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Frédéric Andraud, Philippe Baillou,
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

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

Le conseil municipal vous souhaite de bonnes vacances

Informations communales
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Fête de l’école
Etat Civil
Décès
de
Madame
VERCRUYSSE
Martine,
Valentine,
Célina
épouse
OHNLEITER le 05 juin 2017 à
MARSEILLE.

Samedi 1er juillet, l'école de Verdun
vous propose de participer à sa fête
de fin d’année.
Au programme :
10h30 : Spectacle des élèves
11h30 : ouverture de la Kermesse

Comme les années précédentes, vous
aurez la possibilité de vous restaurer
sur place à la buvette après le
spectacle des élèves. Vous y
trouverez sandwiches avec grillades
(saucisses, ventrèche), fromage,
boissons, desserts, café...

Informations générales
Départ à la retraite de Michel Fabre
Après de bons et loyaux
services, il est temps pour
notre cantonnier de passer le
relais et de prendre une
retraite bien méritée. A cette
occasion, nous invitons tous
les verdunois à venir fêter ce
départ autour d’un verre le
jeudi 6 juillet 2017 à 19
heures, place du lavoir.

Horaires d’ouverture de la Piscine

Commerce Multi-Services
- les
travaux sont à ce jour terminés à
quelques exceptions près (garde
c o r p s t e r r a ss e , b r a n c h e m e n t
électrique…) qui empêche
momentanément l’ouverture de ce
nouveau local au public.
La nouvelle gérante Madame Virginie
NICOLINI prévoit
l’ouverture de
l'« Echoppe du Lauragais » pour le
début de l’été (à l’endroit de
l’ancienne épicerie).
Cette Echoppe, lieu de rencontre des
habitants, touristes ou vacanciers
permettra de créer du contact et de
l'animation dans notre cœur de
village. Nous lui souhaitons la
bienvenue et pleine réussite dans son
engagement.

Horaires d’ouverture du 1er
juillet au 31 août 2017, tous
les jours de 11h à 12h30 et de
13h30 à 19h15.

Agents d'Entretien – Michel Fabre,
notre cher cantonnier depuis près de
trente ans, prépare sereinement sa
retraite. Son départ sera effectif au
30 juin 2017.

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

À noter que le départ de MICHEL sera
fêté le jeudi 6 Juillet 2017 à 19
heures place du lavoir. Tous les
Verdunois et Verdunoises sont
cordialement invités à un pot de
l'amitié.
Pour son remplacement, un appel a
candidature a été lancé. Après
examen attentif des candidatures
reçues et au regard des éléments
techniques de la fiche de poste, la
candidature de Jean-Louis ESTEVE a

été retenue lors du précédent
Conseil Municipal. Sa prise de
fonction sera effective au 1er juillet
2017. Sans nul doute qu'il saura
s'affranchir des tâches nombreuses et
variées nécessaires à la bonne tenue
des installations, chemins et sites
divers de notre village. Il sera aidé
dans cette tâche par Benjamin BANO
qui a rejoint récemment notre
équipe d'agents. Nous leur souhaitons
la bienvenue.
PISCINE - L'ouverture officielle de la
piscine aura lieu le 1er juillet 2017.
Nous aurons plaisir à retrouver notre
équipe de Maîtres Nageurs : SERGE,
BAPTISTE et MARC.
Errements de certains chiens – nous
rappelons aux propriétaires de chiens
de veiller à ce que ceux-ci soient
maintenus en laisse. Merci également
à chacun des propriétaires de veiller
à ce que les déjections canines
soient civiquement ramassées afin de
respecter les lieux publics.
POUBELLES – un petit rappel – il est
constaté régulièrement que certains
containers débordent alors que ceux
d'à côté sont quasiment vides. Avec
l'été et la chaleur, les odeurs qui en
émanent et sont désagréables pour
tous. Ayez une pensée pour ceux qui
habitent à proximité.
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Elections législatives 2017
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

Les élections législatives ont eu lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Comme au
niveau national, une faible mobilisation a été constatée avec 136 puis 120 votants
par rapport aux 233 inscrits, soit 42% puis 48% d’abstentions. Même si
l’abstention est moindre que la moyenne nationale, on est loin des 192 votants
(82%) de l’élection présidentielle.

