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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

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

www.mairieverdunenlauragais.com
Edito du Maire
Chers amis, je vais vous entretenir des
associations de notre commune et
ensuite de notre épicerie.
Nos associations, qui sont au nombre de
dix et bientôt onze, forment un
maillage de notre population qui est
indispensable à la qualité de notre vie
sociale et à l’épanouissement de notre
bien- être, c’est pourquoi votre maire
et vos conseillers municipaux attachent
un grand prix à leur existence et à leur
bon fonctionnement. Voilà donc les
raisons pour lesquelles votre conseil
municipal attribue chaque année une
subvention d’équilibre à chacune de
nos associations dans la mesure où
celles-ci nous adressent en temps utile
le compte rendu de leurs activités et
leur bilan financier. C’est ainsi que
cette année trois associations qui ne
nous ont pas encore adressé leurs
documents pour l’année 2015 n’ont pu
jusqu’à présent recevoir la subvention
que nous avions inscrite au budget
2016 ; il est encore temps pour elles de
rattraper leur oubli.
Quoi qu’il en soit, j’adresse à tous les
bénévoles de nos associations et à leurs
présidents l’expression de notre
reconnaissance pour le très bon travail
accompli ainsi que nos chaleureux
remerciements.

Pour ce qui est de l’épicerie, je
rappelle à tous nos lecteurs les
exhortations contenues dans mes
précédents éditos :
Juin 2015 : « j’attire tout de même
l’attention de tous que si la pérennité
de ce commerce est conditionnée 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 »
septembre 2015 : « une fois de plus
donc, je lance un appel à tous les
verdunois po ur 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 bon
sens »
En fait, ces appels n’ont pas été
entendus de sorte que la recette
quotidienne de ce commerce a bien du
mal à dépasser les 10 € par jour depuis
le 1er septembre. Il en résulte que nos
épicières nous quitteront au plus tard à
la Toussaint.
Armand d’Agrain

Informations communales
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Etat Civil
Nous adressons nos plus
sincères condoléances à la
famille de M. VIALADE
Roger, décédé le 25 août
2016 à Carcassonne.
Tous nos vœux de bonheur à
M. MACRON Grégoire et
Mme de LASSUS SAINT
GENIÈS Maud qui se sont
mariés le 16 septembre
2016 à la mairie de Verdunen-Lauragais.
Bienvenue à Mme SPILERS
Laurence,
nouvelle
habitante, rue centrale.

Piscine municipale : c’est terminé pour cette année, on bâche !
Une des attractions de l’été à Verdun
notamment pour les jeunes, c’est
bien entendu la piscine municipale.
Depuis le 1er septembre celle-ci est
fermée au public et les employés
communaux vont faire le nécessaire
pour mettre en hivernage notre
bassin. Le bilan 2016, même s’il n’est
pas des meilleurs, a vu une
fréquentation augmenter par rapport
à 2015. Le début juillet comme de
coutume a connu un départ timide,
mais la chaleur accablante de fin du
mois et surtout du mois d’août ont
permis
une
affluence
assez
importante. Pas de problème relevé

durant les 2 mois grâce surtout au
professionnalisme
des
différents
maîtres nageurs et du personnel
technique. La mairie s’est beaucoup
investie pour ce bon fonctionnement,
et c’est souvent que l’on pouvait voir
nos 2 adjoints au maire, Gérard et
Monique, à proximité du complexe
pour surveiller. Il faut donc féliciter
Baptiste, Serge et Marc les maîtres
nageurs, et France, Jessy et Michael
au service technique et à la
billetterie. Vivement 2017 pour les
prochaines vacances et de nouvelles
rencontres au bord du bassin.

Chantier COEUR de VILLAGE
Ce
projet
porté
par
l'ancienne équipe municipale
va enfin voir le jour
prochainement. Il s’agit de la
construction d’un lieu de vie
à l’endroit de la cour de
l’ancienne école. Suite à une
consultation
d'entreprises
dans le cadre d' un appel
d'offres, les entreprises ont
maintenant été retenues
pour la réalisation des
travaux qui doivent démarrer
début Octobre.
Le projet peut être consulté
à la Mairie.

