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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 sur demande.
Contact Catherine Begeault au
06 03 64 13 99

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
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

www.mairieverdunenlauragais.com
Edito du Maire
La rénovation de la mairie est
terminée. La salle de l’école est
devenue celle du conseil municipal.
L’ancien élève, que je suis, apprécie ce
changement de destination qui préserve
et respecte ce lieu, qui est lieu de
souvenirs pour beaucoup de verdunois.
Le chantier de la toiture de l’église est
enfin installé, ce qui cause, j’en suis
conscient, quelques désagréments aux
riverains tant pour circuler en voiture
que pour stationner. Il faut espérer que
cet important travail pourra se
terminer avant la fin de l’hiver car il
faudrait réparer les dégâts des eaux
causés aux plâtres des voûtes et ensuite
repeindre tout l’intérieur du
sanctuaire.
Idéalement, il faudrait que
l’inauguration de notre église ainsi
rénovée puisse se dérouler bien avant
notre fête locale.
Mon édito ne serait pas complet
si je ne vous tenais pas au courant des
travaux de voierie : une première
tranche a été exécutée par l’entreprise
Cazal en 2017 qui a laissé derrière elle
des malfaçons que nous n’avons pas pu
jusqu’à présent faire corriger par cette
entreprise de sorte que nous avons
décidé de faire appel à une autre

entreprise mais trop tard eu égard à son
planning pour 2018. C’est ainsi que
notre commission va se réunir sous peu
pour élaborer un calendrier de travaux
pour la deuxième tranche et lancer
l’appel d’offre préalable.
Le 27 décembre à 11 heures, votre
maire va célébrer en mairie le mariage
de l’aîné de ses petits-enfants et, à
cette occasion, le verre de l’amitié sera
servi après la cérémonie sur place pour
permettre à celles et à ceux qui le
peuvent de s’associer à notre joie.
D’ici là, je souhaite à tous les
verdunois et verdunoises un joyeux Noël
et de très bonnes fêtes de fin d’année.

Armand d’Agrain
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Inauguration du commerce multi-services

Voeux du maire
Cette année Mr le Maire et
tout le conseil municipal vous
attendent le samedi 12
janvier 2019 à 11h à la salle
des fêtes de Verdun pour
vous souhaiter leurs meilleurs
vœux autour d’un apéritif
après
les
traditionnels
discours.
L’occasion pour tous de se
retrouver et de discuter sur
l’actualité du moment et de
l’année passée.

Epicerie
Horaires d’ouverture
Lundi fermé.
Du mardi au vendredi
10h/12h - 17h/19h30

:

Samedi : 9h/12h - 17h/19h30
Dimanche : 9h/12h30.

Etat Civil
Naissance
Toutes nos félicitations à
Matthieu PUJOL et de Charline
MORCILLO et nos vœux de
bonheur à Louison PUJOL née
le 10/10/2018 à TOULOUSE.

Depuis début octobre, le commerce
multi-services a ouvert ses portes.
C'est avec grand plaisir que l'entrée
du village a enfin retrouvé une
certaine animation grâce, dans une
première phase l'ouverture de la
partie Epicerie et par la suite la
pa rti e Res ta ura tio n. Certains

Verdunois ont pu se retrouver et ainsi
fêter le Beaujolais nouveau dans la
joie et la bonne humeur avec une
grande convivialité. Merci à Laetitia
et Nicolas qui ont su s'intégrer et se
mettre au service des habitants.

Mairie – Logements
Le samedi 3 décembre 2018, Monsieur
le Maire et les membres du Conseil
Municipal en présence des élus
voisins, du Conseil Départemental
représenté par Mme HORTALA, la
Communauté des Communes en la
personne de son Président M.
GREFFIER, a procédé à l'inauguration
du bâtiment communal regoupant
notamment le bureau Secrétariat, la

salle du Conseil Municipal et les deux
Logements. La population avait été
invitée à ce moment important pour
notre commune et les personnes
présentes ont pu ainsi apprécier la
qualité des travaux d'aménagement
réalisés par les entreprises sur la
conduite de l'architecte M. THOMAS.

