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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 

Edito du Maire 

Le chantier de transformation de notre maison commune devrait se dérouler avant 

l’été. D’ores et déjà la façade qui s’offre aux regards des passants témoigne des 

normes qui se sont imposées à vos conseillers municipaux dans leur choix. A partir 

de l’obligation de rendre la mairie accessible aux handicapés en fauteuil, nous 

avons essayé d’ajouter à cette contrainte nos propres souhaits, à savoir : 

 se réapproprier l’espace de l’ancienne école 

 améliorer la fonctionnalité du secrétariat 

 moderniser l’étage dévolu depuis l’origine à l’habitat 

 créer des toilettes au rez de chaussée 

 ne pas interdire l’accès au carrefour aux très grands véhicules. 

Comme bien d’autres, le rédacteur de ces lignes, éprouve une grande nostalgie à 

voir disparaître le cadre de sa petite enfance. Rentrée scolaire en 1940, mise à 

niveau accélérée à la lecture et au calcul par Madame SERRES dans son 

appartement, va et vient de son mari entre l’école et la mairie très fréquents en 

fin de mois par la distribution de cartes d’alimentation, préparation intensive par 

notre instituteur des plus grands aux épreuves du certificat d’études etc etc…. 

Toutefois, il faut se dire que nos aînés ont eu beaucoup plus d’audace que nous en 

faisant construire ce très vaste bâtiment pour y installer l’école et la mairie 

précédemment logés dans l’exigüe maison qui abritât ensuite la cabine 

téléphonique.   

Ce chantier a été réfléchi et décidé démocratiquement par le conseil municipal 

considérant que chaque génération se doit d’adapter le patrimoine de la 

commune aux nécessités de son époque. Je dois avouer que le résultat de tous ces 

travaux me semble déjà magnifique. Souhaitons que nos petits villages conservent 

leur mairies à l'avenir. 

Armand d’Agrain  

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Mairie 

Maison à louer à Verdun 
 

Situées rue centrale dans le 

bâtiment du Tailleur. 

T3 composé d’un séjour-
cuisine, de 2 chambres à 
l’étage, d’un cellier et d’un 
garage. Superficie : 93 m². 

Loyer : 454 €. 

Contact : Mairie de Verdun en 

Lauragais : 04 68 94 21 72 

Afin de répondre aux exigences et 
normes en vigueur, il devenait urgent 
de procéder à la mise en accessibilité 
de la Mairie, de son secrétariat et 
ainsi que la salle du Conseil 
Municipal. Cette rénovation va 
permettre également la création de 
W.C. PMR (Personnes a Mobilité 
Réduite) intérieurs et extérieurs et 
d'un local d’archives devenu 

indispensable au bon fonctionnement 
des services et pour la conservation 

des documents de Mairie. 

Profitant de ces travaux le bâtiment 
va être isolé par un doublage des 
murs et des plafonds, répondant ainsi 
à la volonté d’économies d'énergie et 
de réduction de consommations de 

chauffage. 

Renovation des logements 

Ce projet prévoit la transformation 
de l 'ancien appartement des 
instituteurs (trices) très vétuste et 
inadapté aux exigences actuelles par 
la création de deux logements de 50 
m2 chacun. Ils feront eux aussi 
l'objet de travaux d'isolation des 
murs et des plafonds en conformité  
avec les exigences des normes 
env i ronnementa les  pour  le s 
économies d'énergie. Les menuiseries 
se ront  remplacées  pa r  des 

menuiseries isolantes. Les volets 
extérieurs seront pour certains 

rénovés ou remplacés. 

A la fin des travaux d’ici l’été, notre 
bâtiment Mairie aura pris un coup de 
jeunesse pour l'avenir, ce qui ne 
saurait déplaire à notre Marianne à 
laquelle nous sommes attachés. Nous 
pensons ainsi quelle retrouvera à n'en 

point douter son sourire d'antan.  