Entretien du village
L'été a été long et très chaud, nous
n'allons pas nous en plaindre mais les
fortes chaleurs ont fait souffrir nos
plantes et les arrosages n'ont
quelquefois pu être réalisés par nos
agents techniques au bon moment et
quelques végétaux ont souffert de ce
climat. Nous profitons de ce bulletin
pour remercier vivement les quelques
Verdunois qui ont assuré bon nombre
d'arrosages et qui ont ainsi permis de

maintenir les fleurs dans un bon état
de fraîcheur. Soyez remerciés !!!
Bon rétablissement à MICHEL notre
cantonnier qui est en arrêt depuis
plusieurs semaines. Son absence s'est
cruellement fait sentir dans le cadre
de l'entretien
de notre village
(certains auront pu le remarquer !!!).
Souhaitons qu'il soit de retour parmi
nous très prochainement.

Sur la commune...
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De Ferme en ferme à Co d’Arcis

La prochaine journée De Ferme en
Ferme en 2016 dans l'Aude aura lieu le
2 octobre.
Co d’Arcis abrite un troupeau de 60
vaches laitières Brunes des Alpes et
Prim’Holstein.
 Présentation des animaux adultes et
des jeunes veaux.

Élaborée à partir du lait produit par
Gentille, Hifi et Frisette, et les autres
vaches du troupeau, la confiture de
Nadège est un tendre caramel aux
arômes de vanille, de miel et de
noisette. À consommer nature ou avec
des crêpes.

 Visite des étables et de la salle de
traite.

CO D’ARCIS

 Dégustation de lait de la ferme et de
confiture de lait.

0468942100, earldecodarcis@orange.fr

Nadège, Marc et Thomas GUIRAUD

Les balades d’Heidi
Le Centre équestre Le Raziguet et
Heidi Schmitz vous accueillent au
cœur de la nature et vous invitent à
découvrir l'équitation sous diverses
formes, que vous soyez petits ( à
partir de 4 ans ) ou grands, débutants
ou confirmés, pour du loisir ou de la
compétition.

Schmitz Heidi
Centre Equestre Le Raziguet
Domaine Le Raziguet
11400 Verdun en lauragais
Tél : 06.14.42.80.94
Mail : schmitz.heidi@outlook.fr

Rentrée Scolaire
Le conseil municipal souhaite à tous les
élèves qui reprennent le chemin des
écoles de Verdun ou de Villemagne une
excellente année scolaire, riche en
découverte et apprentissage.
Les maîtresses, Claire Bertin à Verdun
et
Agnès
Mouynès-Jeannou
à
Villemagne, ont fait leurs réunions de
rentrée. Elles ont expliqué aux parents
la
composition
des
classes,
le
fonctionnement, les événements qui
marqueront l'année (marché de Noël,
photo de classe, sorties, fête des
écoles...).
A ce jour 22 élèves sont scolarisés à
Verdun (7 CE1, 5 CE2, 8 CM1 et 2 CM2 )
et 16 à Villemagne.
Notre commune associée à la commune
de Villemagne forment un Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique.
Il finance le personnel, les fournitures

et le matériel nécessaire au bon
fonctionnement de la cantine et des
classes. Cette année encore le
Syndicat a accordé le financement des
frais
de
transport
pour l'activité piscine pour les élèves
de Verdun . Les élèves de Villemagne
profitent de ces trajets pour aller à
la médiathèque de Castelnaudary.
Les mairies de chaque village ont à
charge le mobilier, le matériel
informatique, les réparations... de
leur école. Cette année, la mairie de
Verdun a renouvelé une partie du
mobilier de l'école.
Les conseillers municipaux remercient
le personnel de l'école qui met tout en
œuvre pour que les enfants de nos
communes grandissent et s'instruisent
dans les meilleures conditions.

Messages aux verdunois
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Pot de départ !
Chers Verdunois, chers Verdunoises,
C'est avec émotion que nous nous
sommes finalement décidés à quitter
notre si Beau village... à l'image de
ses habitants ! Nous partons à la
découverte du Lot, avec une location
en Dordogne (limite Lot) dans un
premier temps, avant de trouver un
lieu où nous installer. Voilà qui nous
rapproche de nos familles
respectives... sans pour autant nous
éloigner trop de vous !!
Que de magnifiques moments
partagés en votre merveilleuse
compagnie... Les souvenirs se
bousculent, chauds, légers, drôles...
surréalistes parfois ! Vous m'avez
accueillie cœurs grand ouverts et
donné toute la place d'être moimême, avec ma folie et mon Amour
débordant ! Et c'est chose rare de nos
jours... Je vous souhaite de garder
cette ouverture incroyable et cette

