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Info-Verdun

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
Ce dernier trimestre a été riche en
évènements et en dossiers à traiter,
qu’on en juge :

maire de Saint-Papoul m’a fait part de
ses regrets en raison du préjudice que
lui cause mon refus.

Projet d’un parc photovoltaïque : ce
projet consiste en la réalisation d’une
centrale photovoltaïque au sol divisée
en deux parties sur le Pujet-Haut et le
Peyreto. La surface des panneaux
s’élève à 21 ha 45 ares. Lors de la
dernière séance du commissaire
enquêteur, cinq personnes sont venus
faire part de leur hostilité à ce projet
tant par son impact environnemental
que pour la destruction de bonnes
terres agricoles. Nous attendons
maintenant le rapport de cet enquêteur
visé par le préfet.

Installation électrique de l’église :
vieille de près d’un siècle, cette
installation est à bout de souffle.
L’évêché de Carcassonne, épaulé par
une fondation démarchée par moi,
accepte de prendre en charge la
rénovation complète de cette
installation et la mise en place d’un
éclairage élégant et adapté à ce très
bel édifice. Les problèmes de toiture
sont de la seule compétence de la
municipalité et n’ont reçu aucun
commencement de solution à ce jour,
faute de subvention.

Projet d’un parc éolien à Saint
Papoul : il s’agit d’un ensemble de
quatre éoliennes visibles depuis
certains habitats de notre commune.
Ces machines devaient se situer deux à
côté du Barlet sur un terrain communal
de Saint-Papoul et deux sur un
terri to i re privé a u Nerbo usset
appartenant à notre maire. Plusieurs
habitants concernés par le visuel de ces
machines ont fait part de leur
mécontentement de sorte qu’en ma
qualité de propriétaire j’ai refusé de
donner suite à ce projet et renonçant
ainsi au revenu qui en découlait. Le

Ces trois rubriques n’épuisent pas le
menu de ce trimestre, tant s’en faut et
vous trouverez dans les articles suivants
d’autres informations sur la voirie, la
vie des associations, le patrimoine
historique de la commune etc… etc…
En attendant de vous retrouver le
samedi 7 janvier à 11 h. à la salle
d’accueil de l’Escapade, je vous
souhaite un bon Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année en famille.

Armand d’Agrain
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Résultat de l’enquête pour le commerce multi-services

Voeux du maire
Monsieur le Maire et les
conseillers municipaux vous
convient à leurs voeux le
samedi 7 janvier 2017 à 11h
à la salle des fêtes du village
vacances.
Après
la
presentation des associations
et les voeux de chacun, un
aperitif sera offert.

Un questionnaire a été distribué au
mois d’octobre pour connaitre l’avis
des verdunois par rapport au
commerce multi-services.



13 : le midi



7 : l’après-midi



20 : après 18h

29 questionnaires ont été retournés à
la mairie, vous trouverez ci-dessous
la synthèse des résultats.

Seriez-vous favorable à la participation
financière de la commune ?

Etes-vous pour le maintien d’une
épicerie dans le village ?


28 oui, 1 non

Avez-vous l’habitude de vous servir à
l’épicerie de Verdun.


4 tous les jours



4 le week-end



9 plusieurs fois par mois



11 occasionnellement

Quels horaires vous conviendraient le
mieux ?

Maisons à louer à Verdun
Situées rue centrale dans le
bâtiment du Tailleur.
T4 composé d’un séjourcuisine, de 3 chambres à
l’étage, d’un cellier et d’un
garage. Superficie : 116 m².
Loyer : 560 €.
Contact : Mairie de Verdun en
Lauragais : 04 68 94 21 72

Logements vacants
Nous rappelons aux habitants
de Verdun que s’ils sont
propriétaires d’un logement
vacant, c'est-à-dire inoccupé
et vide de tout meuble, ils
peuvent faire une demande
d’attestation de vacance à la
mairie en début d’année pour
éviter de payer la taxe
d’habitation
en
2017.
L’attestation sera délivrée
après vérification de la dite
vacance.





