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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) 

 
 

Tri sélectif 
Ramassage des caisses jaunes 

tous les mercredis matins 
 
 

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 

17h à 19h 
Et les mercredis de 17 à 18h sur 

demande 
Contact Catherine Begeault au 

06 03 64 13 99 

Info-Verdun 

www.mairieverdunenlauragais.com 

Edito du Maire 

« Vous autres verdunois, vous êtes des 

fêtards….. » combien de fois ai-je 

entendu ce propos à des réunions des 

maires de la communauté de communes à 

laquelle nous appartenons. De fait, la 

rentrée a été riche et joyeuse à Verdun : 

Le 8 et 9 septembre s’est tenue chez nous 

une rencontre de facteurs d’orgues de 

barbarie organisée et animée de main de 

maître par Francis et Françoise Vialade. 

Cette manifestation a bénéficié d’un 

soleil radieux et en même temps, le 

dimanche 9, d’un vide grenier qui a attiré 

beaucoup de monde. Notre village a été 

rempli par des musiques variées assorties 

de rencontres joyeuses. 

Le dimanche 16 septembre, à l’occasion 

de la journée du patrimoine, l’association 

Histoire et Patrimoine a organisé un 

spectacle fort réussi autour du moulin 

d’amont qui a attiré beaucoup de 

spectateurs des environs. Du coté des 3 

moulins, la 2ème édition du Sentier 

Poétique a de même charmé et fait rêver 

de nombreux visiteurs. Zélie et Esther 

étaient à la manœuvre avec le soutien du 

conseil municipal. 

Et il n’y a pas que les adultes qui ont fait 

la fête, les enfants ont largement 

contribué à la qualité de l’événement par 

leurs farandoles et leurs chants sous la 

direction de Mélanie. 

Il me reste en tant que maire à féliciter et 

remercier les employés communaux pour 

l’excellence de leur travail de 

débroussaillage et de nettoyage des lieux 

choisis pour ces manifestations. Sans eux, 

rien n’était possible. Il faudrait aussi 

remercier tous ceux qui ont contribué au 

succès du « Miracle des Eaux » mais ils sont 

trop nombreux pour être cités et ils me le 

pardonneront. 

Qu’il doit faire bon vivre dans ce très joli 

village disent de très nombreux visiteurs. 

Cela est bien agréable à entendre et la 

cause de ce succès tient à la qualité de ses 

habitants. Les employés municipaux 

d’abord qui maintiennent les rues dans un 

état de très grande propreté et qui 

soignent les fleurs avec beaucoup 

d’application. Les habitants, ensuite, qui 

par leurs sourires et leur gentillesse 

créaient un climat qui favorise le fameux 

« vivre ensemble ». A cette occasion il est 

rappelé que les rues du village et les plus 

proches chemins ne sont pas destinées à 

recevoir les crottes de nos chiens. 

Pour finir, je souhaite à tous un très bel 

automne et spécialement aux derniers 

vignerons de la commune de très bonnes 

vendanges et un vin nouveau à la hauteur 

de leurs efforts.  

Arman d’Agrain 

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Piscine municipale : bilan de la saison 

Quel bel été qui se termine !!! 

Notre piscine municipale, malgré la 
fermeture du lundi et de toutes les 
matinées avec des  horaires 
différents, a très bien fonctionné 
avec une fréquentation importante 

tout au long de cet été caniculaire. 

Nous remercions Alicia, Baptiste, 
Lionel, ainsi que nos deux agents 

communaux Benjamin et Jean-Louis 
qui ont œuvré pour que cette saison se 

passe au mieux !!! 

De ce fait nous avons enregistré une 
augmentation des recettes et surtout 
nous n’avons pas eu de gros problèmes 

techniques. 

A l’année prochaine pour de nouvelles 

baignades !! 

Bienvenue 
 

Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants dans 

notre village : 

- M. et Mme PINTE Olivier et 
Virginie et leurs enfants, rue 

de la Croix à Jean Raymond.  

