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Comité de rédaction 
Frédéric Andraud, Philippe Baillou, 

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 

 

Déchèterie de Saint-Papoul 
Ouverture : Samedi 14h-17h 
Mercredi 8h-12h / 14h-17h 

 
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 

pendant les périodes scolaires 

Info-Verdun 

www.mairieverdunenlauragais.com 

Hommage à Hubert COMBES 

Hubert Combes, conseiller municipal de Verdun en Lauragais, nous a 

quitté subitement le jeudi 14 avril. Mort dans son sommeil à l’âge de 

56 ans, son départ précipité nous a tous fortement attristés. Agent 

territorial de profession, il était également très engagé avec Laurence, 

son épouse, dans les activités de loisirs (randonnées, ULM, escalade…). 

Il a d’ailleurs été à l’initiative de la boucle de randonnée des trois 

moulins qui traverse Verdun. Sa sympathie, son sourire et son affection 

pour le village vont nous manquer.  

Nous adressons nos sincères condoléances à Laurence, ses filles Solène 

et Clara, ainsi qu’à tous ses proches.  

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Informations générales 

Commerce MULTISERVICES -  les 
travaux de la construction du 
Commerce Multiservices vont bon 
train et seront vraisemblablement 
termines dans les délais prévus. 
Nous pensons que la mise en service 
devrait intervenir dès le mois de juin 

2017. 

Dans le cadre de la gestion du 
commerce Epicerie et Restauration 
nous sommes dans la phase d'étude 
des candidatures qui nous sont 
parvenues à ce jour. Nous espérons 
trouver de bon candidats pour 
assurer le fonctionnement de 
ce service à la population Verdunoise 
et souhaitons que nous pourrons 
fidéliser enfin un gérant dans la 

durée. 

 

SALLE des FETES - 

La porte de secours bois côté rue a 
fait l'objet de son remplacement, 
rendu nécessaire tant de par sa 
vétusté que par la nécessité de sa 
mise en conformité au regard de  la 
sécurité et de l'accessibilité. Ce 
remplacement a été effectué par 

l'entreprise Marty de Saint Papoul. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC - Tour du village 

En périphérie du village, il avait été 
constaté certaines zones d'ombres 
notamment rue de la Barbacane et 
rue des 3 moulins. Celles-ci ont été 
levées par la mise en place de 
lanternes similaires aux existantes et 
équipées de lampe led plus 

économiques. 

 

REMPLACEMENT de MICHEL - 

Michel FABRE, notre cantonnier, a 
décidé de faire valoir ses droits à la 
retraite (bien méritée) à compter du 
1er juillet 2017. Il convient donc de 
pourvoir à son remplacement et 
nous allons dès maintenant procéder 
au recueil des candidatures. CV et 
lettres de motivation seront reçues 

à la mairie jusqu’au 15 mai 2017. 

Après la trêve des vacances  d'été et 
la fête locale  certains  travaux  
d'ores et déjà  prévus dans le budget 

pourrons à leur tour  être lancés. 

Edito du Maire 

Maisons à louer à Verdun 
 

Situées rue centrale dans le 

bâtiment du Tailleur. 

T4 composé d’un séjour-
cuisine, 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 

Dans la vie d’un conseil municipal, le 
décès de l’un des nôtres constitue un 
choc source d’une   grande tristesse. 
A titre personnel je puis affirmer 

qu’Hubert Combes nous manquera. 

 Au premier quadrimestre, votre 
conseil a été mobilisé par de très 

importants chantiers : 

 l’approbation des comptes de 

l’exercice 2016  

 l’établissement des budgets de 

l’exercice 2017 

 les réunions de chantier du futur 

espace de restauration / épicerie 

 le premier tour du scrutin 

présidentiel 

 la préparation de la saison estivale 

pour la piscine 

 le recrutement d’un nouveau 

cantonnier  

 la recherche d’un exploitant pour 
le commerce et espace de 

restauration 

 enfin en liaison avec  l’évêché qui 
en est le principal financeur  la 
rénovation de l’électrification et 

du chauffage de notre église. 

