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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 

 
Fermeture d’été du secrétariat 
du 26 juillet au 16 aout 2018. 

 
 

Bibliothèque  
Ré-ouverture en septembre 

Info-Verdun 

www.mairieverdunenlauragais.com 

Edito du maire 

L’an dernier, à pareille époque, votre conseil municipal était très occupé à 

terminer le chantier de construction du « lieu de vie ». Actuellement nous sommes 

très absorbés par la finition du chantier de notre mairie. 

Dans le même temps la piscine a été remise en état et a ouvert sa porte dimanche 

dernier. 

En même temps l’exploitant de l’épicerie nous a apporté sa lettre de démission 

qui prendra effet le 22 août prochain. 

Le chantier de la toiture de l’église sera réalisé par l’entreprise Aubert et 

débutera le 3 septembre prochain pour s’étaler sur au moins 2 mois. La Fondation 

du Patrimoine a porté sa participation  à 53 000 € à laquelle s’ajoute une 

subvention de la Région Occitanie de 18 750 €. 

Enfin, comme chaque année, le Comité des Fêtes s’active pour nous offrir une très 

belle fête locale étant précisé que l’environnement a changé ce qui nous oblige 

peut-être à louer un bungalow. 

Outre tout cela, le dossier de la mise à jour du plan local d’urbanisme est relancé 

afin d’être définitivement conclu en juin 2019. 

Quant à la voirie, elle fera l’objet dans les mois qui viennent d’une deuxième  

tranche de travaux, afin que personne ne soit oublié.  

Nous remercions également nos cantonniers pour leurs interventions rapides et 

efficaces lors des dernières intempéries qui ont permis de préserver au maximum 

nos chemins communaux, faces aux risques de dégradation liés au déferlement de  

l’eau. 

En attendant,  je souhaite à chacune et à chacun un très bon été et de bonnes 

vacances. 

 

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Informations générales 

PISCINE - Nous aurons 2 maîtres-
nageurs pour cette saison, Mr 
Baptiste LAFFONT pour le mois de 
juillet et Mr Lionel POCHAN pour le 
mois d’août, nous aurons aussi Mme 
LEYDIER Alicia pour l’accueil et la 
vente des tickets d’entrée. Pour 
rappel, 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. 

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 – Il semble que notre 
appel au civisme pour chacun des 
administrés ait été entendu et c'est 
heureux, puisque nos conteneurs 
poubelles  semblent pour l'instant ne 
plus déborder. Souhaitons que cela 
soit durable car avec l'été et les 
grosses chaleurs, les odeurs seraient 

insupportables. 

Du nouveau dans les écoles 

Après  une année  r iche en 
événements divers et variés, celle-ci 
s’est terminée sur une belle fête 
dans les locaux récents de 
Villemagne. Nous en profitons  pour 
remercier Agnès Mouynès-Jeannou 
qui se rapproche de chez elle, et 
nous quittera à la rentrée prochaine. 
Nous lui souhaitons une bonne 
réussite sur son nouveau poste. Nous 
accue i l l e rons  une  nouve l le 
ense ignante  à  l ’é co le  de 
Villemagne, Lucie Florès. Elle aura 
en charge nos plus petits enfants, 
avec un changement donc à la 
rentrée prochaine puisqu’il a été 
déc i dé  e n  con se i l  d ’éco l e 
d’équilibrer les effectifs des deux 
classes, suite à la « surcharge » 
d’effectif sur l’école de Verdun cette 
année. Les élèves de CE1 seront 
partagés en deux groupes, un groupe 
à Villemagne et un groupe à Verdun, 
selon un critère d’âge établi par les 
enseignantes. Profitons de cette 
occasion pour remercier tous les 
personnels qui ont permis que tout se 
passe dans les meilleures conditions 
possibles malgré cette hausse 

d’effectif.  

Autre changement, et non des 
moindres, le conseil d’école a décidé 
à l’unanimité le retour à une 
semaine scolaire de 4 jours. Suite 
aux difficultés soulevées tant par les 
enseignants que par les parents, le 
mercredi matin ne sera à nouveau 
plus travaillé dès la rentrée 
prochaine, après l’accord reçu des 
instances académiques. Cette 
réorganisation de la semaine aura 
pour conséquence de ramener la 

journée scolaire sur 6 heures de 
classe (les parents ont été informés 
des nouveaux horaires de classe et 
de transport), le temps de garderie 
du soir étant raccourci d’autant, tout 
en finissant toujours à la même 
heure. Le centre de loisirs de Saint-
Papoul ouvrira ses portes le mercredi 
matin (et après-midi) pour accueillir 
les enfants de Verdun, Villemagne et 

Saint-Papoul.  