- Mme GERSTLÉ Manon, 
M.BILLAUD Lucas et M. 

VLAMYNCK Patrick, à Sanègre. 

Ecole - une rentrée chargée 

Une communion avec le personnel 

parfaite pour les enfants du village, qui 

ont fait leur rentrée à l'école Des 

Racines et des ailes, à Verdun. Les 

relations entre enfants et tout 

l'encadrement, maîtresse, garderie, 

cuisinière, est toujours au beau fixe, et 

l'on peut dire que ces derniers ont 

vraiment de la chance d'être dans ce 

climat de confiance et de plaisir. 

Cette année, ce sont vingt-quatre 

enfants qui vont user les bancs de 

l'école, répartis en cinq CE1, trois CE2, 

dix CM1 et six CM2. Une belle classe 

que dirige Claire, un professeur des 

écoles très professionnelle et très 

proche des enfants. Pour un meilleur 

fonctionnement dans le groupe 

scolaire, les CE1 ont été séparés entre 

Verdun et Villemagne. Villemagne, qui 

voyait arriver une nouvelle maîtresse : 

Lucie Flores. 

Un deuxième changement par rapport à 

2017 : le retour du rythme scolaire à 

quatre jours. Un changement accepté 

par la totalité des parents et bien 

entendu des enseignantes. Les horaires, 

sur ces quatre jours, sont de 9 heures 

à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Pour la garderie, toujours autant 

d'enthousiasme avec Martine et 

Nathalie, qui assurent ce temps 

périscolaire dans la joie et le 

mouvement. Enfin, la cantinière 

Sandrine ne connaît aucune faiblesse 

dans l'art de cuisiner pour les petits. 

Des menus à faire rougir de nombreux 

restaurants sont toujours proposés aux 

enfants. 

Cette année, Claire et Sandrine ont 

d'ailleurs rapproché encore plus 

l'enseignement de l'art culinaire, en 

créant, tous les lundis, «Art et 

fourchette». Pendant que Claire 

propose aux enfants un brin d'histoire 

ou de géographie, Sandrine complète 

la leçon par un repas. Premier lundi, 

la tour de Pise pour Claire, menu 

toscan pour Sandrine. Bravo pour 

toutes ces attentions en faveur des 

enfants du village et bonne année 

scolaire à toutes et tous ! 
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 Mairie - Travaux d’accessibilité 

Les travaux de la mairie sont à ce jour 

terminés, malgré le retard par rapport 

aux prévisions du planning initial. 

L'Architecte doit programmer et 

prononcer la réception des travaux 

début octobre. 

Les employés  communaux ont d'ores et 

déjà pu rapatrier les archives et autres 

documents dans le local archives et au 

secrétariat. La Mairie au travers de son 

secrétariat  va pouvoir ainsi accueillir 

les Verdunois et  fonctionner dans de 

meilleures conditions dans des locaux 

neuf bien éclairés, très agréables et 

fonctionnels. 

France, la secrétaire de mairie a du 

user de toute sa patience afin de 

supporter cette période bruyante et 

maintenir un service efficace pour nos 

administrés.  

Petits travaux 

Nous nous devons encore une fois de les 

féliciter pour leur engagement vis à vis 

de notre Commune. 

En complément à l'opération « bouche 

trous »,  une programmation budgétaire 

est prévue pour la réalisation de travaux 

de voirie sur les voies de Causse, 

Cayrejac, du Raziguet et autres... Des 

études sont en cours et devraient voir le 

jour au printemps.   

Les Employés Communaux Jean-Louis 

et Benjamin, comme à leurs habitudes 

ont été d'une grande disponibilité dans 

cette période très compliquée, compte 

tenu des entretiens permanents, des  

imprévus, des préparatifs piscine, 

différents déménagements et autres 

multiples travaux. Depuis le retour des 

vacances ils ont pu ainsi  procéder à 

une opération « bouche-trous » sur 

différents chemins  tels que : Trois 

Moulins, Co d'Arcis, Le Raziguet(80%), 

Pech de Bouille, Riplou, les 4 vents et 

la rue Centrale. 