facilité à rire, à jouer de tout... MERCI
infiniment à chacun, du fond du
cœur... J'aurais tant à vous dire !
Pierre et moi avons très envie de vous
réunir pour vous dire au revoir. Nous
vous proposons donc de nous retrouver
le Vendredi 7 octobre sur la place du
lavoir à partir de 18h pour un pot de
départ.
Si chacun amène de quoi grignoter...
nous on s'occupe des boissons ! Prenez
aussi chacun un verre pour trinquer
avec nous !
Pour ceux et celles qui ne pourrons
pas venir: sentez-vous Aimés et
embrassés... et n'hésitez jamais à nous
contacter ou à passer nous voir (Marie
LASSORT et Pierre BARRÉ / Le Bourg /
24550 BESSE // 06.71.59.36.48 //
marielassort@yahoo.fr)
Au plaisir immense de vous retrouver.
Marie (de l'épicerie!)

Reprise du groupe de travail 14-18
Voici venu le temps de reprendre nos
recherches sur Verdun et la Grande
Guerre !
Après un premier volet d’exposition
présenté en novembre 2014 et
consacré aux combattants verdunois,
Verdun en Lauragais et la Grande
Guerre. Instantanés d’histoire – récits
de vies. 1914-1918, les travaux
reprennent cette année sur la

thématique de « la vie au village
pendant la guerre ».
Objectif : présenter ce deuxième
volet en novembre 2017.
D’ici là, nous vous invitons à nous
rejoindre dans l’aventure !
Pour tous renseignements, contactez
Zélie
Navarro-Andraud
zelie.navarro@free.fr ou au 09.
50.37.31.31.

Appel à amateurs de patrimoine ! Vers la création d’une association ?
Village situé entre Montagne Noire et
plaine lauragaise, Verdun est riche
d’un patrimoine divers et varié : bâtis
du village et des hameaux, moulins à
eau, murets de pierre sèche, chemins
de randonnée, abords des cours
d’eau, paysages vallonnés, traditions
locales et métiers anciens, petite
histoire verdunoise et grande histoire
méridionale… en d’autres termes, un
lieu plein de trésors où il fait bon
vivre !
Plan d’élévation d’une maison
d’école de garçons, 1878, Verdun

Malheureusement, ce paysage de
carte postale, légué par les anciens,
souffre du passage du temps. La
nature, petit à petit reprend ses
droits, et noie sous son couvert

végétal une part importante de notre
patrimoine.
La création d’une association
permettrait de conserver et de
restaurer le patrimoine verdunois de
façon active en toute convivialité.
Mais cela ne peut se faire sans
VOUS !
Nous vous proposons donc de nous
retrouver dimanche 9 octobre 2016 à
17h à la salle des fêtes afin d’en
discuter.
Venez nombreux !
Zélie

Associations
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La Cassollo Verdunoise

Maquette du Four de la Bâtisse
présentée
au
Village
des
villages.

Beaucoup de travail pour nos
bénévoles Verdunois, mais beaucoup
de bonheur après le résultat et les 2
journées
de
présentation
à
Castelnaudary de l’expo sur les fours
à bois le samedi et le corso le
dimanche
avec
notre
manège
médiéval
« Al
Viroulet ».
Tout
d’abord l’exposition des fours à bois
Verdunois avec la maquette de celui
de La Bâtisse était l’un des plus beaux
stands parmi les présents et sans
chauvinisme. La maquette réalisée
par notre ami de Villeneuve, Claude
QUEMERAIS, a attiré beaucoup de
curieux et surtout d’interrogations sur
sa réalisation. L’exposition des
documents
sur
les
39
fours
répertoriés, a également intéressé un
nombreux public surtout surpris par
cette richesse de par la quantité, et
surtout de par les fours fonctionnels
et ceux qui pourraient l’être avec
quelques travaux. Encore merci à
ceux qui nous ont reçu pour les
renseignements et les photos prises.
Pour le corso toujours le même
engouement de défiler dans les rues

chauriennes, et le même plaisir de
retrouver le public qui applaudit et
partage les mêmes émotions de
plaisir. Malgré les contraintes en
raison de la sévérité portée sur la
sécurité, tout s’est bien passé et nos
29 Verdunois ont terminé la fête par
le repas des bénévoles offert à cette
occasion. Le président de la Cassollo
Verdunoise
remercie
bien
chaleureusement tous ceux qui de
prêt ou de loin ont contribués à cette
réussite. Il ne souhaite pas énumérer
chaque nom, mais qu’ils sachent,
qu’il n’oublie personne, du simple
geste de prêt ou d’aide, à une
participation plus importante. Il
regrette toutefois que beaucoup de
Verdunois
aient
boudé
ces
manifestations ou participait l’une de
leurs associations, notamment pour le
village des villages.
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