Dernier changement, après être resté 
stable depuis de nombreuses années, 
le prix des repas des enfants va 
augmenter de 10 centimes et passera 
à 3 euros en septembre. Rappelons 
que ce prix ne prend en compte que 
le prix des denrées ; les salaires et 
charges diverses sont à la charge du 
S I V U .  C e s  r e p a s  r e s t e n t 
confectionnés sur place, d’où leur 
qualité reconnue unanimement par 
les enfants, dans les règles qui 
régissent ce domaine et contrôlés par 

les services compétents. 

A part les changements mentionnés 
c i - d e s s u s ,  l ’ e n s e m b l e  d e 
l’organisation des services scolaires 
sera reconduit, et les personnels 
resteront à leur poste pour les 
mêmes fonctions. Nous pouvons 
également remercier nos cantonniers 
qui sont très réactifs pour tout 
problème survenant dans les locaux 
scolaires ou péri-scolaires. Le 
secrétariat du SIVU sera ouvert sur 
les mêmes horaires que cette année : 
14 h 00 à 16 h 30, tous les jours, dans 
des locaux qui devraient être rénovés 
et plus calmes, après le chantier de 

ces derniers mois. 

Nouveaux arrivants 
 

Nous souhaitons la bienvenue 

dans notre village à : 

M. de BACKER Guillaume, rue 

Centrale. 

M. et Mme DABAN Raphaël et 

Nathalie, chemin d'Arcis.  

M. SIERRA Nicolas, rue de la 

Paix 

Horaires d’ouverture de la Piscine 
 
Horaires d’ouverture du 1er 
juillet au 2 septembre 2018, 
du mardi au dimanche de 14h à 
19h. 
 
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 

Gratuit pour les moins de 5 ans. 
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Fête de l’école 

Samedi 30 juin a eu lieu la fête de  
l'école de Verdun/Villemagne. Le 
public était nombreux étant donné la 
croissance d’effectif des classes qui 
se monte maintenant à plus de 50 
élèves pour les deux classes réunies 
de Villemagne (Maternelle—CP) et 

Verdun (CE1—CM2) 

Cette année les élèves nous ont 
présenté un spectacle tout 
particulier sur le thème des droits de 
l’enfant. Deux chansons (Le droit de 
dire « non » et Des ricochets) ont été 
interprétées et repris en cœur par 
l’assemblée. Un moment émouvant 

et une cinglante piqure de rappel sur 
la triste actualité internationale 
montrant encore régulièrement de 
grosses digressions sur les droits de 

l’enfant.  

Après avoir félicité tous nos artistes, 
la kermesse a été déclarée ouverte 
ainsi que le buffet achalandé par les 

familles.   

Un bon moment de convivialité qui 
permet de clore en douceur l’année 
scolaire pour une transition sereine 

vers les grandes vacances. 

Investissement communal 

MAIRIE  Accessibilité 

Voilà plusieurs mois, les entreprises 
procédaient au démarrage des 
travaux pour la rénovation du 
bâtiment communal. Nous voici donc  
dans les derniers instants avant la fin 
des travaux de finition (peintures, 
revêtements de sols, plinthes,  
etc...). Dès la réception des travaux, 
l'accueil de tous les administrés  y 
compris les Personnes à Mobilité 
Réduite pourra être réalisé dans de 
meilleures conditions et aussi en 
toute confidentialité. Le  bureau de 
l'ancien secrétariat  de mairie sera 
quand à  lui  utilisé d'une part par le 
SIVU les après-midi, et dans d'autres 
instants permettra au Maire et à ses 
Adjoints voire aux Conseillers 
Municipaux de recevoir les Verdunois. 
Reste encore à retransférer les 
archives, documents… de la salle 

polyvalente vers la mairie. 

Nous pouvons remercier Jean Louis et 
Be n ja m in  po u r  l e u r  g ra n d  

investissement personnel pour ce 

transfert aller-retour.  

LOGEMENTS 

Les travaux des 2 logements ont pris  
un peu de retard eux aussi, mais ils 
devraient être terminés avant la fête 
locale. En effet, il reste à ce jour  
quelques finitions (pose des 
r e v ê t e m e n t s  d e  s o l s ,  d e s  
kitchenettes, des faïences de la 
cuisine et de la salle d'eau, 
l’appareillage électrique et les 
derniers coups de pinceaux). Dés  
septembre nous pensons qu'ils 

pourront être mis en location 

 

Commerce Multi-Services 
 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi, samedi et dimanche 
de 9h à 14h et de 16h à 19h  
 

Cet été, l’ouverture sera 

étendue à d’autres jours de la 

semaine. Retrouvez l’actualité 

sur la page facebook :  Echoppe 

du Lauragais chez Nounoute. 
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Club des Aînés Verdunois 