Tri-sélectif - Caisses jaunes
Dès le 1er avril 2019 (ce n'est pas un
poisson) les caisses jaunes ne seront
plus ramassées et laisseront place à
des conteneurs jaunes. Ceux-ci seront
disposés dans des lieux de ramassage
qui seront déterminés prochainement,
en fonction d'une tournée dont les
grandes lignes doivent nous être
communiquées par le SMICTOM. Après

un rendez vous sur place avec les
différents responsables, nous ne
manquerons pas de faire parvenir
toutes les informations pratiques de
ce changement important dans le
ramassage des déchets de notre
commune.

Comité des fêtes
Colis de noël
La distribution des colis de
noël à nos ainés aura lieu le
samedi 22 décembre à partir
de 14h.
Pour les absents pas de
panique, venez les chercher à
la
mairie
aux
heures
d’ouverture et France se fera
un plaisir de vous les donner.

PLU
La procédure de révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est en cours. Un registre de
concertation sera mis à
disposition de la population
courant janvier 2019 à la
mairie.

L’année 2018 touche à sa fin et elle
aura été riche pour le comité des
fêtes de Verdun et les Verdunois. Nous
avons eu le plaisir de nous retrouver
tout au long des mois écoulés : fête
d’hiver avec soirée carnaval et
vinyles, anniversaire des 60 ans du
comité au mois de mai et fête locale
au cœur de l’été. Comme le prévoient
les statuts du comité des fêtes,
l’assemblée générale de l’association
a eu lieu le vendredi 12 octobre
derni e r : a pr ès un to ur d e
l’assemblée, le bureau a été
reconduit à l’unanimité.

L’année à venir est déjà sur les rails.
Notez d’ores et déjà sur vos
calendriers une soirée hivernaletartiflette le samedi 23 février 2019
(Menu : salade, tartiflette, salade de
fruits, café. Prix : 13€ adultes et 7€
enfants (moins de 12 ans), gratuit
pour les moins de 5 ans.). Le thème
sera bonnets et pulls moches : videz
vos placards, sortez vos jacquards !
La fête locale, quant à elle, aura lieu
du 19 au 22 juillet. Le détail des
festivités vous sera communiqué lors
d’un prochain numéro du bulletin
municipal.

Présidents : Magali
Matthias Bourdel

Tous les bénévoles du comité des
fêtes vous souhaitent de très bonnes
fêtes de fin d’année. Nous espérons
que cette nouvelle année posera au
pied de votre sapin de la douceur et
beaucoup de sourires pour 2019. A
très vite !

Guiraud

et

Trésoriers : Gaëlle Guiraud et Cédric
Montech
Secrétaires : Elodie Ourliac et Florent
Vialade.

Associations
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Chorale

Chorale - Chanteurs de la Montagne Noire
Si le chœur vous en dit…

Nos prochains rendez-vous :
12 janvier : chants lors des
vœux de la municipalité
En juin : repas chantant
ouvert à tous « auberge
espagnole »
En juillet : concert lors de la
fête du village

La Chorale des Chanteurs de la
Montagne Noire entame sa troisième
saison sous la direction soignée de
Mélanie Teisseyre, qui a repris le
flambeau après 10 ans de direction
d’Esther Roussel. Pari difficile mais
réus si : le chœur rassemble
maintenant plus de vingt chanteurs,
de 7 à plus de 77 ans, qui se
retrouvent le samedi, dans la salle des
fêtes du Village. Avec un répertoire
varié, composé de chants de tous
horizons (variété française, chants
occitans, chants traditionnels, gospel,
chants du monde) et de tous niveaux,
la chorale présente l’originalité de
réunir petits et grands, dans une
ambiance sympathique et
bienveillante. Elle participe à la vie
du village (Vœux, Fête du village,
mais aussi Journées du Patrimoine), et

propose également des sorties
musicales à ses adhérents. La
Chorale est ouverte à tous, et vous
accueillera avec plaisir dans ses
rangs : n’hésitez pas à venir essayer
avec nous les bienfaits le chant
c h o r a l , j o y e u x , a p a i sa n t e t
réjouissant.
Pour nous rejoindre :
Le samedi de 16h30 à 17h30 :
Répétition des petits chanteurs
(enfants jusqu’à 10 ans)
Le samedi de 17h30 précises à
18h30 : Répétition des grands
chanteurs.
Toutes les répétitions se déroulent à
la salle des fêtes du village.
Cotisation : 30 euros par an pour les
adultes.