A l’issue du repas des aînés à Jean-
Raymond, certains habitants m’ont 
demandé d’effectuer avec eux un 
tour du hameau afin de prendre 
connaissance de quelques petits 
problèmes de voirie et d’écoulement 
de l’eau. A cette occasion, j’ai 
mesuré que faute de demandes le 
conseil n’est pas assez informé de ce 
qui se passe dans cette partie de 
notre commune et il me semble qu’il 
serait pertinent que le prochain 
conseil comporte un ou deux 

conseillers de Jean-Raymond. 

Armand d’Agrain  
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TAUX D'IMPOSITION DE LA 
COMMUNE: 

 

Le conseil municipal a décidé 
de ne pas modifier les taux 

d'imposition de la commune: 

-Taxe d'habitation: 15.90% 

-Foncier bâti: 23.44% 

-Foncier non bâti: 123.97% 

Etat Civil 

Nous adressons nos plus sincères 

condoléances aux familles de : 

 M. Elie TARDIEU, décédé le 20 
février 2017 à Castelnaudary, 
domicilié rue de la Croix à VERDUN-

EN-LAURAGAIS 

 M. Hubert COMBES, décédé le 14 
avril 2017, domicilié au lotissement 
du moulin à vent à VERDUN-EN-

LAURAGAIS. 

Nous souhaitons la bienvenue dans 

notre monde aux nouveaux bambins :   

 Gabin MONTECH, né le 21 avril 
2017 à CARCASSONNE, de Matthieu 

MONTECH et Anais ARQUIER.  

 Noah JACQUES de DIXMUDE, né le 
14 avril 2017 à Carcassonne, de M. 
Baptiste JACQUES de DIXMUDE et 
de Mme Caroline DESSIER, 
dom i c i l i é s ,  r u e  Ce n t ra le , 
également nouveaux arrivants sur 

la commune. 

Bienvenue aux nouveaux arrivants, 
M. et Mme FRONT domiciliés Chemin 

d'Arcis à VERDUN-EN-LAURAGAIS. 

Présentation générale du budget 2017 

 

 

 

 

 

 

L’excédent budgétaire de fonctionnement 2016 se monte à 521 226€. Cet 

excédent permet à la commune de pouvoir réaliser de nouveaux investissements 

importants pour 2017 : 

 Finalisation du commerce multi-services (ouverture prévue avant l’été) 

 Réfection de la mairie pour la mettre aux normes d’accessibilité 

 Rénovation des logements au dessus de la mairie 

 Réfection de la toiture de l’église 

 Rénovation des WC publics pour les rendre conformes aux normes d’accessibilité 

 Rénovation d’une partie de la voirie communale (route vers Jean-Raymond, 

chemin de Rhodes, parking de l’école…) 

 Amélioration de l’éclairage public du village 

 Amélioration de la salle des fêtes (remplacement de la porte de côté pour 

l’accessibilité, remplacement des dalles du plafond) 

La plupart de ces investissements très onéreux bénéficie de subventions des 
collectivités territoriales, de l’état et de certaines fondations notamment pour la 

toiture de l’église. 

Les autres budgets de la communes (pour être tout à fait complet pour les 

puristes) sont : 

Budget Village Vacances: 

 Fonctionnement Recettes - Dépenses: 166 522.23€ 

 Investissement Recettes - Dépenses: 90 000.00€ 

Budget Eau et Assainissement: 

 Fonctionnement Recettes - Dépenses: 27 798.70€ 

 Investissement Recettes - Dépenses: 72 479.39€ 
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Elections présidentielles 2017—1er tour 

Le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu le dimanche 23 avril 2017. 
Les résultats de Verdun en Lauragais sont assez représentatifs du niveau national. 