« les bénévoles en costumes médiévaux avec leur char « Al Viroulet » »

Associations
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Club des Aînés Verdunois
C’est la reprise pour le club des
Aînés !

Aristide en 2016
« bon pied, bon œil ! »

Les vacances sont terminées et pour
les anciens également. Les activités
du 2ème trimestre a débuté ce 18
septembre avec le repas inter villages
à Saint Papoul et vont s’échelonner
jusqu’au repas de fin d’année prévu
le jeudi 15 décembre. Entre temps,
en octobre, nous passerons une
journée avec Aristide notre valeureux

bouilleur de cru, après une visite
commentée de Verdun et guidée
par Zelie Navarro-Andraud (la date
dépendra de l’arrivée de l’artiste).
En novembre, poule au pot aux
Cammazes le 11 et le 6 petit loto
avec goûter.
Le président des Aînés
Verdunois : Gérard GUIRAUD

Chorale - Les Chanteurs de la Montagne Noire font leur rentrée !
Le samedi 25 septembre s'est tenue
l'assemblée générale des Chanteurs
de la Montagne Noire. L'occasion pour
l'association de faire un bilan de
l'année écoulée. Peu de changements
pour le nouveau bureau élu : Mélanie
Teisseyre reste Présidente et Claire
Ellis Vice-Présidente. Au secrétariat,
Stéphanie Valade sera cette année
encore épaulée par Sophie Vialade et
enfin notre trésorière Cristel Peix
sera, elle, épaulée par Sylvie Ourliac,
notre nouvelle venue.
Encadrées par Mélanie Teisseyre, les
répétitions reprendront pour les

petits chanteurs le samedi 1er
Octobre et auront lieu tous les
samedis de 15h45 à 16h30 pour le
groupe des 7 ans -12 ans et de 16h30
à 17h15 pour les 4 ans – 7 ans. Pour
les grands chanteurs, c'est aussi
l'occasion de ressortir les partitions !
Leurs répétitions se dérouleront les
samedis après-midi de 17h15 à 18h30
et commenceront le samedi 22
Octobre 2016.
L'adhésion de l'association est fixée à
30 euros pour les choristes et à 15
euros pour « les amis de la chorale ».
Mélanie

Associations
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Gymnastique
Pour cette année, les cours de
gym ne reprendront pas, faute
d’un
nombre
d’adhérents
suffisants.

Yoga

AS Verdun : Parc O2 Aventure
Samedi 28 mai 2016, une vingtaine
d’enfants du village, de 5 à 15 ans ont
passé une super matinée au Parc O2
Aventure au Lac de la Cavayère à
Carcassonne, accompagnés pa r
Stéphanie, Sandrine et Jessy. Pont de
singe, tyrolienne, poutre d’équilibre,

saut de tarzan, tire-fesse, etc...
sensations fortes assurées. Certains
ont affronté le vide sans problème et
d’autres ont découvert le plaisir de
passer d’arbre en arbre au fil des sept
parcours proposés, entre 1.5 m et 15
m du sol.

Certaines personnes du village
sont intéressées mais pas assez
nombreuses pour mettre en
place cette activité, pour le
moment. Les cours pourraient
se tenir à condition que
d’autres
soient motivées, à
raison d’un soir par semaine,
de 20h à 21h30, n’hésitez pas à
nous
contacter
au
06.51.52.12.99 (ou venir en
discuter à l’AG).

AS Verdun : Assemblée générale
L’AG aura lieu le mardi 11 octobre
2016 à 10h à la salle des fêtes du
village.
Ordre du jour :
 Changement de nom de l’association
sportive verdunoise ???