Logements  

Les deux logements créés en lieu et 

place de l'ancien logement du maitre, 

sont également terminés et pourront 

ainsi être mis en location dés le mois 

de novembre 2018. Les branchements 

Enedis ont été effectués le lundi 17 

septembre et tout paraît en ordre pour 

ces locations. 

L'ensemble du bâtiment Mairie-

Logements devraient être inaugurés le 

3 novembre 2018 à 11h, en présence 

des  d i f fé rents  pa rtena i res  et 

financeurs. 

Les Verdunois et Verdunoises seront 

bien évidemment associés à ce moment 

privilégié de la vie de la commune. 

Commerce multi-services 

Le commerce multi-service va réouvrir 

ses portes très prochainement (dans le 

courant du mois d’octobre). Mr & Mme 

SIERRA, habitants de Verdun ont été 

retenus. Nous leur souhaitons nos 

meilleurs vœux de réussite pour leur 

projet.   

Tri sélectif 

procéder à ce tri sélectif et ce dans 

l'intérêt de tous . Il s'inscrit dans le 

«  vivre ensemble ». Espérons qu'une 

prise de conscience des enjeux sera 

réelle et efficace. 

Il semble que certains habitants de 

notre si beau village n'aient pas encore  

intégré que le tri sélectif était l'affaire 

de tous. Aussi, nous vous rappelons 

que des containers à verre sont 

disponibles et vous remercions de 

Transfert du bureau de vote 
 

Comme suite à la rénovation de 
la mairie, le bureau de vote est 
déplacé de la salle des fêtes à 
la salle du conseil municipal. 

Compteur LINKY 
 

Enedis (EDF) doit procéder dés 
le 1er Trimestre 2019  aux 
premières installations du 
nouveau compteur. Des 
informations précises sont 
disponibles sur le sîte internet 
« compteur Linki ». Des fiches 
complémentaires sont 
disponibles également en 
Mairie, il suffira d'en faire la 
demande auprès du secrétariat 
de mairie. 
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De Ferme en ferme à Co d’Arcis 

La prochaine journée De Ferme en 
Ferme dans l'Aude aura lieu le 7 

octobre 2018.  

Co d’Arcis abrite un troupeau de 50 
vaches laitières Brunes des Alpes et 

Prim’Holstein. 

 Présentation des animaux adultes et 

des jeunes veaux. 

 Visite des étables et de la salle de 

traite.  

 Dégustation de lait cru de la ferme, 

de confiture de lait et de fromage 

Élaborée à partir du lait produit par 
Loops, Hifi et Frisette, et les autres 
vaches du troupeau, la confiture de lait 
de Nadège est un tendre caramel aux 
arômes de vanille, de miel et de 
noisette. À consommer nature ou avec 

des crêpes. 

 

CO D’ARCIS 

Nadège, Marc et Thomas GUIRAUD 

0468942100, earldecodarcis@orange.fr 

Les balades d’Heidi 
Le centre équestre le Raziguet ouvre 

ses portes pour la deuxième année. 

Heidi vous attend pour partager avec 
vous la passion commune des amis à 4 
sabots. Ici règne plaisir et convivialité, 

sans oublier la progression de chacun.  

Les cours commencent à partir de 4 
ans. Du niveau débutant au confirmé la 
cavalerie est adaptée à chacun. Pour 
plus de détail, contacter Heidi 
Schmitz, Centre équestre le Raziguet 

06 14 42 80 94. 

Bout du monde 
 

Retour à nos racines ! 
Soirée occitane au bar à vin 
avec le groupe Mar e Montanha 
(Bodegas et hautbois du 
Languedoc) le samedi 6 
octobre.  
Grand févoulet au menu : 15€/
pers (1 part de févoulet et un 
verre de vin) 
 
Nous vous attendons nombreux 
pour cette soirée de fin de 
saison. 
 
