
 

Décembre 2017 – N° 88 
 

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 

 
 
 

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 

Edito du Maire 

Comme tout  le monde  je  constate  

que  le chantier d’effacement  de la 

ligne électrique qui  surplombe  notre  

nouvelle  épicerie  provoque  des  

dégâts  considérables  sur  un  site  qui 

venait  d’être refait. En cause : une 

gaine installée dans le béton à la base 

de la terrasse de l’épicerie destinée à 

recevoir le câble  électrique. Le 

diamètre  de cette gaine avait été 

défini en accord avec un technicien d’E 

D F. Il se trouve que ce diamètre a été 

jugé insuffisant par le technicien en 

charge du chantier qui a donc  fait  

creuser une tranchée pour contourner 

la terrasse sans nous demander notre 

avis.  

Au premier janvier prochain  la gestion 

de l’eau et de l’assainissement  passera 

de la commune  à la communauté de 

communes par application d’une loi 

dite loi Notre. La société Suez 

Lyonnaise restera l’opérateur jusqu’en 

2019 et le prix de l’eau ne devrait pas 

trop bouger d’ici là.  

La rénovation de la mairie va démarrer 

à partir du 15 décembre. Dans les 

prochains jours les marchés des 

entreprises  seront signés. Les 

aménagements intérieurs et extérieurs 

ont fait l’objet de dessins et de plans 

qui sont à la disposition des verdunois 

en mairie. 

La réfection  de la toiture de l’église a 

fait l’objet d’une consultation directe 

d’entreprises. 

Une très prochaine réunion de la 

commission des travaux permettra de 

choisir l’entreprise qui exécutera ce 

chantier parmi les quatre devis que 

nous avons reçus. 

En attendant j’adresse à chacune et à 

chacun mes vœux pour un très joyeux 

Noël et une très bonne nouvelle année  

assortie de beaucoup de bonheur et de 

la santé qui va avec. 

Armand d’Agrain 

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Voeux du maire 
  

Monsieur le Maire et les 
conseillers municipaux vous 
convient à leurs voeux le 
samedi 13 janvier 2018 à 
11h à la salle des fêtes du 
village vacances. Après la 
presentation des associations 
et les voeux de chacun, un 

aperitif sera offert.  

Inauguration du commerce multi-services 

Ce bâtiment,  inscrit dans le cadre du 
cœur de village, lieu de rencontre et 
de convivialité après quelques mois 
de travaux et pas mal de vicissitudes 
a enfin pu être été inauguré le 25 

novembre 2017. Souhaitons que cette 
réalisation initiée par la précédente 
mandature trouve un accueil positif 
auprès de tous les Verdunois ainsi que 

des vacanciers . 

Etat Civil 

Naissance 

Toutes nos félicitations à M. DENIEUL 
Loïc et Mme LEYDIER Alicia et nos 
voeux de Bonheur à Mélina, Alicia, 
Laura DENIEUL née le 29 septembre 

2017 à CARCASSONNE 

Décès 

Nous adressons nos plus sincères 

condoléances aux familles de :  

- Madame Bernadette Marie-
Antoinette PEYRAMAURE née 
BASTOUIL décédée le 2 juillet 2017 à 

CASTELNAUDARY. 

-  M o n s i e u r  R é m i  C h a r l e s 
MACOUILLARD décédé le 5 septembre 

2017 à NARBONNE. 

 

Epicerie 
  

Horaires d’ouverture 

Mercredi, samedi et dimanche  
de 9h à 13h et de 16h à 18h 

pour la période hivernale.  

Mairie : accessibilité 

Les travaux d'accessibilité aux 
Services de la mairie vont démarrer 
avant la fin de l'année suite à l'appel 
d'offres qui a eu lieu fin novembre. La 
rénovation du bâtiment comprendra 
des travaux d'isolation (murs, 
menuiseries, plafond), la création de 
sanita ires  et d 'archives. Les 
entreprises retenues sont :  Marson 
pour le gros œuvre (21 397€) et le 
carrelage, l’entreprise Péries pour 

l'isolation et les peintures (12 700€), 
l’entreprise Labeur pour les 
menuiseries extérieures (19 107€), 
l’entreprise Marteau pour la 
plomberie et l'électricité (7 007€). La 
fin de ces travaux est prévue au 30 
juin 2018. Ces travaux sont 
subventionnés à hauteur de 80% par 
l ’ E t a t  e t  l e s  co l l e c t i v i t é s 

territoriales. 