Déchets ménagers 
Est-il nécessaire de rappeler  que  
notre village est soumis au tri-sélectif 
depuis déjà bien longtemps : caisses 
jaunes pour les emballages et sacs 
poubelles pour les détritus ménager à 
déposer dans les conteneurs placés 
dans les différents points du village. 
Le Verre est quant à lui à déposer 
dans les bennes situées proche du 
communal et du terrain de tennis. 
Pour tous autres déchets, gravats, 

encombrants, etc... nous rappelons 
qu'il existe  une déchetterie à Saint 
Papoul qui est ouverte le mercredi 
toute la journée et le samedi après 

midi. 

Egalement, lorsqu’un conteneur est 
bien rempli, vérifiez si celui d’à côté 
peut accueillir votre sac plutôt que 
le mettre par dessus. Question de 

bon sens !!!!   

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.  

Entretien du village 
Remerciements à nos Agents 
Techniques, Jean Louis et 
Benjamin  qui  mettent 
beaucoup de cœur et  
d'énergie pour que notre 

village soit agréable à vivre. 
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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 à la famille de : 

 Monsieur Noël CALMETTES décédé 

le 11 février 2018 à Carcassonne. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux arrivants : 

 Monsieur Mc CORMACK John et 
Madame FISHER Kari avec leur 

fille Amélie à Riplou. 

 Madame TEJEDOR Lisa à Sournac. 

 Madame BAILHE Marina, rue 

Centrale. 

 Madame BRANGENBERG Marie, 

rue des Sabotiers. 

Présentation générale du budget 2018 

 

 

 

 

 

L’excédent budgétaire de fonctionnement 2017 se monte à 474 145€, en légère 

baisse par rapport à 2016 (521 226€). Cette baisse s’explique par de nombreux 

investissements qui ont été réalisés en 2017 et dont les subventions n’ont encore 

été que partiellement versées : 

 Création du commerce multi-services 

 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) 

Pour 2018, les investissements vont se poursuivre avec la récupération progressive 

des subventions : 

 Réfection de la mairie pour la mettre aux normes d’accessibilité (93 000€, en 

cours) 

 Rénovation des logements au dessus de la mairie (106 000€, en cours) 

 Réfection de la toiture de l’église (84 000€, cet été) 

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

(15 000€) 

 Amélioration de la salle des fêtes (21 000€, pour rendre les WC conformes aux 
normes d’accessibilité, remplacement des dalles du plafond, remplacement de 

la porte d’entrée) 

 Amélioration de la Voirie (73 000€) 

 Matériel et outils de la mairie (25 000€) 

Les subventions attendues pour ces investissements devraient se monter à 215 

000€. 

Budget Eau et assainissement  

Le conseil municipal acte la dissolution du budget eau et assainissement suite au 
transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes 
Castelnaudary Lauragais Audois et approuve la reprise des résultats du budget eau 

Budget communal 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Restes à réaliser exercice précédent 100 000 100 000 0

Résultats reportés 474 145 129 761 129 761 474 145

Crédits votés au titre du présent budget 822 389 348 244 439 996 669 757 1 262 385 1 018 001

TOTAUX 822 389 822 389 669 757 669 757 1 492 146 1 492 146

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Village Vacances Escapade 
 

Nous souhaitons la Bienvenue 

à Mme Nathalie KAUFFMANN, 

la nouvelle Directrice du 

village de vacances géré par 

ESCAPADE.   
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Subventions aux associations 

Le conseil municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux associations 

verdunoises.  

Circulation dans le village 

La circulation dans le village est 
limitée à 20 km/h. Nous constatons 
une recrudescence de comportements 
dangereux par une vitesse excessive. 
Les rues étant étroites et les sorties 
des habitations donnant directement 
dans les rues, l’accident devient 
inévitable si un enfant venait à sortir 

précipitamment de sa maison.  

