
 

Avril 2019 – N° 93 
 

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 
17h à 19h et sur demande. 

Contact Catherine Begeault au 
06 03 64 13 99 

Info-Verdun 

www.mairieverdunenlauragais.com 

Edito du Maire 

Le premier quadrimestre de cette année 2019 a été riche en préoccupations pour le conseil 

municipal et en voici une liste non complète d’ailleurs : 

 Plan local d’urbanisme (PLU) 

 Avenir du village de vacances 

 Chantier de restauration de l’église 

 Accessibilité pour les handicapés 

 Approbation des comptes de gestion et des budgets 

 Mis en service des bacs à couvercles jaunes 

 Pannes répétées du réseau internet, etc… 

 

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Edito du maire 

Elections 
 

Le bureau de vote (à la 

Mairie) pour les élections 

européennes sera ouvert 

dimanche 26 mai 2019 de 

8h00 à 18h00.  

PLU 

Afin de réduire les déplacements des 
ruraux en voiture, les pouvoirs 
publics ont décidé de concentrer les 
terrains à bâtir dans les villes 
moyennes où se trouvent les lieux de 
travail et les commerces. En même 
temps on organise la pénurie dans 
nos villages de sorte que notre 
potentiel de surfaces constructibles 

s’est réduit de près de 80 %. 

Village Vacances 

Le village de vacances risque de ne 
pas fonctionner cet été car le 15 
mars la SARL Escapade a  été mise en 
redressement judicia ire. Des 
solutions existent cependant, nous en 

reparlerons. 

Eglise 

Le chantier de l’église,  qui a bien 
gêné les riverains, nous en sommes 
bien conscients, aborde son dernier 
épisode, c’est-à-dire la peinture des 

murs et des voûtes. 

L’installation électrique et chauffage 
est faite. La reconstruction à neuf de 
la toiture est réalisée, sauf que cet 
épisode a duré près de quatre mois 

au lieu des deux prévus, 

La réfection des plâtres du plafond et 
des murs et la remise en sécurité des 
vitraux sont réalisés, mais il reste à 
restaurer les grillages en cuivre de 

protection. 

Je rappelle ici que ce chantier de 
restauration de notre sanctuaire a 
été financé à hauteur de 100 %  par 
le Diocèse pour l’électricité et le 
chauffage et le reste des travaux à 
hauteur de 15 %  par la Région  et à 
85 % par un réseau de donateurs à 
travers la Fondation du Patrimoine. 

Ainsi notre commune, c’est-à-dire les 
contribuables de Verdun n’auront pas 
mis un euro dans ses travaux, à 
l’exception du sauvetage des vitraux 

qui a été payés par la commune. 

Accessibilité 

L’accessibilité a été très largement 
réalisée : mairie, salle polyvalente, 
toilette face au carrefour. Il reste 
encore à équiper la salle précitée de 
toilettes accessibles et améliorer 
éventuellement la structure de 

l’allée centrale du cimetière neuf. 

Budget 

Grâce au travail de notre secrétaire 
les comptes de l’exercice 2018 et les 
budgets de l’exercice 2019 ont été 
approuvés lors d’un conseil municipal 

en date du 10 avril dernier. 

Tri sélectif 

Les bacs jaunes ont rejoint les bacs 
noirs au point de ramassage des 
camions. Il semble que certains 
administrés se soient trompés en 
mettant leurs ordures ménagères 

dans le bac jaune destiné au tri. 

Internet 

Votre mairie et de nombreux 
administrés ont subi des pannes de 
réseaux internet. Pour notre part 
nous avons réagis très vite et avec 
force auprès du Préfet, du 
Département et du SYADEN. Pour 
l’instant donc tout marche plus au 
moins bien grâce aux équipes de 
techniciens qui ont travaillé à divers 
reprises le long de notre câble 
enterré. On nous a promis une 
modernisation globale de ces 

structures pour 2020… espérons.  

Armand d’Agrain 
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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 : 

 Irénée GUIRAUD décédé le 09 

février 2019 à CARCASSONNE. 

