagne ont participé à
différents projets et expositions liés
aux arts visuels à Toulouse et à
Carcassonne.
Concernant les grands à Verdun, ceuxci ont terminé l’année par une semaine
dans le Tarn autour du cinéma : ils ont
fait connaissance avec les métiers du
cinéma et réalisé un film dont ils
avaient écrit le scénario. Tout le
monde s’est retrouvé à la salle des
fêtes de Villemagne pour montrer tous
leurs talents et partager les grillades
avec leurs parents.
Nous
pouvons
remercier
les
enseignantes pour tout ce travail fait
avec nos enfants. De même, nous
remercions les personnels communaux
qui, chacun dans leur domaine, ont
permis que cette année se soit
déroulée
dans
de
très
bonnes

conditions.
L’année à peine achevée, nous nous
tournons déjà vers la rentrée qui verra
le départ de 4 grands du CM2 vers les
collèges, souhaitons-leur de bien s’y
adapter, ainsi que la « montée » de 8
élèves au CE1, ce qui occasionnera
quelques adaptations : l’effectif va
être important l’an prochain à l’école
de Verdun. L’achat de nouveau
mobilier a été nécessaire pour
accueillir tout ce groupe, et la
municipalité
en
profite
pour
renouveler une partie de celui-ci.
Mais ne gâchons pas notre plaisir de
profiter de ces vacances estivales et
souhaitons à toutes et tous de faire le
plein d’énergie et de bonne humeur.
Philippe Baillou : président du SIVU

Informations communales
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Piscine
Horaires d’ouverture de la Piscine
Horaires d’ouverture du 1er
juillet au 31 août 2015, tous
les jours de 11h à 12h30 et de
13h30 à 19h15.
Tarifs des billets :
 de 14 ans : 2.00 € / ticket,
15.00 € / carnet de 10 tickets
 de 14 ans : 1.00 € / ticket,
7.00 € / carnet de 10 tickets

Comme chaque année, la piscine
communale ouvre au public dès le
1er juillet et cela amène la commune
et les agents communaux à faire en
sorte qu’elle fonctionne dans de
bonnes
conditions
(réglages
techniques des pompes, entretien et
réparations des cabanons, dallage,
desherbage etc..) enfin tous les
travaux nécessaires à un bon accueil
des baigneurs du village et des
vacanciers du village de vacances
Escapade.
Les enfants scolarisés a Verdun ont
pu ainsi "profiter "de notre piscine

Horaires d’ouverture du commerce
multi-services
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

dans
le
cadre
des
activités
périscolaires avec le concours du
Maître Nageur Serge BOROSKI.
Le fonctionnement de la piscine
pendant la période estivale sera assuré
par nos agents (Jessy et Mickael ainsi
que Michel) pour l'entretien et la
billetterie. La surveillance du bassin
est assurée par les trois Maîtres Nageur
Sauveteur nécessaires pour couvrir
toute la période jusqu'au 31 août a
savoir Serge, Baptiste et Marc qui ont
déjà œuvré l'an passé. Merci à tous
pour leur implication.

Commerce Multi-Services
Depuis fin mai, Chantale et Soledade
ont le plaisir de vous accueillir au
commerce multi-services du village,
renommé à cette occasion « La
Bodéga ».
Le réaménagement du magasin permet
maintenant de trouver de nouveaux
produits frais : fruits et légumes,
charcuterie locale, fromages...
Un service de restauration rapide est
également
proposé avec
les
traditionnelles pizzas, hamburgers,

salades composées. Tout est fait
maison et servi avec le sourire. Nous
leur souhaitons une excellente saison.

Associations
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Club des Aînés Verdunois
Le club des Aînés est en vacances
depuis fin juin !
Les activités du premier semestre se
sont terminées par le voyage au Pont
du Gard et le repas au Relais de
Riquet. Nous sommes désormais en
vacances, bien souvent en charge de
garder les petits enfants, charge bien
appréciée, car elle ne laisse que du
bonheur. Pour revenir aux dernières
sorties, le voyage d’un jour au Pont
du Gard fut une réussite totale. Une
organisation parfaite, pause sur le
trajet, repas devant le Pont, visite du
pont, visite du musée et enfin pique
nique sur le retour. Nos 12 Verdunois
ont pris un réel plaisir à partager ce
voyage avec nos amis des Cammazes

et des Brunels. Pour le repas de fin
de semestre, même si nous aurions
pu être plus nombreux les 35
participants ont pu apprécier le
succulent et copieux repas servi.
En attendant la reprise, peut être
nous verrons nous pour la fête
locale à Verdun ? Nous aurons une
petite pensée pour les malades et
tous ceux qui n’ont pu participer à
nos rencontres. Une pensée
également particulière à Thérèse
BONNES qui vient de perdre son fils
mais qui ne nous a pas oublié.
BONNES VACANCES !
Le président des Aînés
Verdunois : Gérard GUIRAUD

« Manquent sur la photo Cécile et Bertrand Robert »

On lève le verre de l’amitié, à votre santé !