Les activités du premier trimestre 
2018 se sont terminées autour d’une 
bonne table au relais de Riquet au 
Ségala, ou une quarantaine de 
personnes avaient répondu présentes 
et ont eu le plaisir de se retrouver 
dans un cadre agréable au bord du 
canal du midi. Depuis la dernière 
parution d’info Verdun deux rendez- 
vous ont été particulièrement suivis à 
savoir la grillade à Jean Raymond 
sous un soleil magnifique et le voyage 
à Collioure. Pour Jean Raymond 
notre grande chance aura été de 
réussir la journée, car les journées 
ensoleillées étaient comptées. 
Soixante personnes réunies qui ont 
apprécié le menu proposé, mais 
également tout l’entourage, comme 
la cuisson des pizzas au four à bois de 
Régis Tardieu ou l’orgue de barbarie 
de Francis Vialade. Pour le voyage à 
Collioure on retiendra surtout 
l’excellente organisation qui a permis 
à l’ensemble des participants de 
partager cette sortie. Visite guidée, 
repas local, promenade en petit 
train, sortie en mer et repas du soir 
au Cammazes s’enchainèrent sans 

aucune contrainte. Fin Juin c’est 
maintenant quelques vacances que 
vont prendre nos aînés souvent en 
compagnie des petits enfants et des 
rencontres festives. Rendez-vous en 
septembre pour la suite du 

programme annuel ci joint : 

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 

Collioure, le groupe des Verdunois  

Journée à Jean Raymond  
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L'année musicale des Chanteurs de la 

Montagne Noire s'est clôturée le 

samedi 16 juin par le repas des 

membres de l'association. L'occasion 

pour les choristes de partager les 

chants travaillés toute l'année 

pendant les répétitions. La soirée 

s'est voulue musicale : percussions, 

guitare, chants a capella, les 

choristes s'en sont donnés à cœur 

joie ! 

Chorale Les chanteurs de la montagne noire  

Vous pourrez retrouver la chorale de 

Chanteurs de la Montagne Noire en 

concert pour la fête locale le 

dimanche 22 juillet à 17h30. Nous 

vous  at tendons  nombreux  !  

 

Contact chorale : Mélanie Teisseyre 

0 6 . 5 0 . 9 5 . 4 6 . 5 7  o u 

choristes123@live.fr 

 

journée qui mettra en valeur notre 
magnifique Village et ses alentours. 
Les artistes en tout genre sont 
également les bienvenus, grands ou 

petits. 

Nous vous proposons de nous 

retrouver sur deux dates: 

Lundi 9 juillet à 18h30, salle des 
fêtes. Objectif : mener une réflexion 
collective sur les projets en cours et à 

venir.  

Dimanche 5 aout, à partir de 9h, 
toujours à la salle des fêtes, pour la 
préparation du sentier poétique des 
Journées du Patrimoine. Toutes les 

petites mains sont les bienvenues. 

Petit pique nique convivial entre amis 
à midi puis reprise de la confection 

jusqu’à 18h. 

VENEZ NOMBREUX ET AMENEZ VOS 
IDEES ! NOTRE VILLAGE ET NOS 
SENTIERS N’EN SERONT QUE PLUS 

BEAUX !!! 

Histoire et Patrimoine Verdunois 

Les bénévoles de l’Association 
Histoire et Patrimoine Verdunois ont 
repris le chantier du Moulin 
d’Amont, après une saison des pluies 
particulièrement marquée cette 

année.  

Le dernier rendez-vous, dimanche 24 
juin, fût une belle journée bien 

agréable et efficace. 

Le prochain projet de l’association 
concerne l’animation des Journées 
Européennes du Patrimoine à 
Verdun Lauragais qui auront lieu le  
dimanche 16 septembre 2018. Nous 
proposons pour cette journée des 
animations dans le village, la 
découverte d’un sentier poétique et, 
grande nouveauté, un spectacle son 
et lumière en soirée projeté sur les 

ruines du Moulin d’Amont.  

Nous faisons appel à tous les 
intéressés qui, par leur talent, leurs 
idées, ou tout simplement leur 
motivation, veulent bien se joindre à 
nous pour préparer cette belle 
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L'été est là et les balades 

reprennent ! 