 Philippe BOUXIN décédé le 08 

mars 2019 à CARCASSONNE. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux arrivants : 

 M. et Mme ESCOBAR, rue 

Centrale. 

 M. et Mme SIERRA, rue des 

Sabotiers. 

Présentation générale du budget 2019 

 

 

 

 

 

L’excédent budgétaire 2018 se monte à 406 588€, en baisse par rapport à 2017 

(474 145€). Cette baisse s’explique par de nombreux investissements qui ont été 

réalisés en 2018 et dont les subventions n’ont encore été que partiellement 

versées : 

 Réfection de la mairie pour la mettre aux normes d’accessibilité 

 Rénovation des logements au dessus de la mairie 

 Réfection de la toiture de l’église 

Pour 2019, les investissements vont se poursuivre dans une moindre mesure : 

 Finalisation des travaux de l’église (peinture) 

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

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

d’entrée) 

 Amélioration de la Voirie 

Budget communal 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 406 588 101 266 101 266 406 588

Crédits votés au titre du présent budget 793 516 386 927 395 643 496 909 1 189 159 883 836

TOTAUX 793 516 793 515 496 909 496 909 1 290 425 1 290 424

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Subventions aux associations 

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

verdunoises.  

Association
 Subvention 

annuelle 

Le Comité des Fêtes        3 000,00 € 

Le Club des Ainés          600,00 € 

Histoire et Patrimoine Verdunois          600,00 € 

Asso Sportive et Culturelle Verdunoise          500,00 € 

Les Chanteurs de la Montagne Noire          300,00 € 

L’ACCA          200,00 € 
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Travaux communaux 

WC PMR (Personnes à Mobilité 
Rédui te) ces t ravaux rendus 
indispensables dans le cadre des  
normes d'accessibilité, ont été réalisés 
par nos deux employés communaux 
grâce à leurs différentes capacités 
(maçonnerie, carrelage, faïence, 
électricité, plomberie, peintures) et 

est dès à présent ouvert à tout public  

Place du Lavoir -  

La rampe d'accessibilité a été élargie 
et permet ainsi un meilleur accès. 
Reste à modifier la récupération des 
eaux de pluie venant de l'amont, 

notamment lors de gros orages. 

Logements communaux – (Maison du 

tailleur et rue des sabotiers) 

Des départs et des arrivées ont été  
fréquents ces derniers temps. A 
chaque fois des travaux de remise en 
état et de nettoyage sont nécessaires. 
Les volets de ces appartements ont 

été repeints dans leur totalité. 

Travaux d'élagage divers - 

Un bilan a été fait sur différents 
chemins et sites communaux. Nous 

avons pu constater : 

 des  arbres morts 

 des arbres tombés lors de grands 

vents notamment   

 des arbres menaçants de tomber 

 des branches mortes sur les chemins  

Ce constat nous a amené à réaliser 
souvent, en urgence, des travaux 
d'élagage ou d'abattage de certains 
arbres menaçant des  ouvrages 

(exemple pont du moulin de Fabre). 

Tous ces travaux ont été réalisés 
grâce aux compétences polyvalentes 

de nos employés communaux. 

Merci à Jean-Louis et à Benjamin pour 
leur implication permanente dans le 
maintien de notre village dans un bon 
état de propreté (espaces verts, 
chemins, village et bâtiments 

communaux...). 

Piscine municipale 

Cette année la piscine ouvrira ses 
portes du 1°juillet au 1° septembre 

inclus. 

Le fonctionnement sera le même que 
l’année dernière, à savoir ouverture 
au public tous les jours de 14h à 19h 
sauf le lundi qui reste le jour de 

fermeture hebdomadaire obligatoire. 

Les tarifs restent inchangés : 2€ le 

ticket adulte, 7 € le ticket moins de 

14 ans et pour les carnets 15€ les dix 

pour les adultes et 7€ les dix pour les 

enfants. 

Les enfants de moins de 3 ans ont 
l’entrée gratuite mais comme tous les 
enfants de moins de 8 ans ils doivent 
être accompagnés et l’accompagnant 

doit payer son entrée. 