Nous ne souhaitons pas, comme c'est 
le cas dans certains village, en venir à 
la mise en place de ralentisseurs fort 
disgracieux et bruyants !!! Nous 
faisons donc appel au civisme de 
chacun pour respecter cette forte 
limitation de vitesse pour les 
premiers et derniers mètres de vos 

trajets. 

FONTAINE, Place du TENTEN  
(cœur de village derrière 

l'église) 

 
Avec l'arrivée des beaux jours, 

la Fontaine devrait être 

remise en eau très 

prochainement et rendre ce 

coin de village encore plus 

agréable. 

Bibliothèque Municipale 

Les beaux jours arrivant et l’activité 
professionnelle de votre bibliothécaire 
se développant, je lance un appel à 
tous les amoureux du livre pour me 
remplacer et faire en sorte que la 
bibliothèque continue d’ouvrir ses 

portes au public. 

En effet, après 7 années passées 
auprès des lecteurs, je souhaite 

aujourd’hui transmettre le flambeau. 

N’hésitez donc pas à vous faire 
connaître d’ici le 30 juin, date à 

laquelle je cesserai toute activité. 

C’est avec plaisir que je vous initierai 
à la gestion d’un lieu pas comme les 
autres. Où les lecteurs et leurs goûts 
littéraires sont aussi importants que 
le renouvellement des collections 

d’ouvrages.   

Bref, un lieu de culture et de partage 

ouvert à tous les Verdunois. 

Merci à tous ceux qui m’ont 

accompagné au cours de ces années. 

Amitiés 

Zélie 

Piscine municipale 

Cette année il y a quelques 
changements dans le fonctionnement 
de notre piscine. Ouverture du 1° 
juillet au 2 septembre 2018. De 
nouveaux horaires sont également mis 
en place, ouverture uniquement 
l’après-midi du mardi au dimanche de 
14h à 19h et un jour de fermeture le 

lundi.  

Les tarifs restent inchangés, 2€ le 

ticket adulte à l’unité et 1€ pour les 

moins de 14 ans, 15€ pour les carnets 

de 10 tickets adulte et 7€ pour les 

carnets de 10 tickets moins de 14 ans. 

Pour les enfants de moins de 5 ans 
l’entrée est gratuite, mais tous les 
enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte, qui 
lui, doit payer le droit d’entrée au 

tarif normal. 

Nous aurons 2 maîtres-nageurs pour 
cette saison, Mr Baptiste LAFFONT 
pour le mois de juillet et Mr Edgar 
CAVALIER pour le mois d’août, nous 
aurons aussi Mme LEYDIER Alicia                    
pour l’accueil et la vente des tickets 

d’entrée. 

Association
 Subvention 

annuelle 

 Subvention 

exceptionnelle 

Le Comité des Fêtes        3 000,00 €        2 000,00 € 

Histoire et Patrimoine Verdunois          300,00 €        2 000,00 € 

Le Club des Ainés          600,00 €          400,00 € 

Les Chanteurs de la Montagne Noire          300,00 € 

L’ACCA          200,00 € 
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Club des Aînés Verdunois 

Le Club des Aînés Verdunois a mis en 
place en 2018 un programme très 
chargé. Son nombre d’adhérents 
dépasse la cinquantaine et même si 
quelques Verdunois boudent le club, 
la représentativité des locaux est 
f o r t e .  P o u r  u n  m e i l l e u r 
fonctionnement, nos activités se 
confondent avec celles de nos deux 
villages voisins Des Brunels et des 
Cammazes. Après l’Assemblée 
Générale et le loto oreillettes, le 
dimanche 25 mars, s’est tenu le 
trentième anniversaire du club. Une 
bonne et belle journée dans la salle 
du village de vacances avec 70 
participants. Ce fut l’occasion 
d’honorer les anciens qui étaient à 
l’origine de la création du club, ou 
qui l’avaient géré pendant ces 30 ans. 
Notre maire Armand D’Agrain et 
Stéphanie Hortala conseillère 
départementale eurent l’occasion de 
remettre des médailles à Philippe 