Association sportive et culturelle Verdunoise.

L’association Sportive version 20182019 devient l’association sportive et
culturelle Verdunoise. La nouvelle
équipe Cristel Peix-Montech, Jessy
Salacroup, Corentin et Stéphanie
Roussel proposent des événements
autours des loisirs, du sport et de la
culture pour tous en solo ou en
famille.
Après une très belle aventure familiale
en vélo sur la rigole le 4 novembre
dernier où nous avons relié la
Chaumière au Lamy, c’est autour des
jeux de société que ce 9 décembre, 28
convives se sont retrouvés. L’occasion
de partager également un bon chocolat
chaud et de délicieuses crêpes
confectionnés avec du lait Verdunois.

Nous vous donnons rendez vous le 13
janvier 2019 pour un nouvel après
midi jeux.
Le 9 février 2019, nous vous
proposons une soirée karaoké tapas !!!
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Cristel au 06 33 25 16 06 ou
par mail asc.verdunoise@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre sur
notre page Facebook: Association
Sportive et Culturelle Verdunoise
Toute l’équipe vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous
attend nombreux sur les projets 2019.

Associations
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Club des Aînés Verdunois

Poule au pot aux Cammazes

Cette année encore le programme
des activités se termine par le repas
de fin d’année, qui ce sera tenu le
vendredi 14 Décembre à la salle du
village de vacances et avec nos amis
des Brunels et des Cammazes. Nous
serons 90 à partager un repas animé,
qui ne manquera pas d’ambiance et
de convivialité. Beaucoup d’activités
ont été organisées en 2018 avec
toujours de nombreux participants.
Le conseil d’administration a déjà
élaboré un programme des activités
2019. Celui ci sera présenté et arrêté
définitivement pour l’Assemblée
Générale de l’association qui se

tiendra le dimanche 27 janvier à 14
heures à la salle des fêtes. Les
Verdunois et notamment les jeunes
retraités, sont invités à venir
nombreux retrouver ce club qui se
porte bien, contrairement à d’autres
de la région. Tous les adhérents du
Club des Aînés Verdunois se joignent
à moi, pour souhaiter à l’ensemble
des Verdunois de bonnes fêtes de fin
d’année, et pour leur présenter tous
les vœux de bonheur et santé à
l’occasion de la nouvelle année 2019
(malgré la morosité du moment).

Téléthon 2018
Repas dansant inter villages au
Brunels

Le téléthon 2018 des villages ruraux
dont fait partie Verdun est terminé.
Une seule manifestation n’a pu se
dérouler
c’est
celle
des
rassemblements de chorales à Issel.
Je m’excuse de cette annulation au
prêt des petits et grands chanteurs de
la montagne noire, qui tous les ans
participaient à cette soirée, et leur
donne rendez vous pour le téléthon
2019. Pour les autres manifestations
peu de gens ont répondu à mon appel
lancé sur le dernier info Verdun et
c’est dommage. Je dois remercier
fortement toutefois les Verdunois qui
ont participé à la marche nocturne,
dont trois en particulier qui ont

réalisé la totalité du parcours de 40
km. Je remercie également ceux qui
sont venu le soir du concours de
belote qui fut un grand succès (plus
de 500 Euros récoltés), ceux qui ont
achetés des billets de tombola et
ceux qui ont participé aux lots de la
tombola dont L’EARL de Co d’Arcis,
et enfin ceux qui sont venus aux
diverses manifestations organisées
dans les autres villages et notamment
à Villespy pour le repas des saveurs
du monde et le repas final à Saint
Martin. Bonnes fêtes de fin d’année
et
meilleurs
vœux
2019 aux
Verdunoises et Verdunois.

Passage de la marche nocturne à Verdun