Logements Mairie 
 

Les travaux pour la 

transformation de l'ancien 

logement de fonction de  

l'instituteur(trice) en deux 

logements  vont aussi voir le 

jour en principe dès le mois 

de janvier 2018. L'appel 

d'offres est en cours en ce 

mois de décembre. 
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Ecoles : un marché de Noël réussi 

L’hiver était déjà bien installé ce 

vendredi 8 décembre, surtout avec les 

quelques flocons de neige qui nous 

attendaient en fin de soirée. Une 

nouvelle fois, le désormais traditionnel 

marché de Noël  des écoles s’est tenu 

dans la salle des fêtes des Brunels. De 

nombreuses familles et amis se sont 

retrouvés avec grand plaisir. Il a été 

encore une fois difficile de trouver une 

petite place pour s’installer et déguster 

la soupe à l’oignon et un verre de vin 

chaud confectionnés par les parents 

d’élèves ainsi que les délicieux gâteaux 

et crêpes. A la manœuvre et à la 

caisse, les deux enseignantes se 

démenaient pour nous proposer les 

décos de Noël, les gâteaux, pain 

d’épices et autres petits cadeaux 

confectionnés par les enfants et en 

vente au profit des coopératives 

scolaires. Dans un coin de la salle, les 

sapins de Noël attendaient leurs 

acquéreurs qui les chargeaient dans les 

coffres de voiture en partant. En 

échange, certains coffres se sont vidés 

de leurs instruments de musique : tout 

en finissant nos gâteaux ou nos crêpes, 

et toujours avec notre verre de vin 

chaud à la main, nous avons assisté à 

un concert improvisé qui réunissait 

petits et grands. Ce fut une soirée 

bien agréable en cette fin d’année, 

une  réu s s i t e  au  n i v eau  de 

l’organisation et du déroulement. 

Nous espérons que ce sera également 

une réussite financière pour les 

coopératives au profit des projets de 

nos petits et grands écoliers. On ne 

peut que remercier toutes celles et 

tous ceux qui sont à l’initiative de 

cette agréable soirée et qui ont aidé à 

sa réalisation. Nous souhaitons à tous 

et toutes d’agréables fêtes de fin 

d’année. 

 

Voirie 
Du fait d'une dégradation très 
importante de certaines voies 
communales, il devenait urgent de 
procéder à des réfections de la voirie. 
Tout ne pouvait être réalisé en une 
phase et le choix s'est porté sur les 
plus dégradées : Jean-Raymond, 
chemin d'Arcis avec busage sur plus de 
100 mètres, accès à l'école et au 
cimetière, parkings du Village 
Vacances et chemin de Rodes. Ces 
travaux ont été terminés au mois de 
septembre. Il s'agit d'une première 

phase qui devrait être poursuivie dès 

2018 pour d'autres voies. 

Par ailleurs il était nécessaire de 
créer un parking pour les véhicules se 
rendant et stationnant à  l'école avec 
éga lement  un  pa rk ing  PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et 
cela dans le cadre de la mise en 
c o n f o r m i t é  d e s  n o r m e s 

d'accessibilité. 

Nos amis les bêtes... 

Les Verdunois sont souvent fiers 
d’entendre les éloges des visiteurs à 
propos de la commune : un patrimoine 
riche, un village et des bâtiments 
harmonieux et entretenus, des rues 
aux perspectives enchanteresses… Nul 
doute que le soin de chacun porté à 
l’embellissement de Verdun (fleurs, 
belles façades…) participe du bien 
vivre dans le cœur de la commune ! Il 
est désormais temps d’initier nos 
compagnons à quatre pattes à ce si 
beau civisme. Ils ne peuvent pas 
savoir quels lieux sont les plus 
propices à l’assouvissement de leurs 

besoins les plus pressants, ni où il 
conviendrait de ne point laisser de 
traces de leur soulagement… Aussi 
nous vous demandons de bien vouloir 
leur lire cet article afin qu’ils 
sachent que la beauté de Verdun est 
l’affaire de tous, à deux ou quatre 
pattes. Nous savons que vous saurez 
trouver les mots pour les convaincre 
et les aider, qui avec un petit sac ou 
une simple pelle, à garder notre 
village propre et accueillant aux 

yeux, aux nez… et aux pieds de tous.  

Civisme 
 

Concernant les poubelles, elles 
sont régulièrement remplies de 
toute sorte de déchets qui 
mériteraient plus de tri. 
Egalement, les sacs entassés dans 
un seul container alors que les 
containers d’à coté sont 
quasiment vides pourrait être 
évité. Des cartons sont souvent 
entreposés soit dans les 
poubelles soit à l'extérieur, alors 
qu'ils font l'objet d'un ramassage  
le mercredi matin avec la caisse 
jaune  et qu'un container 
spécifique se trouve dans le local 
près du tennis... 