Bouxin ancien président, Denise Aubert 
ancienne trésorière et enfin la toujours 
jeune Lucette Guiraud ancienne 
secrétaire et véritable pilier de 
l’association pendant 20 ans. Christine 
Guiraud et Emile Faugéres absentes, 
reçurent leur médaille à leur domicile. 
Pour ce mois d’avril c’est la grillade à 
Jean Raymond qui se sera déroulée 
avant la parution de cet info Verdun. 
65 inscrits pour ce grand rendez-vous 
des premiers beaux jours, avec la 
réalisation de pizzas par Henri Izard et 
cuites au four à bois de Régis Tardieu. 
En suivant vous trouverez le 
programme des activités à venir pour 
l’année 2018. Les adhésions au club 
peuvent se prendre à tout moment de 
l’année. Si certains Verdunois sont 

tentés, rejoignez nous ! 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

L’après repas 
d u  3 0 è m e 

anniversaire ! 

Loto de mars 

2018 
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Les tournois de belote se sont 

terminés le vendredi 20 avril. 

Beaucoup de participants cette année 

et un final dans la bonne humeur, 

avec un cassoulet offert à tous les 

participants, réalisé avec les 

bénéfices des participations aux 

concours de l’année. Le trophée du 

meilleur joueur a été offert à 

Huguette la doyenne des beloteurs, 

tandis que Chloé Guiraud se voyait 

offrir le trophée de la plus jeune 

participante à un concours. 

Suite du programme des activités du 

club en 2018 : 

Mardi 24 Avril : Journée à thème : 

Pizzas et Grillades à Jean Raymond. 

Jeudi 7 Juin : Voyage avec Les 

Brunels-Les Cammazes (Collioure la 

côte merveille, petit train et 

bateaux).  

Vendredi 22 juin : Sortie au 

restaurant « Le relais de Riquet ». 

Belote 

Le retour du soleil et du beau temps 

va enfin nous permettre de reprendre 

les activités de déblayage du Moulin 

d'Amont et du sentier d’accès.  

Jusque-là, les intempéries de ces 

derniers mois avaient rendu tout 

travail impossible. A présent, plus 

motivés que jamais, nous vous 

invitons à nous rejoindre pour une 

prochaine opération chantier dans la 

joie et la bonne humeur. 

La soirée jeux de société, du samedi 3 

février dernier, a réuni une trentaine 

de personnes, petits et grands 

confondus, venues partager rires et 

animations. C’est ainsi, que dans une 

ambiance piano-bar, crêpes et autres 

pâtisseries maisons ont été savourées. 

Bref, un moment convivial et 

chaleureux pour fêter la Chandeleur. 

A renouveler ! 

Aujourd’hui, l'association commence 

à se préparer pour les Journées du 

Patrimoine 2018. Elles se dérouleront 

à Verdun, le dimanche 16 septembre. 

Si visites commentées du village et du 

moulin, sentier poétique sur le 

chemin des Trois Moulins et autres 

Histoire et patrimoine verdunnois 

animations ont connu un vrai succès 

en septembre dernier ; nous 

souhaiterions cette année développer 

de nouveaux projets. Dans cette 

perspective, idées et compétences 

diverses (artistiques, techniques, 

musicales, manuelles, informatiques, 

etc.) seront les bienvenues. N'hésitez 

pas à vous manifester pour venir nous 

rejoindre. 

Voici nos contacts: 

histoireetpatrimoineverdunois@gmail.

com 

Notre blog: http://histoire-et-

patrimoine-verdunois.over-blog.com 

Notre page facebook: https://

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

histoireetpatrimoineverdunois/ 

Nos réunions sont programmées tous 

les 1ers vendredis du mois, à la Salle 

des Fêtes de Verdun Lauragais. Le 

prochain rendez-vous aura lieu le 

vendredi 4 mai à 18h30. Venez 

nombreux pour nous aider à mettre 

en valeur notre beau patrimoine. 