A bientôt au Bout Du Monde ! 

Tennis 
 

La commune possède un terrain 
de tennis en très bon état. 
Certains ont déjà une licence à 
Saint-Papoul mais si quelques 
joueurs sont intéressés, un 
groupe verdunois pourrait se 
constituer et organiser des 
entrainements à Verdun. Pour 
vous faire connaitre, contacter 
directement Mathieu Pujol au 
0613280363. 

Chorale 
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Journées du Patrimoine à Verdun 

Dimanche 16 septembre, Verdun-en-
Lauragais était une fois de plus en 
habits de fête pour les journées 
européennes  du  Pa t r imoine. 
L'association Histoire et Patrimoine 
verdunois offrit une journée riche en 
animations : filage de laine par Marie-
Bernadette Vialade-Roussel, visite 
guidée de l'église par Zélie Navarro-
An d ra ud ,  l a  p ré s i d e n t e  de 
l'association, et animation du lavoir 
par les lavandières bénévoles de 
l'association. La nouvelle édition du 
sentier poétique fut, quant à elle, 
contée par Valérie Muzetti sur le 
chemin des Trois-Moulins et mise en 
musique par l'orgue de Barbarie de 

Francis Vialade. 

Mais la grande nouveauté, cette 
année, fut la présentation du 
spectacle : «Le Miracle des eaux», sur 
les lieux même du chantier phare de 
l'association, un ancien moulin à eau 
sur le Tenten : le moulin d'Amont. Sur 
une bande-son originale, les 
bénévoles ont conté l'histoire du 
moulin à travers des tableaux 
scéniques et chorégraphiés par 
Marlène Germanique. C'est ainsi que 
ce conte musical, réalisé par Esther 
Roussel, mis en scène par Valérie 
Muzetti et François Verlet, mobilisa 
plus d'une trentaine de personnes, 
acteurs, danseuses, bénévoles et 
chœur des Chanteurs de la Montagne 

Noire confondus. 

À l'issue de ce spectacle en plein air, 
au milieu des bois, le public fut 
raccompagné vers le village au son 
de trois boudégaïres verdunois : 
Florent Vialade, Thierry et Laura 
Calvel. Rafraîchissements, grillades 
et douceurs sucrées, servis par les 
bénévoles, attendaient alors environ 
200 spectateurs. Un grand succès 
pour notre association, qui a eu le 
plaisir de fédérer avec elle d'autres 
associations verdunoises ( les 
Chanteurs de la Montagne Noire, les 
Roumieus, Las Viroletas, l'Ecrin d'Oc) 
pour ce moment magique, suspendu 
dans le temps, où petits et grands 
purent s'émerveiller des beautés du 

patrimoine verdunois. 

Vous souhaitez nous rejoindre et 
participer à l’aventure du patrimoine 
sur Verdun ? Contactez-nous à 
histoireetpatrimoineverdunois@gma

il.com 

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/ 

La Présidente de l’association, Zélie 

Navarro-Andraud  
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Belote de Verdun 
 

Les vendredis à la salle des 
fêtes de Verdun à 21h. 

Les 26 octobre,  
9 novembre  

(téléthon avec grillade),  
23 novembre,  

7 et 21 décembre 2018. 
 
 

Club des Aînés Verdunois 
Comme pour nos enfants avec l’école, 
les adhérents du club des Aînés ont 
repris leurs activités du deuxième 
semestre 2018. Ils se sont retrouvés le 
13 septembre aux Brunels, pour une 
rencontre animée inter villages, dont 
nos amis des Brunels bien sur, et des 
Cammazes. Certains adhérents de Saint 
Papoul et Villepinte avaient rejoint 
également les Verdunois pour 
participer à cette rencontre. C’est 
donc 100 personnes qui ont partagé un 
très bon repas concocté par Aude 
Réception, et dansé sur la musique de 
J é r ô m e .  L e s  V e r d u n o i s 
particulièrement nombreux et leurs 
amis ont passé un très bon après midi. 