Nous demandons à chacun de 
respecter ces petites règles pour 
que notre village reste beau et 
propre. 



Associations  

Poule au pot aux Cammazes                        
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Club des Aînés Verdunois 

Le Club des Aînés Verdunois,  aura 
terminé l’année 2017 avec son repas 
de fin d’année dans la salle d’accueil 
du village de vacances. Comme il le 
fait depuis 3 ans, les amis des Brunels 
et des Cammazes sont invités à y 
participer. 75 personnes étaient 
inscrites, autant dire que la salle aura 
été bien pleine, et que l’ambiance 
aura été également de la partie. 
L’Assemblée Générale est prévue 
pour le dimanche 28 janvier. Aussi 
dès cette moitié du mois de 
décembre, l’heure en est aux bilans 
pour 2017, et au programme à venir 
pour 2018. Tout d’abord une grande 
pensée ira vers ceux qui nous ont 
quittés en 2017, et qui vont beaucoup 
nous manquer en 2018. Lorsque l’on 
connait les grandes difficultés des 
associations d’anciens des autres 
villages, Verdun peut être fier de la 
santé de son club des Aînés. Avec 53 
adhérents le club reste stable tous les 
ans. Le club a enregistré de nouvelles 
adhésions en 2017, et ceux qui ont 
fait le pas de nous rejoindre sont à 
féliciter. Espérons que  les Verdunois 
continueront à venir retrouver ce 

club qui fonctionne depuis 30 ans 
maintenant, et qui a encore de 
beaux jours devant lui. En 2017 les 
nombreuses activités proposées, ont 
été très suivies par les adhérents. En 
2018 nous continuerons à travailler 
avec nos amis Brunélois et 
Cammazols. Tout en gardant chacun 
ses spécificités, nos trois villages 
doivent s’unir pour certaines 
activités. La rencontre la plus 
importante en 2018 est sans aucun 
doute les 30 ans d’existence du club. 
Une grande fête est prévue en mars 
ou début avril. Tous les Verdunois 
qui le souhaitent sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale du 
club du 28 janvier ou dans le détail 
seront exposés les divers bilans et 
proposé le programme des activités 
2018. En espérant vous retrouver 
nombreux, le bureau vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous présente tous leurs vœux pour 

la nouvelle année 2018.  

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

Colis des ainés 
  

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. 

Pour rappel, 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. 

Cette distribution aura lieu le 
samedi 16 décembre après-

midi. 
Visite du CD de l’Aude                               Inter Villages à Saint-Papoul  

AS Verdun 
plus d'information. D'ici fin janvier, 
en l'absence de "repreneur-e-s" 
déclaré-e-s, une assemblée générale 
extraordinaire se tiendra début 
février, pour mettre l'association en 
sommeil...  
Jessy Salacroup : présidente de l’AS 
Verdun - 06.51.52.12.99  

Après quelques années d'excercice : 
cours de gym et yoga, vide-grenier, 
ateliers, stage pompier, sorties pour 
les enfants du village…, les membres 
du bureau souhaitent s'investir dans 
d'autres activités. Si des personnes 
souhaitent reprendre l'association, 
n'hésitez pas à nous contacter pour 
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Comité des Fêtes 

Les Verdunois se rassemblent autour 

de leurs cheminées, la neige a tracé le 

chemin de l’hiver et les enfants de 

notre village ont déjà envoyé leurs 

lettres au Père Noël. Pour le comité 

des fêtes, la période de Noël est aussi 

l’occasion de penser aux prochaines 

rencontres de 2018. 

L’année qui s’annonce sera pour tous 

les verdunois l’occasion de souffler les 

60 bougies de l’association Comité des 

Fêtes. 60 ans déjà, et il est hors de 

question de parler de retraite pour les 

esprits festifs ! Des idées de 

célébration de ce bel âge sont en train 

de germer et nous ne manquerons pas 

de vous les soumettre dès qu’elles 

auront éclos.  

 Nous vous donnons d’ores et déjà 

rendez-vous le samedi 17 février 2018 

à la salle des fêtes pour fêter le 

Carnaval. Le comité Junior est en train 

d’étudier le thème des déguisements 

qui accompagneront en musique le 

repas. Les inscriptions se feront 

quelques jours avant cette date. 

Réservez votre soirée !  

 Réservez également votre week-end 

des 20, 21, 22 et 23 juillet 2018 : la 

fête locale sera au rendez-vous !  