Esther 

Jeudi 13 septembre : Rencontre 

inter clubs avec repas et animation 

aux Brunels (Réservé en priorité aux 

adhérents des 3 villages).  

Jeudi 11 Octobre : Oreillettes aux 

Brunels.  

Jeudi 25 Octobre : Journée à 

thème : visite musée Riquet et 

repas auberge de Riquet.  

Octobre ou Novembre : Spectacle, 

cabaret avec les Brunels et les 

Cammazes.  

Dimanche 1 novembre : Poule au 

pot aux Cammazes à 12 heures. 

Jeudi 13 décembre : Repas de fin 

d’année avec animation. 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 
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La loi relative à la création des 

associations a ouvert, depuis 1905, 

une magnifique voie pour permettre à 

chacun, de façon bénévole, de 

s’engager en faveur de multiples 

actions. Qu’elles soient à but 

humanitaire, social, sportif ou festif, 

elles créent du lien et permettent les 

rencontres. 

Notre commune de Verdun en 

Lauragais, malgré une population peu 

importante, est forte de son tissu 

associatif, et c’est une réelle 

manifestation du bien vivre ensemble 

dans le village. 

C’est en 1958 que quelques verdunois 

ont décidé de se réunir pour créer le 

Comité des Fêtes. Un seul but en 

tête : donner aux verdunois l’occasion 

de se retrouver au moins une fois 

dans l’année autour d’une fête. 

Depuis 60 ans, malgré les aléas et les 

difficultés inhérentes à la vie 

associative, les générations se sont 

succédées pour faire vivre ces 

moments de partage. 

Le Comité des Fêtes est une école de 

l’engagement bénévole. Il est aussi un 

levier pour souder les générations 

entre elles. Un bénévole s’offre la 

fête et s’offre à la fête. On ne peut 

Comité des fêtes 

s’engager si le plaisir n’est pas au 

bout du chemin : plaisir de donner, 

de se retrouver, d’échanger… 

Et demain ? Un comité bourgeonne, le 

comité junior, organe parallèle à 

l’association originelle, réunit les 

verdunois mineurs et leur permet de 

porter et de mener à bien leurs 

premiers projets. 

Notre association fête ses 60 ans 

mais point de retraite en vue ! Nous 

voulons offrir aux verdunois (qu’ils 

soient de passage, nouveaux arrivés 

ou de longue date), aux amis de la 

fête et aux comités des fêtes voisins, 

le plus beau gâteau qui soit car les 

bougies sont nombreuses. Un repas, 

de la musique et des animations 

autour de cet anniversaire vont 

marquer le printemps de notre 

commune.  

Pensez d’ores et déjà à réserver votre 

journée du samedi 19 mai ! C’est 

l’anniversaire de tous ceux qui ont 

participé, de près ou de loin, à cette 

belle aventure.  

Pour les membres du Comité des 

Fêtes, 

Matthias Bourdel et Magali Guiraud 
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Programme musical du bout du 

monde pour le printemps 2018. 

Samedi 21 avril 

Bernard Margarit et Jericho : musique 

gipsy 

Samedi 28 avril 

Special Poppers : duo pop rock, 

guitare/chant 

Samedi 5 mai 

Bloody Cherry : trio guitare, basse 

batterie/chant 

Animations à Verdun 

Samedi 12 mai 

Didier Decarville : guitare/ chant, 

variété, pop/rock et karaoké 

Samedi 19 mai 

Kristian live duo : guitare/ chant et 

percussion, pop rock 

Samedi 26 mai 

Mr White : rock'n'roll- rockabilly - Old 

country 

Samedi 2 juin 

Larsen : duo pop /rock 