Nous aurons deux maîtres-nageurs, Mr 
Baptiste LAFFONT pour Juillet et Mr 
Serge BOROWSKI pour Août et à 
l’accueil billetterie nous aurons Mme 

Alicia LEYDIER cette année encore. 

Tri Sélectif 

La société SUEZ en coordination avec 
le SMICTOM du Lauragais ont procédé 

depuis 1er avril à : 

*une modification sensible du circuit 

de ramassage  

*au remplacement des caisses jaunes 
par des grands BACS (couvercle jaune) 
disposé à différents endroits et le plus 

souvent à côté des bacs noirs. 

Ces modifications ont fait l'objet d'une 
campagne d'information lors de la 

distribution des sacs noirs et des sacs 
de tri collecte, par nos employés 
communaux, ainsi que lors de la 
réunion publique du 26 mars 2019 à la  

salle des fêtes. 

A préciser que cette nouvelle 
organisation est rendue nécessaire et 
a pour incidence de réduire les coûts  

du ramassage. 
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Club des Aînés Verdunois 

Depuis le dernier Info Verdun, le club 
des Aînés Verdunois a repris ses 
nouvelles activités de l’année 2019. 
Au rythme d’au moins une rencontre 
par mois, c’est une cinquantaine de 
personnes qui se retrouvent pour 
passer  un bon moment  de 
convivialité. Malheureusement il y a à 
peine quelques semaines notre ancien 
président Philippe Bouxin nous a 
quitté. Il avait été à la tête du club 
pendant 13 ans et après son mandat il 
a toujours adhéré au club et surtout 
part i c ipé à  l ’ensemble des 
manifestations organisées. Il était 
d’ailleurs présent à l’Assemblée 
Générale de janvier, qui cette année, 
a connu un vif succès puisque le club 
a enregistré 60 adhésions. C’est donc 
avec un groupe dépassant les 60 
adhérents que les activités 2019 vont 
se poursuivre. En tout début de 
février 20 personnes ont été à Gaillac 
pour le festival des lanternes avec 
nos amis des Brunels et des 
Cammazes. Le nombre de place étant 
limité des adhérents ont du rester à 
la maison (dommage mais nous 
renouvèlerons cette sortie en 2020). 
Fin février, belle réussite du loto 
avec 80 personnes pour jouer et pour 
déguster par la suite, les oreillettes 
réalisées le vendredi. Enfin en ce 
début du mois d’avril la grillade 
prévue à Jean Raymond a été 
déplacée à la salle des fêtes de 
Verdun en raison du mauvais temps. 

50 personnes qui ont apprécié le gratin 
dauphinois cuit au four à bois de notre 
ami Régis Tardieu et les grillades de 
« Guitou » sans oublier Francis et son 
orgue de barbarie qui a animé le repas. 
Un grand bravo à tous les bénévoles 
qui ont permis à l’ensemble des invités 
de passer un superbe moment et 
partager un très bon repas. Depuis un 
mois tous les quinze jours et le jeudi 
de 10h à 11h30, les adhérents 
participent à une action prévention 
Séniors sur le thème de la mémoire. 17 
participants qui se réunissent tous les 
quinze jours pour faire travailler leur 
mémoire ou tout au moins connaître 
les actions à mener pour lutter contre 

la déficience de celle ci.  

Les prochaines manifestations jusqu’au 
mois de juin (avant les vacances) : 
Samedi 25 Mai au Brunels : repas 
village en soirée + animation (organisé 

par le club de l’amitié à 19h30), 

Jeudi 06 Juin, voyage avec Les 
Brunels-Les Cammazes à Aigues Morte : 
visite guidée ville, déjeuner place St 
Louis, visite des salins, visite d’une 
manade, pique nique sur chemin du 

retour.  

Vendredi 28 juin : Sortie à Saint 
Ferreol, (Musée Riquet, Repas, ballade 

autour du lac). 

Gérard Guiraud 

Loto—Oreillettes 

Festival des Lanternes à Gaillac 

Grillades  
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Chers Verdunois.  