8 oui, 21 non

La synthèse que nous pouvons dégager
de cette enquête est que chacun a des
habitudes différentes de
consommation. Une grande majorité
est pour le maintien de ce service dans
notre commune. En revanche, les
verdunois souhaitent que ce commerce
reste autonome et exploité sans
soutien financier de la mairie.
Un appel à candidature sera lancée
début janvier 2017. Nous comptons sur
les verdunois pour contribuer à faire
revivre cet espace de convivialité.

20 : le matin

Extension du commerce multi-services
La construction des locaux du nouvel
emplacement du commerce multiservices a nécessité un appel d’offre.
Le résultat de cet appel d’offre qui
est régie par les marchés publics est
présenté ci-dessous :

- Lot 6: Carrelage Faïence: SASU
AUBERT Rénovation (4,6k€)
- Lot 7: Peinture : SARL PERIES & FILS
(2k€)

- Lot 1: Gros œuvre : Entreprise
MARSON (58k€)
- Lot 2: Menuiseries extérieures:
Entreprise LABEUR (7,7k€)
- Lot 3: Plâtrerie isolation : SARL
PERIES & FILS (7,7k€)
- Lot 4: Electricité chauffage : SARL
MARTEAU (6k €)
- Lot 5: Plomberie sanitaire: Régis
MOREAU (3k€)

Les subventions du Commerce MultiService proviennent :

- Lot 8: Cuisine: STAF (12k€)

- de la région = 31 581€
- du département de l'Aude = 20 000€
- de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (Etat) = 35 334€.
- de l’autofinancement = 23 940 €.
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Colis des ainés

Etat Civil

Comme chaque année les
aînés de notre commune vont
recevoir un colis offert par Mr
le Maire et ses conseillers,
pour les fêtes de fin d’année.

Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille de Monsieur
MONTANT Jean, décédé le 2
novembre 2016 à Villefranche de
Lauragais.

A ce propos, nous vous
rappelons la règle puisqu’il en
faut bien une. Les colis sont
distribués aux personnes de 65
ans et plus, qui payent des
impôts locaux à Verdun et qui
sont, soit inscrits sur les listes
électorales, soit résidents
permanents à Verdun.

Enzo, Jean -Claude, A ntoine
SA NCHEZ BATAILLOU , né le
18 octobre 2016 à TOULOUSE , de
Jérôme SANCHEZ et de Nathalie
BATAILLOU domiciliés route de la
Fleur de Lys

Nous souhaitons la bienvenue dans
notre monde aux nouveaux bambins :

Gabriel, Alphonse ROUSSAFFA, né le
3 0
o c t o b r e
2 0 1 6
à
CARCASSONNE, de Hugo ROUSSAFFA
et de Claire COUSERGUE domiciliés à
Rouyre

Faustin PELISSIER, né le 24
septembre 2016 à CARCASSONNE, de
Ciril et Pauline PELISSIER

Recencement

Listes électorales
Nous
rappelons
que
les
inscriptions sur les listes
électorales
sont
possibles
jusqu’au 31 décembre 2016.
Une permanence sera assurée
le 31 décembre de 10h à 12h.

Le recensement se déroulera dans
notre commune du 19 janvier au 18
février 2017. Il sera assuré par Mme
Begeault qui passera dans chaque
logement pour remettre les
documents nécessaires. A savoir que
vous pouvez vous recenser

directement sur internet dans la
période concernée.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez dès à présent consulter le
site de l’INSEE :
www.le-recensement-et-moi.fr

Ecoles
Les fêtes de fin d’année s’approchent
et nos petits écoliers ont pu prendre de
l’avance en profitant des évènements
proposés par les écoles et les Centres
de Loisirs.
Le 8 décembre, dans un décorum des
plus chaleureux créé par Aline, les
petits ont offert un spectacle à un
public déjà acquis en chantant des
chansons de Noël et en les signant en
langue des signes. Un petit goûter a
suivi la prestation.
Le 9 décembre, les écoles de Verdun et
de Villemagne ont organisé le
traditionnel marché de Noël à la salle
des fêtes des Brunels. Les élèves ont pu
vendre leurs fabrications. La salle était
décorée avec goût et les sapins
distribués aux familles. Un espace de
restauration a été mis en place grâce à
la collaboration des enseignantes et des