A partir du 1er juillet le centre 

équestre du Raziguet propose : 

  Stage à poney pour les plus petits 
( 4/7 ans ) de 9h30 à 11h30 les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis, ( 25 € 

par enfant ) 

  Balade 1h pour débutant ou 
confirmé à partir de 7 ans. Les après- 
midi du lundi, mardi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche. ( 24€ 

par personne ) 

Les balades d'Heidi  

  Balade 2h pour cavaliers à l'aise aux 
trois allures. Les après-midi du lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi et 

dimanche. ( 35€ par personne ) 

  Balade 2h couché de soleil pour 
cavalier à l'aise aux trois allures. Les 
lundis, mardi, mercredi et vendredi 

soir. ( 35€ par personne) 

  Renseignement et réservation   

Heidi au 06 14 42 80 94 

 

- Samedi 7 Juillet : Kristian Live Duo 
(guitare/chant et percussion, pop 

rock)  

- Samedi 14 Juillet : Didier Decarville 

(guitare, chant et karaoké) 

- Samedi 21 Juillet : Bernard Maragrit 

& Jericho (musique gypsy) 

- Samedi 28 Juillet : Kristian Live Duo 
(guitare/chant et percussion, pop 

rock) 

Programme musical du Bout du Monde  

- Samedi 4 Août : Special Poppers 

(duo pop rock) 

- Samedi 11 Août : Didier Decarville 

(guitare, chant et karaoké) 

- Samedi 18 Août : Bernard Margarit & 

Jericho (musique gypsy) 

- Samedi 25 Août : Kristian Live Duo 
(guitare/chant et percussion, pop 

rock) 

 

Comme chaque été, les activités plein
-air sont relancées : canyoning dans 
les gorges du Banquet (Mazamet), ou 
Termes (Corbières), randonnée 
aquatique dans les célèbres gorges de 
Galamus avec pique nique les pieds 
dans l'eau, initiation à l'escalade, à la 
marche nordique, Via ferrata pour 
faire le plein de sensations sur les 
ponts suspendus ou randonnée vers le 
pic de Bugarach. Les activités 
s'adressent à un public un minimum 

sportif et de plus de 8 ans.  

Aude Escapade 

Contact :  

Laurence Combes au 06 03 50 00 85   
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Comité des fêtes 
Le comité a soufflé ses 60 bougies et 

de nombreux amis de l’association sont 

venus lui prêter main forte. Notre 

printemps pluvieux avait rangé ses 

nuages pour offrir la place de la 

fontaine à un soleil radieux. C’est là 

que la grande famille du comité a pu 

partager un apéritif que les spécialités 

préparées par Myriam Canalis et ses 

petites mains a sublimé. Musique, 

plaisir de se retrouver et anecdotes des 

vieux briscards du comité ont lancé la 

journée. Après un repas fideua qui a 

fait l’unanimité, le comité Junior a 

présenté une rétrospective des 60 

années de vie de votre comité des 

fêtes : photographies de presse, 

articles, vidéos des membres anciens et 

actuels, présidents… Un joli travail de 

recherche qui nous a tous replongé dans 

des souvenirs riches ! Merci au Comité 

Junior ! Une petite pétanque et tous 

sont revenus pour partager une bonne 

grillade et une soirée de danse. Des 

rires, des verres levés… une superbe 

journée ! Vivement les 70 ans ! 

Il est temps désormais de préparer la 

fête locale et nous avons besoin de la 

mobilisation de tous : à vos cafés, à vos 

bras, à votre bonne humeur chers 

Verdunois et amis du village ! Nous nous 

retrouverons le samedi 14 juillet au 

matin pour placer les podiums et les 

guirlandes : RDV 9h devant l’épicerie. 

Les amateurs de meubles suédois en kit 

pourront venir s’essayer à la périlleuse 

aventure qui consiste, sans plan (sinon 

ce n’est plus du jeu), à monter un 

podium de 50 m2 assez plat sur un 

terrain qui ne l’a jamais été ! 

Attention, nous avons déjà quelques 

champions… Dès le lendemain matin 

(dimanche 15 juillet), les membres du 

comité viendront vous porter la 

madeleine de la fête : ouvrez-leur vos 

portes, vos terrasses et c’est un très 

bon moment qui viendra lancer votre 

journée.  

La fête débutera dès le vendredi 

suivant. Nous vous attendons très 

nombreux car il faut ensemble oublier 

un hiver et un printemps pluvieux ! 

Dites-le autour de vous, annulez vos 

vacances ou revenez-en : c’est à 

Verdun qu’il faudra être du 20 au 23 

juillet prochains !  

N’hésitez pas à venir rejoindre le 

comité car c’est aussi en la préparant 

que la fête gagne en saveur : si vous 

êtes gourmands de bons moments, 

nous vous ouvrirons les bras !  

Bon été à tous !  

Le comité des fêtes de Verdun en 

Lauragais.  

 

Fête locale du  
20 au 23 juillet 2018 
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Nom et Prénom 
Adultes 

17€ 
Enfants de (5 à 

12 ans) 8€ 

Enfants 
moins de 5 

ans (gratuit) 
Total 

Règlement 
Chèque ou 

Espèces 

  
  

…… x17 …….x8 ………. …………   

Inscriptions Mongetada du lundi 23 juillet 2018.  

Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 18 juillet auprès de 

Gaëlle Guiraud : 06.77.77.32.93 

PRENEZ VOS COUVERTS !!!!! 