La fête arrive ! Plus que quelques 
mois et elle sera là ! Après une fête 
d’hiver réussie où pulls et bonnets 
moches ont quitté leurs placards, le 
comité des fêtes de Verdun se met en 
marche pour la fête locale. Le 
programme est déjà défini  : 
ressources locales musicales toujours 
performantes et retour inespéré du 
spécialiste du pantalon blanc et du 
sourire ravageur (plus attendu encore 
que la saison 8 de Game of Thrones)… 
mais n’en disons pas plus… la suite au 

prochain numéro d’Info Verdun.  

Attention, cette année la distribution 
des madeleines le 14 juillet va 

Comité des fêtes 

connaitre un petit changement : 
matinée dans les écarts, puis tour 
musical du comité dans le village et 
enfin arrivée à Jean Raymond pour le 
final. Laissez vos portes ouvertes, du 
café chaud (entre 9h et 10h) puis tout 

le reste pour la fin de matinée !!! 

Profitez des beaux jours qui pointent 

leur nez entre deux rafales de marin…  

A très vite !  

Le comité des fêtes de Verdun.  

Au mois de mars, la chorale s’est 
produite pour un concert commun à 
Caux et Sauzens. Les formations de 
ces deux villages orchestrées toutes 
deux par notre chef de chœur Mélanie 
Teisseyre ont rencontré un vif succès. 
Ce concert a été l’occasion de belles 
rencontres musicales et humaines qui 
laissent présager la venue prochaine 
de la chorale de Caux dans notre 

petite montagne.  

Chorale 

Nous remercions les Verdunois qui se 
sont déplacés. Nous vous espérons 
nombreux lors de nos futures 

prestations.  

Et laissez vous emporter par les doux 
chants d’oiseaux qui égayent cette 

belle saison printanière ! 

Les chanteurs de la montagne noire.  
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Cette année, l’association Histoire et 

Patrimoine Verdunois a retenu un 

nouveau projet culturel pour les 

Journées Européennes du Patrimoine : 

une expo photo consacrée à Verdun 

et ses habitants entre 1900 et 1960. 

Afin de mener à bien cette nouvelle 

édition, l’association lance un appel à 

tous les Verdunois, d’ici et d’ailleurs : 

nous recherchons des photos afin de 

constituer l’exposition. 

Si vous possédez des clichés se situant 

dans l’intervalle de temps proposé, 

contactez-nous ! 

Une fois les photos sélectionnées, 

elles seront reproduites, nettoyées de 

Histoire et patrimoine verdunnois 

leurs imperfections et agrandies en 

vue de l’expo. Ainsi, les originaux 

resteront en possession de leurs 

propriétaires. 

Merci pour votre concours,  

Histoire et Patrimoine Verdunois 

Contact : zelie.navarro@free.fr  / 

09.50.37.31.31 Présidente de 

l’association. 

Vous pouvez également contacter les 

membres du bureau : Catherine 

Béjeault, Eliane d’Agrain, Esther 

Roussel. 

Comme chaque année, le bout du 
monde vous transmet son programme 

de la saison. 

27/04: Kristian live duo - duo pop/

rock, guitare, percussions, voix 

04/05: Mr White - Rockabilly, 

rock'n'roll, old country - guitare, voix 

11/05: Bernard Margarit et Jericho 

Espinas - guitare, voix, soirée gispy 

25/05: Bloody Cherry - groupe de 
Revel - pop rock, guitare, basse, 

batterie, voix 

01/06: Kristian live duo- duo pop/

rock, guitare, percussions, voix 

08/06: Didier Decarville - variété 

francaise - karaoké 

Animations à Verdun 

15/06: Bloody Cherry - groupe de 
Revel - pop rock, guitare, basse, 

batterie, voix 

22/06: Mr Paterson - pop/rock - 

guitare, percussions, voix 

29/06: Bernard Margarit et Jericho 

Espinas- guitare, voix, soirée gispy 

06/07: Mr White - Rockabilly, 

rock'n'roll, old country - guitare, voix 

13/07: Kristian live duo- duo pop/

rock, guitare, percussions, voix 

20/07: Acoustic Krew - reggae - 

guitare, percussions, voix 

27/07 : Free pop lemon - pop/rock 

duo guitare, voix 

 



Info du SMICTOM Page 8 sur 8 