parents d’élèves. De nombreuses
personnes se sont déplacées pour
profiter du cadre enchanteur de la
commune des Brunels et de l’accueil
fait par les enfants. Gourmandises,
crêpes, soupe chaude, musique ont
été les ingrédients d’une fête réussie.
A reconduire pour les années à venir.
Le mercredi 14 décembre, ils ne
s’attendaient pas à accueillir un hôte
aussi majestueux… Le Père Noël !
Avec son bonnet rouge, sa barbe et
son costume, il a réussi à prendre un
peu de son précieux temps pour faire
une visite aux élèves de l’école de
Villemagne.
La fin d’année a réservé aux petites
têtes Verdunoises de beaux moments
partagés. Nous leur souhaitons de
bonnes vacances et de prolonger ses
doux moments de gaieté.
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Création de l’association Histoire et Patrimoine Verdunois
Vendredi 2 décembre 2016, une
nouvelle association a vu le jour, son
petit nom : Histoire et Patrimoine
Verdunois. Réunissant amateurs de
patrimoine, curieux d’histoire,
soucieux d’environnement ou tout
simplement Verdunois attentifs à leur
cadre de vie, l’association a pour
o bjecti fs le rece nsement, la
préservation, la réhabilitation et la
valorisation du patrimoine matériel
et immatériel de notre commune.
L’assemblée générale du mois de
décembre a rassemblé 18 personnes
qui ont élu le bureau suivant :
Présidente: Zélie Navarro-Andraud,
Trésorière: Eliane d’Agrain
Secrétaire: Catherine Bégeault
Responsable de la communication:
Magali Guiraud.
Des projets sont déjà retenus,
notamment la remise en eau du
lavoir et un grand projet phare : la
reconstruction du moulin d'Amont et
plus largement l’aménagement du
site avec comme perspective
l’ouverture au public dans les années
à venir. En parallèle, des projets et
des actions de moindre envergure
mais tout aussi important et

intéressant seront menés sur
l’ensemble du territoire communal
tout cela bien sur en concertation
avec la municipalité.
L’inauguration d’ Histoire et
Patrimoine Verdunois aura lieu le 20
janvier 2017 lors d’une soirée
contée à 20h30 à la salle des fêtes.
L’association de conteurs du Mas Stes
-Puelles, 3 Pommes Tombées,
animera la veillée. Pâtisseries,
galettes et boissons chaudes raviront
les palais des gourmands. Les
bénéfices constitueront la première
rentrée de fonds de l’association qui
pourra dès lors amorcer son action.
Pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, nous nous retrouvons tous
les premiers vendredis du mois à
18h30 à la salle des fêtes. Vous
pourrez également nous retrouver
sur notre blog dont l'adresse vous
sera donnée prochainement.
En attendant de nous retrouver,
n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse
suivante
:
histoireetpatrimoineverdunois@gmail
.com
Bonne fêtes à tous les Verdunois
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La Cassollo Verdunoise
En 2016 la Cassollo Verdunoise était
engagée à la fête du cassoulet sur 2
manifestations : le village des villages
et le corso fleuri. Pour le village des
villages un grand moment avec une
partie du patrimoine Verdunois « les
fours à bois » présentés aux
nombreux visiteurs souvent très
étonnés de cette richesse et avec une
maquette du four de la Batisse
magnifique
qui
permettait
de
découvrir la vie d’antan autour des
fours à bois. Pour le corso, le manège
médiéval fut très apprécié du
nombreux public. Beaucoup de travail
pour la réalisation du char mais

également du plaisir de voir la
reconnaissance des visiteurs d’un
jour. 2016 est terminée qu’en sera
t’il de 2017 ? L’association a besoin
de renforts et vraisemblablement de
nouveaux « dirigeants ». L’assemblée
générale qui sera annoncée aux
Verdunois comme il se doit, sera
l’occasion on l’espère d’un renouveau
et surtout d’une continuité de vie
pour l’association. Bonne et heureuse
année 2017 !
Le
président
de
la
Cassollo
Verdunoise : Gérard GUIRAUD