Associations
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La Cassollo Verdunoise
Les deux projets de participation à la
fête du cassoulet sont bien avancés.
L’exposition des fours à bois avec
maquette de l’un d’entre eux est à
terminer : mise en place des
panneaux
et
recensement
des
derniers fours. L’association remercie
tous les propriétaires des fours pour
leur amabilité suite à notre visite et
pour toutes les riches informations
qui sont remontées. Pour le corso la
réalisation du char touche à sa fin.
15000 fleurs environ auront été
réalisées puis collées ou agrafées. Le

thème reste encore une surprise… pas
pour tout le monde, mais notre
participation dans le défilé sera
encore une fois remarquée. A ce sujet
les enfants et leurs parents qui
souhaiteraient suivre le char le jour
du défilé peuvent venir (une forte
participation est d’ailleurs souhaitée
pour mieux mettre en valeur notre
village). Il faudra seulement nous le
dire et que les suiveurs soient
costumés en médiéval...
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

« Une partie de l’équipe en plein travail »

Téléthon 2016
Les villages ruraux du Lauragais dont
fait partie Verdun, continuent à
organiser le téléthon pour 2016.
Chaque village participe avec ses
moyens notamment en bénévoles.
Pour Verdun si vous faites le choix de
venir nous aider, merci de contacter
Gérard GUIRAUD (0676001140). En
2016 les activités phares seront
reconduites à savoir la marche de nuit,
la belote et sa traditionnelle grillade
en fin de soirée à Verdun, les saveurs
du monde à Villespy et le repas de fin
de téléthon à Saint Papoul. Bien

entendu, bien d’autres manifestations
sont programmées, elles vous seront
communiquées en temps utile. Nos
petits chanteurs choristes de la
montagne noire participeront à la
soirée chorales, et auront l’honneur
de faire l’ouverture de celle-ci (merci
à Mélanie TEISSEYRE d’avoir accepté
cette participation).
Le correspondant local du téléthon :
Gérard GUIRAUD

Musique
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Chorale - Chanteurs de la Montagne Noire
L'année musicale des Chanteurs de la
Montagne Noire s'est clôturée le
samedi 25 juin par le repas des
membres et anciens membres de
l'association. L'occasion pour la
chorale des Petits Chanteurs de la
Montagne Noire de faire partager les
chants
travaillés
toute
l'année

pendant les séances d'atelier d'éveil
musical, tous les samedis de l'année
avec Mélanie Teisseyre. Le répertoire
proposé a rencontré un franc succès,
un vrai plébiscite !
Place maintenant aux vacances...
Mélanie

AS Verdun - Sortie enfants - Parc O2 Aventure

Bar à vin - Concerts
Programmation de concerts tous les
samedis soir au Bar à Vin du bout du
monde.
SAMEDI 16 JUILLET/ 27 AOÛT
KRISTIAN LIVE DUO
Les « KRISTIAN LIVE DUO »
revisiteront leur répertoire avec des
reprises détonantes de Jason Mraz,
Eagle Eye Cherry, T-Rex, Prince, C
Nougaro…
Ils
interpréteront
également des chansons françaises
réarrangées par ce duo des plus
original.
SAMEDI 23 JUILLET
AGUAS BRAZIL
Nous vous invitons à passer une soirée
au son des rythmes Brésiliens.

SAMEDI 30 JUILLET / 20 AOÛT
DIDIER DECARVILLE
Variété française. Au son de sa
guitare, Didier DECARVILLE saura
vous emmener en voyage, et vous
pourrez également l’accompagner
au son de votre voix selon le thème
que vous aurez choisi.
SAMEDI 06 AOÛT
MISTER WHITE
En solo muni de sa guitare, Mr
White vous fera découvrir son
univers rock'n roll des années 50
aux années 70.
SAMEDI 13 AOÛT
BERNARD MARGARIT+ NOY’S
Pensez à réserver votre table au
04 68 94 95 96

Activités estivales
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Activités pleine nature

Pendant la période estivale, Laurence
Combes, monitrice diplômées d'état
en Escalade avec qualification Canyon,
vous propose tout type d’activités
sportives de pleine nature.