Une forte mobilisation a été constatée avec 192 votants pour 234 inscrits. 

SIVU - Ecole de Verdun 

Le compte administratif du SIVU 
Verdun/Villemagne  a été adopté lors 
de sa dernière réunion. Les dépenses 
et les recettes sont globalement 
stables sur les 5 dernières années. 
Rappelons que le SIVU reçoit une 
dotation équitable des communes de 
Verdun et Villemagne qui sont 
m e m b r e s  d u  R e g r o u p e m e n t 
pédagogique intercommunal (environ 

33 000 € chacune). La commune des 
Brunels qui scolarise une partie de ses 
enfants sur nos communes participe 
au budget au prorata du nombre 
d’élèves scolarisés et des frais 
engagés l’année précédente. Le 
Syndicat Lauragais Audois rembourse 
les frais de personnels employés par le 
SIVU pour assurer les accueils de 
loisirs périscolaires, et participe au 

frais d’entretien des locaux. 

Le maintien d’un service public de 
proximité pour les enfants de nos 
communes  reste  une va leur 
inestimable. Cela crée du lien entre 
les enfants et leur assure des temps 
de déplacements réduits. D’autre 
part, des repas de qualité leur sont 
servis, sans commune mesure avec  
les repas confectionnés dans des 
cuisines collectives et transportés par 
camionnette frigorifique, ce qui est le 
lot de la plupart des cantines 
alentour. L’accueil hors temps 
scolaire sur une amplitude assez 
grande permet également aux parents 
de scolariser leurs enfants sur la 

commune et de prolonger ce lien. 

L’ensemble de ces services est assuré 
par des personnels compétents et 
formés, et permet ainsi de maintenir 

5 emplois sur nos deux communes. 

Philippe Baillou - président du SIVU 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 22 952,77 €  Produits des services             12 541,30 €  

Charges de personnel 104 110,70 €  Dotations (Communes, SLA) 112 825,53 € 

Charges de gestion courante  3 667,07 €  Atténuation de charges                  270,00 €  

total  130 730,54 €  total          125 636,83 €  

 

Comptes 2016 
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Club des Aînés Verdunois 

Les Aînés Verdunois déroulent leur 

programme  

Le nouveau programme des activités 
se déroule normalement depuis 
l’Assemblée Générale du club de fin 
janvier. Le nombre d’adhésions est 
proche de celui de 2016 et des 
nouveaux sont venus nous rejoindre. 
Même le conseil d’administration a 
été modifié avec l’arrivée de Régis 
Tardieu et de Serge Pélissier. En mars 
l’après midi loto oreillettes a vu un 
bon petit nombre de participants. 
D’avril à juin des rendez vous 
importants sont programmés. Le 25 
avril c’est un cassoulet cuit au four à 
bois de Jean Raymond qui attend nos 
anciens. Pour la belote, la finale 
c’est tenue le vendredi 21 avril avec 
une bonne ambiance et 55 personnes 

présentes. Enfin le 6 juin la sortie 
d a n s  l e  l o t  e s t  a r r ê t é e 
définitivement et les inscriptions 
peuvent commencer. Départ des 
Cammazes à 6 heures, visite de Saint 
Cirq La Popie, croisière sur le lot, 
repas lotois, visite du pont Valentré 
et dégustation de vins de Cahors. Le 
retour est prévu vers 19h30 ou un 
pique nique est prévu au Cammazes 
avant de se quitter. Enfin le 
vendredi 23 juin notre repas de fin 
de semestre se tiendra au Bout du 
monde. Pensez à vous inscrire à 
Gérard GUIRAUD ou Catherine 

BEGEAULT. 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

La finale de la 

belote fin avril  

Les participants 
à l’AG de 

janvier                                
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Cacao et chocolat  