Club des Aînés Verdunois
Les Aînés Verdunois se portent bien
et terminent l’année par un repas
très apprécié.
Déjà une nouvelle année s’achève et
si pour les plus jeunes cela n’est
qu’un simple passage, pour les plus
vieux les vieilles jambes « grincent »
toujours un peu plus avec les années
passées. Cela n’empêche pas
d’ailleurs leur dynamisme puisque
après les rendez vous avec Aristide,
l’inter village à Saint Papoul, la poule
au pot aux Cammazes et le gouter de
novembre, le repas de fin d’année
annonce 75 participants. Nos trois
villages Verdun, Les Brunels et les
Cammazes qui se regroupent
plusieurs fois dans l’année veulent
vraiment terminer 2016 en beauté.
Pour 2016 le nombre d’adhérents est
resté stable avec 55 inscrits. Les
activités ont toujours été très suivies
et certaines furent très appréciées
comme la journée avec Aristide et la

visite commentée de Verdun par
Zelie Navarro-Andraud. Bien entendu
les jeunes retraités seront les
bienvenus, mais déjà cette année
certains ont fait le premier pas et
cela est encourageant pour l’avenir.
L’assemblée générale du club se
tiendra le dimanche 29 janvier à
14h30 à la salle des fêtes. Le bureau
a besoin de renfort et d’idées
nouvelles. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer et même renforcer ou
remplacer les bénévoles actuels. Le
président du club des Aînés Gérard
GUIRAUD, la secrétaire Catherine
BEGEAULT et le trésorier Gérard
AURIOL, présentent à tous les
lecteurs d’info Verdun ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Que
2017 soit riche en équilibre, bonheur
et santé.
Le président des Aînés Verdunois :
Gérard GUIRAUD
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Le centre équestre Le Raziguet fête Noël
Le dimanche 18 décembre de 14h à
18h, le centre équestre Le Raziguet
fête Noël.
A cette occasion seront organisés :
- Préparation des poneys suivis de
jeux
- Gouter
- Election des plus jolies créations*
- Distribution
chocolats

des

cadeaux

et

*Plateau ou sculpture : Utilisez votre
imagination afin de confectionner
chez vous un joli
plateau ou
sculpture avec ce que mange un
poney.
Les cures dents sont autorisés et
seront enlevés avant de donner
chaque plateau aux poneys en fin de
journée.
Tarif : 20€
Inscription Heidi au 06 14 42 80 94

Chorale - Les Chanteurs de la Montagne Noire font leur rentrée !
La chorale des chanteurs de la
montagne noire a réussi sa reprise. Le
groupe adulte s’est relancé dans
l’aventure grâce à notre nouvelle
chef de chœur Mélanie Teysseire.
N’ayez pas peur de plonger dans le
bain de chansons en nous rejoignant.
Le plaisir de se retrouver et de
chanter est le gage d’une suite des
plus « enchantante » ! De son côté, le
groupe de jeunes est de plus en plus
exercé. Il nous en a fait la
démonstration durant son premier
concert en public lors de la soirée

organisée pour le Téléthon à Issel. Ils
se sont produits devant un parterre
d’auditeurs qui ont pu apprécier leur
prestation. Si vous avez manqué ce
moment, vous pouvez rattraper cela
en venant les écouter lors des vœux
de la mairie à Verdun, le 7 janvier
2017 à 11h.
Bonnes fêtes de fin d’année dans
l’allégresse de la musique et des
chants !

Associations
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Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des
fêtes s’est tenue le samedi 1er
octobre dernier. Le bilan moral et
financier qui a été présenté est venu
clôturer une belle saison 2016. Elle a
été marquée par la soirée années 80
managée par Nadège et Marc Guiraud
ainsi que par la fête locale qui a
permis au plus grand nombre de se
retrouver au cœur de notre village.
Un nouveau bureau a été élu :
Présidents : Magali
Matthias Bourdel.