Déjà le mois d’octobre arrive et avec 
lui les prochaines activités décrites ci-

dessous. 

Jeudi 11 Octobre : Oreillettes aux 

Brunels.  

Jeudi 25 Octobre : Journée à thème : 
visite musée Riquet et repas auberge 

de Riquet. 

Dimanche 11 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 

Repas dansant Inter villages aux Brunels : des Verdunois en forme !!! 

Comité des fêtes 

Lydia, Olivia et Hervé Gotti pour le prêt 

précieux de leur garage.  

La saison festive 2018 touche à sa fin et 

l’assemblée générale va permettre de 

faire le bilan de cette année riche. Elle 

se tiendra à la salle des fêtes du village 

le vendredi 12 octobre à 18h45.  

Ordre du jour :  

- bilans moral et financier, 

- élection du bureau,  

- perspectives et projets pour l’année à 

venir.   

Venez nombreux car la fête est le bien 

de tous, elle se nourrit des idées des 

uns et des autres, jeunes ou moins 

jeunes, et permet de fédérer les 

bonnes volontés pour faire vivre le 

village. A l’issue de l’assemblée 

générale, un apéritif sera partagé.  

L’été semble ne pas vouloir quitter 

notre village et nous rappelle les bons 

moments des mois passés. La fête 

locale de la fin du mois de juillet a de 

nouveau permis de se rassembler dans 

notre belle commune. Les membres du 

comité n’ont pas ménagé leurs efforts 

afin que tous puissent trouver durant 

les quatre jours de réjouissances de 

quoi satisfaire leurs envies de danses, 

dégustations et bons moments. Le 

vendredi pluvieux n’a pas suffi à laver 

les velléités festives des participants à 

la soirée bodega : la salle des fêtes 

municipale fut le refuge heureux des 

convives. Les autres jours ont été 

placés sous le signe du soleil, ce qui a 

permis à tous les verdunois et amis du 

village de célébrer la fête comme il se 

doit. Que chacun soit remercié de sa 

bo n ne  h um e u r ,  d e s  s o u r i r e s 

encourageants aux petits matins de 

fatigue, des mains disponibles pour 

installer ou ranger… Merci également à 



Telethon 2018 
Dans l’info Verdun de décembre 2017 j’avais annoncé mon souhait de ne plus 
être le coordonnateur du téléthon pour notre village. Le fait d’avoir pris la 
responsabilité du téléthon des villages du Lauragais rural depuis l’an dernier, me 
fait revenir un peu en arrière du moins pour 2018. Depuis des nombreuses années 
j’ai toujours œuvré pour l’associatif à Verdun, et participé au bénévolat de 
l’ensemble des associations, mêmes celles dont je ne suis pas adhérent. Les 
récentes rencontres à Verdun de ce mois de septembre, ont pu mesurer 
l’importance de fédérer ensemble pour réussir de belles choses. Mon souhait 
serait que comme dans des villages voisins, les bénévoles des associations 
Verdunoises ne boudent pas le téléthon. Je lance donc un appel à toutes et tous 
pour que les Verdunois ne soient pas une minorité à participer à nos actions. 
Toutes les maladies avancent dans la recherche, possible grâce aux dons réalisés 
pour le téléthon, et pas seulement liées à l’handicap. Je compte sur vous pour 
que le téléthon soit plus représenté à Verdun, et vous invite à consulter le 

programme ci-dessous pour nous rencontrer. 

Gérard Guiraud, Coordonnateur téléthon.  