Samedi 10 décembre 2016, afin de 

nous mettre l'eau à la bouche pour les 

fêtes de fin d'année, Magali nous a 

fait partager sa passion pour les cacao 

et chocolat. Les enfants ont regardé 

un reportage adapté sur l'origine du 

chocolat et son élaboration, puis 

participé à une activité manuelle: 

peinture au chocolat sur des sujets de 

Noël en chocolat, bien sur. Les 

adultes, quant à eux, ont visionné une 

reportage sur la fève et sa 

transformation, avec les explications 

de Magalie qui a aussi répondu à nos 

diverses questions. Pour finir cette 

soirée dégustation de chocolats des 4 

coins du monde : plat mexicain (dinde 

et sa sauce au chocolat), assortiment 

de chocolat à la violette, piment... 

A. S. VERDUN 

Sortie enfants 

Comme Chaque année fin mai-début 

ju in ,  une  sort ie  pour  les 

enfants  sera organisée mais pour le 

moment la date n'a pas été fixée. 

La belle aventure poursuit son cours ! 

Les formalités administratives 

passées, les projets définis, nous 

sommes aujourd’hui 37 adhérents de 

Verdun et d’ailleurs à animer 

l’association.  

Samedi 22 avril, nous avons inauguré 

la première journée collective de 

chantier au Moulin d’Amont. 

D é b r o u s s a i l l a g e ,  n e t t o y a g e , 

terrassement, mise en sécurité du 

site et du béal furent à l’ordre du 

jour et vont le demeurer un certain 

temps ! C’est donc entre bonne 

humeur et efficacité que l’association 

a réalisé ses premiers pas. La pause 

déjeuner fut particulièrement 

conviviale au bord du Tenten, 

réunissant petits et grands. 

Avez-vous déjà dégusté de la saucisse 

grillée sur les braises d’un feu de 

broussaille ? Non ? 

Alors rejoignez-nous ! Pour adhérer à 

l’association, rien de plus simple ! 

HISTOIRE ET PATRIMOINE VERDUNNOIS 

C o n t a c t e z - n o u s  à 

histoireetpatrimoineverdunois@gmail.

com. Contre une cotisation de 15€ 

nous vous remettons une carte de 

membre « faite-maison » et vous 

envoyons toutes les informations 

concernant l’association et ses 

activités. 

Nous nous réunissons tous les 1er 

vendredi du mois à la salle des fêtes 

de Verdun à 18h30.     

Prochains chantiers collectifs : lundi 

8 Mai et samedi 20 Mai. Rendez-vous 

à 9h au pont du moulin d’Amont avec 

équipement de jardinier confirmé. 

Grillades sur inscription. Apportez vos 

couverts ! 

Blog: http://histoire-et-patrimoine-

verdunois.over-blog.com/ 

P a g e  F a c e b o o k :  h t t p s : / /

w w w . f a c e b o o k . c o m /

histoireetpatrimoineverdunois/ 

Zélie Navarro-Andraud 

Yoga  

Tous les mardis de 20h à 21h30 à la 

salle de fêtes du village, cours 

mixte. Première séance gratuite, 

160€ à l'année.  

Renseignements : Jessy au 06 51 52 

12 99 ou par mail : 

nicolas.salacroup@orange.fr 

préparés par ses soins. Merci pour 

cette soirée chocolatée. 
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A la suite de l’élection du nouveau 

bureau du comité des fêtes, un 

nouveau groupe s’est constitué. Il 

s’agit du Comité Junior, autrement 

dit de la graine de bénévoles qui 

veulent s’investir dans la fête. Une 

réunion s’est tenue et un bureau 

junior a vu le jour.  

Présidente : Chloé Guiraud,  

Vice présidente : Pyrène Vialade.  

Secrétaire : Amélie Guiraud.  

Trésorière : Laura Calvel 

Ce groupe a des idées pour les mois à 

venir et cette dynamique fait chaud 

au cœur.  