1er Tour
Candidats
Mireille ROBERT
En marche !
Christelle DE L'EPINOIS
Front national
Catherine VERGÉ
Les Républicains
Manon LE BRETTON
La France insoumise
André VIOLA
Parti socialiste
Daniel DEDIES
Écologistes
Jacques CROS
Écologistes
Walter LUPANO
Divers
Dominique GALONNIER
Extrême gauche
Votes blancs
Total

Verdun-en-Lauragais
nb voix

Verdun-en-Lauragais
% voix

41

30,15%

31

22,79%

16

11,76%

15

11,03%

15

11,03%

8

5,88%

7

5,15%

2

1,47%

1

0,74%

0
136

0,00%
100,0%

2ème Tour
Candidats
Mireille ROBERT
En marche !
André VIOLA
Parti socialiste
Votes blancs et nuls
Total

Verdun-en-Lauragais
nb voix

Verdun-en-Lauragais
% voix

66

55,00%

30

25,00%

24
120

20,00%
100,0%

Associations
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Club des Aînés Verdunois
C’est les vacances aussi pour les
Aînés Verdunois.

A
Jean-Raymond
le
cassoulet était réussi et les
invités du jour en ont
profité !

Déjà le premier semestre 2017 est
passé, et les aînés verdunois vont se
retrouver également en vacances.
Bien souvent, ils vont assurer la
garderie des petits enfants pendant
cette période estivale, et bien
évidemment avec beaucoup de
plaisir. Après la transhumance à Jean
Raymond, journée cassoulet
inoubliable. Les 2 dernières activités
du mois de juin étaient le voyage
d’un jour dans le Lot et le repas de
fin de semestre. A Jean-Raymond
enfin, le soleil était de la partie cette
année et avec un cassoulet cuit au
four à bois de Régis Tardieu, c’est
plus qu’une excellente journée
qu’ont passée tous les convives. Pour
le Lot, c’est une bien belle journée
également qu’ont passé les 19
verdunois dans le Quercy. Après les
surprises du matin liées aux
nombreuses inscriptions pour ce
voyage, la journée fut bien remplie et
surtout très intéressante. Malgré le
temps maussade du matin et un peu
de retard, la visite de Saint-Cirq
Lapopie fut courte mais très
prenante avec dans les yeux des
maisons en pierre construites sur la
roche et dominant la plaine du Lot.
En suivant, la croisière sur le Lot fut
un réel plaisir avec du soleil revenu,
et des vues splendides de Saint-Cirq
et toute l’histoire de cette région
bien contée par l’équipage de la
gabarre. Après le Lot, place à la table
avec un menu quercynois fort
apprécié juste au bord du fleuve. En
suivant, tout le groupe se retrouva

pour la visite du pont Valentre fort
agréable et avec des guides
passionnés. Une dégustation de
Cahors clôtura la journée juste avant
le retour. Enfin à l’arrivée aux
Cammazes tous les voyageurs eurent
droit à un casse-croûte « géant » qui
combla tous les participants. Encore
bravo à l’entente Les Brunels, Les
Cammazes et Verdun po ur
continuer à organiser ce genre de
journée culturelle mais aussi festive
et cordiale. La dernière activité,
c’est le repas prévu au bout du
monde. Beaucoup d’inscrits pour
passer une bonne journée dans le
cadre champêtre de Vaysse. Rendez
vous en septembre pour les activités
du 2ème semestre :
Di m an c he 24 se p t em b re :
Rencontre inter clubs avec repas et
animation à SAINT PAPOUL.
Octobre : Journée à thème. (Visite
fabrique de pâtes ou du musée de
Riquet puis grillades avec Aristide si
présent…).
Mardi 07 Novembre: Visite du
Conseil Départemental et du SDIS et
repas à Villegly.
Samedi 11 novembre : Poule au pot
aux Cammazes à 12 heures si elle est
organisée.
Novembre : Sortie spectacle,
cabaret avec les Brunels et les
Cammazes ?
Jeudi 14 décembre : Repas de fin
d’année.
Le président des Aînés Verdunois :
Gérard GUIRAUD

Les
verdunois
posent
devant le
pont
Valentre

Animations
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AS Verdun
Lundi 22 mai 2017, Max VIALARET,
pompier de Castelnaudary, est
revenu, après 2 ans, pour une remise
à niveau du PSC1 (diplôme de
formation aux premiers secours). Au
cours des deux heures qu'a duré la
séance, nous avons revu plusieurs
points : malaise et alerte, plaies
et protection, obstruction des voies
aériennes, arrêt cardiaque
(défibrillateur), position latérale de
sécurité...

Merci à Max et à son habituelle bonne
humeur.
Si certaines personnes sont
intéressées pour passer le PSC1,
adultes et ados, à partir de 13 ans,
merci de me contacter. ll faut au
moins 10 personnes pour constituer
un groupe.
Jessy au 06.51.52.12.99

Chorale Les chanteurs de la montagne noire
C’est avec un peu de trac et
beaucoup de bonheur que le groupe
des chanteurs de la montagne noire
vous proposera un concert pour la
fête locale. Nous vous donnons
rendez-vous dimanche 23 juillet à
17h30 sur la place du lavoir. Nous
vous proposerons le programme
travaillé cette année qui allie
chanson du monde et répertoire

moderne. Mélanie Teisseyre, pour ce
premier concert a su mélanger les
générations. En effet les jeunes
chanteurs accorderont leur voix à
celle des plus grands !
Nous vous attendons nombreux !
Nous vous souhaitons un été
enchanté, plein de musique et de
chansons.