 Bilan 2015/2016
 Animation pour l’année à venir (si
vous avez des idées, n’hésitez pas).
Jessy Salacroup

Comité des fêtes
L'assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le samedi 1er octobre à 18h à
la salle des fêtes de Verdun.
Magali Guiraud et Mathias Bourdel

Saison de Belote 2016/2017
Si vous voulez vous divertir le vendredi
soir après une semaine chargée, venez
jouer avec nous à la belote (salle des
fêtes à 21h aux dates ci-dessous).

2017 : vendredi 13 et 27 janvier,
vendredi 10 et 24 février, vendredi 10
et 24 mars, vendredi 7 avril, Finale et
Repas le 21 avril.

2016 : vendredi 14 et 28 octobre,
vendredi 11 novembre, (téléthon avec
grillade), vendredi 25 novembre,
vendredi 9 et 23 décembre.

Gérard GUIRAUD

Telethon 2016
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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 ».

Encore cette année j’ai décidé de m’investir dans le téléthon, et par là même,
de faire participer les Verdunois à cette noble cause. Je continue, car
malheureusement il n’y a pas d’autre issue pour faire avancer la recherche et
l’impuissance des divers gouvernements en place depuis l’existence du téléthon
le démontre. Le fait d’organiser les manifestations avec des villages ruraux et
avec 100/100 de bénévolat, contrairement à certaines grandes villes, je vous
l’avoue me convient parfaitement. Je compte sur vous tous les Verdunois pour
participer au moins une fois à l’une des activités mises en place. A Verdun il y
aura le traditionnel concours de belote suivi de la grillade, la participation des
petits de la chorale en ouverture à Issel, et bien entendu la marche nocturne qui
passe dans notre village. Voici ci-dessous le programme des activités organisées
dans les divers villages.
Vendredi 7 Octobre
Marche Inter villages non stop du vendredi 07/10 au samedi 08/10 « chacun
choisi son ou ses parcours et gère son retour » : A Villemagne soupe à l’oignon
à 18H30 (5 Euros avec ou sans marche ou 2 Euros sans repas, inscriptions à
Josiane SEVERAC au 06 74 17 04 23).

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
vos
correspondants
locaux.
Le correspondant local du
téléthon : Gérard GUIRAUD
au
04.68.94.33.30
ou
06.76.00.11.40

Départ marche de Villemagne à 20 h.00 via Verdun. Départ de Verdun vers 23H00
via Villespy. Départ de Villespy vers 2H00 via Lasbordes. Départ de Lasbordes
vers 4H00 via Saint Martin. Départ de Saint Martin vers 5H00 via Saint Papoul.
Départ de Saint Papoul vers 8H00 via Issel. Départ d’Issel vers 10H00 via
Labécède arrivée vers 12H00.
A Labécède repas à 12H30, Apéritif vers 12H00 suivi du repas (7 Euros),
apporter les couverts. Inscriptions avant le 03/10 à Yollande ou Claire CESCO
Samedi 15 Octobre
Concours de pétanque « à la mêlée » (2 Euros) à LASBORDES à 14h30, suivi
d’un repas à dansant à Lasbordes à 19h30 (12 Euros, Inscriptions avant le
10/10/2016 au correspondant téléthon du village ou DULUC Eric au 0629539697
ou EFIMEKO David au 0689705119 (amener les couverts).
Vendredi 11 Novembre
Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 20h30. Un lot à chaque
participant, (5 euros). Grillade après le concours (3 Euros).
Vendredi 18 Novembre
Saint Papoul avec les « Sans Soucis » à 20h30. Dans la salle des fêtes soirée
musicale concert, (3 Euros).
Samedi 19 Novembre
Chorales, « Petit Théâtre » à LACASSAIGNE. A la salle des fêtes de Lacassaigne
à 15h00. (3 Euros).
Vendredi 25 Novembre
Chorales à Issel à 20H30. A la salle des fêtes (3 Euros). Ouverture par les petits
chanteurs de la montagne noire, puis chorales de Lasbordes, Issel, Laurabuc et
Saint Papoul.
Samedi 26 novembre
Saveurs du monde à VILLESPY. Repas à 19H00 (10 Euros), sans inscription.
Samedi 3 Décembre
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), Pêche au thon, poulet basquaise, riz en légume, fromage,
tropézienne, vin rouge, rosé,café... »(apportez vos couverts). Animation disco
mobile. Inscriptions avant le 27 Novembre à Gérard GUIRAUD 0676001140.
Le correspondant local du téléthon : Gérard GUIRAUD