Les festivités 2017 ont débuté sous le 

signe des années 80. Notre cordon 

bleu Nadège Guiraud et sa brigade 

avaient confectionné une choucroute 

qui, de l’aveu même des alsaciens, 

pouvait rivaliser avec les meilleures 

des rives du Rhin ! DJ Marc était aux 

platines et a régalé les oreilles des 

mélomanes nostalgiques et les pieds 

des danseurs locaux. Ses talents de 

bricoleur ont pu s’exprimer au travers 

des jeux de lumières et des divers 

dispositifs inventés pour faire de 

cette soirée un véritable retour dans 

les années paillettes, moustaches et 

vinyles. De l’avis de tous, la soirée fût 

une réussite et nous a permis de 

partager un très bon moment au cœur 

de l’hiver.  

 Il est désormais temps de nous 

tourner vers le printemps et les beaux 

jours. Comme nous vous l’annoncions 

dans le dernier numéro d’Info-

Verdun, une grande soirée inter-

comités va avoir lieu aux Cammazes 

le samedi 17 juin prochain. Les 

comités des Brunels, des Cammazes 

et de Verdun vous donnent rendez-

vous dès 15h30 pour des jeux à la 

salle des fêtes des Cammazes. A 

18h30 commencera un apéritif bodega

-tapas confectionné par les membres 

des trois comités. La soirée se 

poursuivra en musique avec la French-

Teuf. Nous vous attendons nombreux 

pour ce qui sera une première dans 

notre Montagne Noire : une fête à 

trois comités pour trois villages 

voisins !  

Comité des fêtes 

 La fête locale se prépare elle aussi. 

Elle se tiendra du 21 au 23 juillet 

avec DJ Verdunois, les orchestres 

Utopie et Koncept, et la disco mobile 

Les Festayres. Nous monterons le 

podium le samedi 8 juillet prochain : 

les amateurs de jeux de construction 

et toutes les autres bonnes volontés 

sont bien entendu les bienvenus car le 

travail ne manque pas. Nous 

viendrons ensuite vous voir le 

vendredi 14 juillet (notez bien, c’est 

un vendredi !) pour la tournée des 

madeleines. C’est toujours un plaisir 

de venir vous rencontrer chez vous et 

les bénévoles du comité ne 

manqueront pas de vous donner 

toutes les informations concernant la 

fête locale. 

Carnet rose : deux nouveaux membres 

sont venus rejoindre l’équipe du 

Comité des fêtes. Bienvenue à 

Noémie (fille de Julie et Matthias) et 

à Gabin (fils d’Anaïs et Matthieu) qui 

vont étrenner leurs premières 

couches à la fête cette année !  
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Tous les samedis, nous continuons les 
répétitions. Notre nouveau répertoire 
commence à voir le jour. Il est 
composé de plusieurs chansons venues 
de divers pays ainsi que de chansons 
issues de la variété française. Le 
groupe des grands-petits chanteurs 
intègre peu à peu le groupe des 
adultes, un véritable enrichissement 

pour tous.  

Les chanteurs de la Montagne Noire  

Les dates importantes à venir :   

- le samedi 24 juin : Fête de fin 
d'année - repas auberge espagnole 

avec les amis de la chorale. 

- le dimanche 23 juillet : Concert 

lors de la fête locale.  

Programme musical du bout du 

monde pour le printemps 2017. 

Samedi 29/04 

Kristian live duo 

Samedi 06/05 

THE SPECIAL POPPERS - Pop, Rock’n 

roll, Music vintage -  

Samedi 13/05 

Jukebox live - Choisissez votre 

musique et l’ambiance de la soirée ! 

Samedi 20/05 

Kristian live duo 

Animations à Verdun 

Samedi 27/05 

Didier DECARVILLE - Variétés 

Française et Internationale 

Samedi 03/06 

Bernard MARGARIT en duo - Soirée 

Gypsy 

Samedi 10/06 

LES BLOODY CHERRY - POP ROCK 

Samedi 17/06 

Mister White - ROCK’N’ROLL 

Samedi 24/06 

Kristian live duo 