 Les membres du Comité des Fêtes 

vous souhaitent de très douces fêtes 

de fin d’année. Nous espérons que 

2018 saura nous réunir au détour d’un 

sourire ou au son de verres partagés, 

et que chaque rencontre nourrira le 

plaisir du partage.  

Le Comité des Fêtes.   

La Cassollo Verdunoise 
En 2017 la Cassollo Verdunoise était 

quelque peu en sommeil, mais les 

adhérents ont tout de même assisté à 

la fête du cassoulet comme 

spectateurs. Nos amis du corso ou de 

la fête, les chauriens, nous attendent 

et espèrent nous revoir. Une 

Assemblée Générale est programmée 

pour le samedi 23 décembre à 11 

heures à la salle des fêtes et c’est de 

cette assemblée que sera décidé de 

l’avenir de la Cassollo Verdunoise. 

D’ores et déjà personnellement, 

j’annonce que je ne me 

représenterai pas comme président 

de l’association. A l’issue de l’AG 

soit un bureau sera constitué et 

l’association continuera d’exister, 

soit il n’y aura pas de bureau et alors 

après une AG extraordinaire 

l’association sera dissoute 

définitivement ou pas. 

Le président de la Cassollo 

Verdunoise : Gérard GUIRAUD  

2016 

Histoire et Patrimoine Verdunois  
Après de belles journées du 

Patrimoine, l’aventure continue. 

L’automne fut consacré au site du 

Moulin d’Amont avec au programme : 

nettoyage, déblaiement de pierres et 

terre mêlées, tamisage de la terre 

évacuée. 

Au soleil ou sous la pluie, les équipes 

ont enfin atteint le niveau initial du 

moulin ; c’est-à-dire le sol situé juste 

sur la voûte d’évacuation de l’eau. 

Quant au tamisage, boutons, clous, 

verre brisé et maxillaire d’animal ont 

été récoltés. En d’autres termes, le 

chantier suit son cours avec l’énergie 

sans cesse renouvelée de chacun des 

participants.  

Pour 2018, de nombreux projets ont 

été proposés au sein de l’association. 

Pour le premier d’entre eux, rendez-

vous le samedi 3 février 2018 pour 

une soirée cartes & jeux de société à 

la salle des fêtes de Verdun. En cette 

soirée de Chandeleur, crêpes et 

autres douceurs seront proposées aux 

participants. Petits et Grands venez 

avec votre jeu préféré pour partager 

quelques instants en toute 

convivialité ! 

Vous souhaitez nous rejoindre et 

participer à l’aventure du patrimoine 

sur Verdun ? 

Contactez-nous à 

histoireetpatrimoineverdunois@gmail

.com  

Prochaine réunion, vendredi 12 

janvier 2018, 18h30 - salle des fêtes 

du village.     

Blog:  

http://histoire-et-patrimoine-

verdunois.over-blog.com/ 

Page Facebook:  

https://www.facebook.com/hi

stoireetpatrimoineverdunois/ 



Telethon 2017 
Le téléthon 2017 du Lauragais rural dont 
Verdun fait partie, se devait de continuer 
notamment en hommage à Gérard 
SEVERAC qui en était le fondateur et 
l’animateur jusqu’en 2016. C’est avec 
beaucoup de courage et de force que les 
correspondants de chaque village 
concerné ont mis en place et réalisé un 
programme très complet pour 2017. Les 
Verdunois ont « boudé » ces 
manifestations malgré leur qualité et 
diversité. Je remercie tout de même les 
familles Vidal et Guiraud pour leur forte 
participation, les chanteurs de la 
montagne noire et en particulier Mélanie 
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Teisseyre pour avoir accepté puis assuré 
une très bonne prestation pour la soirée 
des chorales, les beloteurs du vendredi 
très fidèles et généreux comme toujours, 
les quelques Verdunois qui ont pris des 
billets de tombola et enfin la municipalité 
pour l’accueil des marcheurs la nuit de la 
marche nocturne. J’ai décidé pour 2017 
de ne plus être le correspondant du 
téléthon sur Verdun. Je vivrai ce 
mouvement annuel autrement. 

Gérard Guiraud : correspondant 
Téléthon Verdun 

 

La marche nocturne de 

passage à Verdun 

Belote et grillade à 

Verdun 

Repas final à  

Saint-Papoul  

Chorale - Les Chanteurs de la 
Montagne Noire 

  
La chorale des chanteurs de la 
montagne noire dirigée par 
Mélanie Teisseyre était 
présente au Téléthon 2017 à 

Issel.   