Tous les mercredis à la journée :
Intégrale des gorges du banquet ou de
Galamus (66). 20€ à 40€/pers.

Initiation à l'escalade

Samedis ou à la demande (groupe
minimum 5 personnes) 35€ à 40€/pers.

Mardis et Vendredis de 10h à 12h
(rocher de Dourgne, 81) : 20€/pers.
Randonnée
Canyonning

Aquatique/Initiation

Mardis et jeudis aprés-midi (1ere
partie des gorges du banquet prés de
Mazamet)

Via ferrata et Parcours Aventure

Initiation à la marche Nordique
Jeudis: RDV 9h30 devant le camping
de la rigole. 10€/pers.
Pour tout renseignement, contacter
directement Laurence au
06.03.50.00.85 ou sur http://
www.audescapades.com/

A la découverte du Lauragais

Zélie Navarro-Andraud vous propose
cette année de venir partager
l’histoire de notre village et du
Lauragais à travers ses visites
guidées. Ces visites, classiques, sous
forme de randonnées où adaptées aux
enfants sont programmées tout au
long de l’été.
Verdun en Lauragais - rdv devant la
mairie
Tous les mercredis à 10h30
Verdun : à la découverte
d'un castrum sur les pas
de Jourdain de Saissac.
Visite
adaptée
aux
enfants avec livret de
découverte - 1h30. Tarif
unique de 7 euros.
Tous les mercredis à 15h - Verdun
cathare. Randonnée dans les pas des
Bons Hommes - 2h. Adulte : 8 euros enfant à partir de 12 ans : 5 euros.
Tous les jeudis à 15h - Verdun :
histoire d'un castrum à travers le

temps - 1h30. Adulte : 7 euros enfant à partir de 12 ans : 4 euros.
Saint-Papoul - rdv devant l’Abbaye.
Tous les mardis à 10h30. A la
découverte
d'une
abbaye
bénédictine sur les pas d'Azalaïs, la
petite coquetière. Visite adaptée
aux
enfants
avec
livret
de
découverte - 1h30. Tarif unique de 7
euros (hors prix d'entrée de l'Abbaye
au tarif groupe de 3€).
Revel - rdv square Gabolde
Tous les jeudis à 10h - Revel:
bastide royale - 1h30. Adulte : 7
euros - enfant à partir de 12 ans : 4
euros.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, contacter Zélie
Navarro-Andraud au 06.98.57.16.93
ou visiter le site :
www.lauragaishistoirepatrimoine.sit
ew.fr/

Fête locale
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Comité des fêtes
Fête locale du
22 au 25 juillet 2016

Bodega

Vendredi, samedi et lundi,
nous vous attendons dès
l'apéritif avec la Bodéga à
partir de 20h.

Plus que quelques jours avant la fête...
Pour ceux qui souhaitent donner un
coup de main, la mise en place des
podiums et des guirlandes s'effectuera

le samedi 16 juillet à partir de 8h. Le
dimanche 17, nous viendrons à votre
rencontre lors de la traditionnelle
"tournée des madeleines".

Le vendredi, bodéga à partir de 20h;
le comité des fêtes assurera la
restauration sur place avec tapas et
sandwichs et les DJ Verdunois mettront
le feu à la piste de danse jusqu'au bout
de la nuit !

les années précédentes, 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 ALYSE animera la
journée.

Et bien sûr à la nuit tombée, n'oublions
pas la retraite aux flambeaux vers 22h.

Le lundi, après la bodéga, place à la
Mounjetada
et
à
l'orchestre
CALICOBA, sur qui on peut compter
pour mettre l'ambiance !

Le samedi, c'est avec plaisir, qu'après
la
bodéga,
nous
retrouverons
l'orchestre HOUSTON.
Le dimanche, après la messe (à 11h) et
le dépôt de gerbe au monument aux
morts, nous nous retrouverons autour
du traditionnel apéritif dansant.

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.

A partir de 18H30, bal et repas en
commun sur la place du village. Comme

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le
Repas CASSOULET du lundi 25 juillet 2016
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 20 juillet 2016
N’oubliez pas d’apporter vos couverts
En cas de pluie, aucun remboursement ne sera effectué, la soirée se
déroulera dans la salle des fêtes des Cammazes.