Aude Escapade
Pour cet été Aude Escapade vous
propose du canyoning (gorges du
Banquet, Mazamet), de l’aquarando
(Gorges de Galamus), de l’escalade
(Dourgne) et de la marche nordique
(Saint Férreol)
Nouveau cette année : chaque
semaine un rallye orientation avec
épreuves sportives (escalade ou tir à
l'arc) par équipe (jeunes et adultes)
sera organisé sur Verdun durant tout
l'été (dates communiquées sur le site
audescapades.com ou sur le panneau
à l'épicerie)

Animations à Verdun - Le Bout du Monde
Programme musical du bout
monde pour l’été 2017.

du

Samedi 12 Aout : Bernard Margari et
Jerico

Samedi 1 Juillet : The groovie

Samedi 19 Aout : Kristian live duo

Samedi 8 Juillet : Bernard Margari et
Tania

Samedi 26 Aout : Mister White

Samedi 15 Juillet : Mister White
Samedi 22 Juillet : Kristian Live duo
Samedi 29
guinguette

Juillet

:

Royal

Samedi 5 Aout : Didier Decarville

air

Samedi 2
Decarville

Septembre

:

Didier

Samedi 16 Septembre : Kristian live
duo
Samedi 23 Septembre : Bloody cherry

Fête locale
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Comité des fêtes
Fête locale du
21 au 24 juillet 2017

L’été a pris de l’avance et nous
rappelle que la fête locale approche à
grands pas. Mais nous aussi, nous avons
pris un peu d’avance sur les festivités.
Comme nous vous l’avions annoncé lors
du dernier numéro d’Info-Verdun, la
fête inter-village a eu lieu le samedi
17 juin dernier. Petit rappel : les trois
comités des fêtes des Brunels, les
Cammazes et Verdun ont uni leurs bras
et leur bonne humeur pour organiser
une fête inédite. L’après-midi a débuté
par des jeux gonflables qui ont mis à
rude épreuve les muscles et les gosiers
des participants. Pour le goûter, les
membres du comité junior, bien aidés
par Magali et des mamans, avaient
préparé des gâteaux qui ont fait
l’unanimité. Dès 18h30, les amateurs
de tapas se sont réunis autour de
l’immense
buvette
bodega
pour
déguster les tapas chauds que des
membres des différents comités avaient
mijotés : moules, accras, poulet,
rougail saucisse et des sandwichs pour
rassasier les derniers estomacs. Pour
Verdun, Thomas était aux manettes
avec ses commis : Bravo à eux !
L’orchestre la French Teuf a ensuite
ravi les oreilles des mélomanes et les
pieds des danseurs. Mais une fête de
trois villages ne peut s’arrêter là : un
disco a clôturé la soirée. Une belle
réussite pour le bénévolat de notre
montagne noire.

quelques glaçons au fond d’un verre
feront une belle entrée en matière
pour le futur partage que sera la fête !
Pensez à vous inscrire à la mongetada
(cassoulet) du lundi 24 juillet à l’aide
du bulletin présent à la fin de cet
article (date limite d’inscription le
mercredi 19 juillet). Nous prendrons
les inscriptions lors de notre passage le
14 juillet. Merci de joindre le
règlement correspondant.
Vous
pouvez aussi joindre Magali GUIRAUD
au 06.85.23.38.41 ou Gaëlle GUIRAUD
au 06 77 77 32 93 en cas de besoin
(inscription, désistements…).
Pensez à vos couverts !
Nous vous souhaitons à tous un très bel
été, de très belles fêtes et espérons
vous rencontrer durant ces quatre
jours dans notre beau village.
Le comité des fêtes de Verdun en
Lauragais.

La fête locale pointe elle aussi le bout
de son nez et des dates sont à retenir.
Les
préparatifs
débuteront
le
dimanche 9 juillet à 8h ! Pas de grasse
matinée dominicale pour les bonnes
volontés. Au programme : montage des
podiums, des guirlandes… tout le
monde est le bienvenu car aucun bras
n’est de trop ! Les membres du comité
passeront ensuite vous porter notre
madeleine le vendredi 14 juillet dans
la matinée. Nous vous avions exposé
l’importance de ce moment de
rencontre lors d’un précédent article.
Alors, un sourire, un petit café ou

Nom et Prénom

Adultes
17€

Enfants de (5 à
12 ans) 8€

Enfants
moins de 5
ans (gratuit)

Total

…… x17

…….x8

……….

…………

Règlement
Chèque ou
Espèces