Vendredi 12 Octobre 

Marche Inter villages non stop du vendredi 12/10 au samedi 13/10 « chacun 
choisi son ou ses parcours et gère son retour » : A Villemagne soupe à l’oignon à 
19H00 (6 Euros avec ou sans marche ou 3 Euros sans repas, inscriptions à Josiane 
SEVERAC au 04 68 94 23 52). Départ marche de Villemagne à 21 h.00 via Verdun. 
Départ de Verdun vers 24H00 via Villespy. Départ de Villespy vers 2H30 via  
Lasbordes. Départ de Lasbordes vers 4H00 via Saint Martin. Départ de Saint 
Martin vers 5H00 via Saint Papoul. Départ de Saint Papoul vers 7H30 via Issel. 

Départ d’Issel vers 10H00 via Labécède arrivée vers 11H30. 

A  Labécède repas à 12H30, Apéritif vers 12H00 suivi du repas (7 Euros, pâté, 

petit salé au lentilles, tarte aux pommes), apporter les couverts.  

Inscriptions avant le 08/10 à Yolande CESCO au 0468604149. 

Vendredi 9 Novembre   

Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 21h00. 

Un lot à chaque participant, (6 euros). Grillade après le concours (3 Euros). 

Vendredi 30 Novembre    

Saint Papoul avec les « Sans Soucis » à 20h30, dans la salle des fêtes soirée 

musicale concert (3 Euros). 

Samedi 17 Novembre 

Randonnée pédestre à LACASSAIGNE de 2h. Le matin, départ 9h00 du village (3 

Euros) 

Chorales, « Petit Théâtre » à LACASSAIGNE. A la salle des fêtes de Lacassaigne à 

15h00. (3 Euros). 

Samedi 01 Décembre 

Chorales à Issel à 20H30 à la salle des fêtes (3 Euros). Les petits et grands 
chanteurs de la montagne noire de Verdun, chorales de Lasbordes , Issel et  Saint 

Papoul.  

Samedi 24 novembre 

Saveurs du monde à VILLESPY. Repas à 19H00 (12 Euros) avec animation, 
réservations à Maryse MAS au 0468940181 avant le jeudi 22 novembre, limité à 

160 personnes. Comme tous les ans menu surprise à découvrir le jour même. 

Samedi 8 Décembre 

Repas de clôture à 20h00 à SAINT MARTIN LALANDE (14 euros, 5 euros pour les 

enfants entre 6 et 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans).   

Repas dansant: « Apéritif (offert par la Mairie), Pêche au thon, Macaronade, 
Fromage, Bras de Vénus », vin rouge, rosé,café...  (apportez vos couverts). 

Animation disco mobile. Inscriptions avant le 03 Dècembre.  

Bric à Brac, Milla, Produits du terroir de 14h00 à 18h00 à LABECEDE. 

Avec les villages de : 
ISSEL, LABECEDE, 

LACASSAIGNE, LASBORDES, 

SAINT PAPOUL, SAINT MARTIN 

LALANDE, VERDUN EN 

LAURAGAIS, VILLEMAGNE, 

VILLESPY et L’ASSOCIATION 

« Les Amis Des Moulins ». 
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Tombola 

 
Une tombola est organisée 
sur toute la période du 
téléthon avec un tirage le 
jour du repas de clôture. 
De nombreux lots de 
produits régionaux à gagner 
(2 euros le billet ou 5 euros 
les 3). Demandez les billets 
à vos correspondants 
locaux.   
 
Le correspondant local du 
téléthon : Gérard GUIRAUD 
au 04.68.94.33.30 ou 
06.76.00.11.40  
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Inauguration de la mairie et des logements 
Le maire et le conseil municipal vous 

invitent à l’inauguration de la mairie et 

des deux logements  

le samedi 3 novembre 2018 à 11h  

devant nos locaux fraichement rénovés. 

 

 Un vin d’honneur sera servi à l’issue de 

la cérémonie.  

Commémoration du 11 novembre 

Le maire et le conseil municipal vous 
invitent à la commémoration du 

centenaire de l’armistice  

le dimanche 11 novembre 2018 à 11h  

au monument aux morts. 

 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la 

cérémonie.  