Guiraud

Trésoriers : Gaëlle Guiraud
Adjoint : Cédric Montech.

et
;

Secrétaires : Julie Pennavayre ;
Adjoint : Florent Vialade.
Le comité des fêtes, comme toute
association, regroupe toutes les
bonnes volontés qui pour une soirée
ou une heure parfois, accordent un
peu de leur temps à la vie du village.
Chacun peut, à sa mesure, apporter
ses idées, ses bras, sa bonne
humeur. Une fête ne se limite pas à
quatre jours au cœur du mois de
juillet. Une fête ce sont des réunions
au cours desquelles les groupes
musicaux sont choisis, des chevrons et
des bidons transportés, des salades
lavées, des matinées à tenter de se
souvenir de l’ordre dans lequel on
doit monter un podium (ce sont
pourtant les mêmes bénévoles chaque
année !), des rires partagés malgré
les courtes nuits…
Venez donc joindre vos rires aux
nôtres, nous vous réservons le
meilleur accueil. Oui, la fête c’est
être ensemble, se rencontrer,
partager… C’est pour cela qu’il nous

tient toujours à cœur de venir vous
porter notre gâteau, la madeleine, le
dimanche qui précède la fête locale.
Nous sommes nombreux pour cette
matinée : plusieurs équipes assurent
les tournées. Jean Raymond, le
village, Sanègre … Nous essayons de
passer partout annoncer les festivités.
Les verdunois nous offrent ce qu’ils
veulent, ce qu’ils peuvent, et ce sont
autant de gestes qui apportent un
soutien moral aux membres du comité
et financier à son bureau. Nous
rencontrons aussi ceux qui ne sont pas
des nôtres durant la fête et qui
pourtant manifestent tout leur intérêt
pour ce moment. Alors, comme tous
les ans, nous reviendrons vous voir,
vous « porter la madeleine », discuter
un moment autour d’un café ou d’un
apéritif… Et ce sera déjà la fête !
Au programme cette année, avant la
fête locale du 21 au 24 juillet 2017,
nous vous proposons de nous
retrouver pour une deuxième édition
sous les feux des années 80 le
samedi 11 février 2017. Le 17 juin
aura lieu une grande nouveauté : une
fête inter-village sera organisée aux
Cammazes. Les comités des fêtes des
Brunels, des Cammazes et de Verdun
ont décidé de s’unir le temps d’une
soirée. Des jeux se tiendront tout au
long de l’après-midi. De 18h à 22h des
tapas et des plats préparés par les
trois comités sauront vous régaler
avant une soirée musicale. Nous vous
attendons bien sûr nombreux !
Voilà, 2016 s’éteint et l’aube de 2017
pointe déjà. Nous souhaitons que
cette nouvelle année sourira à tous.

AS Verdun : Yoga
Le YOGA repart pour une année de
plus, toujours avec Mme Inma
CORRAL (St Felix de Lauragais) tous
les mardis à partir du 08 novembre
2016 de 20h à 21h30 à la salle de
fêtes du village, cours mixte.

Première
l'année.

séance

gratuite,

Renseignements :
Jessy au 06 51 52 12 99

160€

Telethon 2016
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Le téléthon 2016 pour nos petits
villages ruraux est, sans connaitre
encore les chiffres récoltés, une bien
belle réussite. Les manifestations
phares ont attirés beaucoup de
monde. Pour Verdun, l’essentiel était
basé sur le passage de la marche
nocturne et le concours de belote. Du
jamais vu pour la marche puisque
c’est 60 marcheurs qui se
présentèrent à Verdun à la salle des
fêtes avant le départ pour Villespy.
Merci aux élus présents pour l’accueil
très apprécié, et surtout bravo aux
nombreux marcheurs Verdunois dont
4 réalisèrent les 41 km de bout en

Belote
Si vous voulez vous divertir le
vendredi
soir
après
une
semaine chargée, venez jouer
avec nous à la belote à la salle
des fêtes à 21h aux dates
suivantes :
23 décembre 2016, 13 et 27
janvier, 10 et 24 février, 10 et
24 mars, 7 avril, finale et repas
le 21 avril 2017.

bout. Pour la belote comme tous les
ans c’est plus de 60 personnes qui
viennent partager ce moment de
solidarité. De l’ambiance pour le
concours avec 30 équipes mais
surtout pour la grillade en fin de
soirée. Un grand merci aux bénévoles
pour l’organisation et même si cette
manifestation de récolte de dons ne
fait pas l’unanimité, le rendez vous
est pris pour le téléthon 2017.
BONNE ANNEE 2017 !
Le correspondant local du téléthon :
Gérard GUIRAUD

