
 

Juillet 2019 – N° 94 
 

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 

 Constatant certaines dérives dans nos comportements de conducteurs d’automobiles, il 

me parait pertinent de rappeler certaines règles élémentaires de circulation et de 

stationnement : respecter la limitation à 20 kms dans les rues du village afin de permettre 

aux riverains et spécialement aux enfants de sortir de chez eux et de se déplacer en toute 

sécurité, utiliser les garages pour ceux qui en ont afin de laisser le peu de places 

disponibles à ceux qui en ont vraiment besoin, privilégier l’utilisation des stationnements 

à côté du tennis pour les camping cars et les véhicules utilitaires. 

 Toujours à propos de la circulation nous avons eu ces derniers jours un rendez-vous avec 

le nouveau directeur de l’entreprise Cazal et son chef de chantier afin de leur rappeler, 

outre les points impactés par les orages de l’an dernier, le détail de la campagne des 

travaux figurant au devis que nous avons accepté. Mes interlocuteurs se sont 

formellement engagés à effectuer ces travaux début septembre prochain. 

 Votre Conseil Municipal a décidé de confier les clés du Village de vacances le Moulis à 

Dominique Trinquelle,  le gérant du Bout du Monde et d’ores et déjà, il y a relogé un 

groupe d’ouvriers qui travaillent à Castelnaudary sur le très gros chantier de la SOCAMIL 

(groupe LECLERC). Nous espérons qu’au-delà de ce groupe d’oeuvriers, le Bout du Monde 

pourra recruter assez de vacanciers en juillet et en août pour « sauver » au moins 

partiellement la saison 2019 compromise, je le rappelle, par la faillite du précédent 

exploitant, l’Escapade, annoncée le 15 mars dernier, c’est-à-dire bien trop tard pour 

rattraper pleinement le coup.  

Ces informations étant maintenant diffusées, il me reste à souhaiter à tous et à chacun de 

très bonnes vacances avec un été qui sera, souhaitons le ni trop chaud ni trop pluvieux. 

Armand d’Agrain 

mailto:mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
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Chantier de l’église 

Etat Civil 
 

Naissance 

Céleste MAILLARD née le 

26/05/2019 à Quint-Fonsegrives 

de Mme Céline MAILLARD 

Nouveaux arrivants 

M. et Mme VARGA, route Fleur 

de Lys 

Mme Katia LABATTE, rue 

centrale 

Mme Julie DUHAMELLE et 

Aurélien GERARD, rue centrale 

Mme Céline MAILLARD, route de 

Castelnaudary 

Mme Julie-Anne MELIS, route 

de Castelnaudary 

Le chantier de restauration de notre 
église étant en voie d’achèvement, il 
est possible de vous en présenter 

quelques chiffres quasi définitifs. 

Le coût total de ce chantier s’élèvera 
donc à 149 884 euros qui ont été 
intégralement financés de la manière 

suivante : 

Commune de Verdun 4 % 

Assurance Maïf  5 % 

Fondation du clergé 10 % 

Région Occitanie  13 % 

Fondation Patrimoine 68 % 

                   Ensemble     100 % 

 Armand d’Agrain 

Résultat des élections européennes à Verdun en Lauragais 

Piscine Municipale 
 

Ouverture du 2 juillet au 1er  
septembre inclus tous les jours 

de 14h à 19h sauf le lundi.  

Tarifs :  

2€ le ticket adulte 

7€ le ticket moins de 14 ans  

15€ le carnet de 10 pour adultes  

7€ le carnet de 10 pour enfants 

Gratuit pour les enfants de 

moins de 3 ans  

Les enfants de moins de huit 

ans doivent être accompagnés. 
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Club des Ainés 

Pendant ce premier semestre 2019, le 
club des Aînés Verdunois a déroulé son 
programme d’activités au rythme 
d’une rencontre mensuelle. Après la 
sortie ratée pour cause de mauvais 
temps à Jean-Raymond, nos anciens 
ont eu plus de chance avec le voyage 
d’un jour à Aigues-Mortes le 6 juin. 
Une journée splendide avec du soleil, 
une région magnifique et surtout une 
organisation parfaite. Nos Aînés ont 
pu apprécier le professionnalisme 
touristique de cette région et ont tour 
à tour visité la ville, ont déjeuné 
place Saint-Louis, visité des salins, 
visité une manade, et pique-niqué sur 
le chemin du retour.  Le vendredi  28 
juin pour clôturer le premier 
semestre, 40 adhérents ont effectué 
une sortie à Saint-Ferréol, avec une 
visite du musée “le reservoir” pour 
certains, et un repas pris à “la 
Renaissance”. Tous les quinze jours 

sont organisés également des ateliers 
gratuits, sur le thème de la mémoire 
à la salle des fêtes. 16 adhérents du 
club qui ont répondu à l’invitation, 
se retrouvent pour les 12 séances 
programmées de mars à octobre 
2019. Des fonctions principales de la 
mémoire, aux caractéristiques 
scientifiques de son fonctionnement, 
nos Aînés ont reçu toutes les 
indications, facteurs favorables à la 
mémoire (act iv ité phys ique, 
sommeil, respect, alimentation, 
stress...). En juillet et Août nos Aînés 
vont prendre des vacances « bien 
méritées ». Ils se retrouveront en 
septembre pour la rencontre inter 
villages, une journée en souvenir 
d’Aristide, et bien d’autres 

rencontres. 

Le président des Aînés Verdunois : 

Gérard GUIRAUD 

Photo de groupe à la manade à Aigues-Mortes                                           

Repas de fin de premier semestre à La Renaissance  
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ASC Verdun 

L’association organise une sortie 
rafting le samedi 6 juillet 2019, avec 

Laurence Combes :  

Lieu Mazamet canyon du Banquet, 
départ à 13h30 pour les 12 premiers 

inscrits 

tarifs: enfant ado 20€ adhérents/ 25€ 

non adhérents 

Et adultes 30€ adhérents/ 35€ non 

adhérents.  

Attention baskets avec crampons 

obligatoires.  

Inscriptions auprès de Jessy au 
0651521299. Il faudra lui préciser 

votre taille et votre poids.  

Précision sur l'organisation: 

Nous proposons un départ de Verdun à 
11h avec le pique-nique (pensez 
également à l’eau, la collation, la 

casquette et la crème solaire).  

Association Histoire et Patrimoine Verdunois 

Dans le cadre des travaux de 
restauration de l’église verdunoise, 
l’association a apporté sa contribution 
en restaurant elle aussi quelques 

éléments. 

Alors que le corps de bâtiment 
principal fait peau neuve, nous avons 
entrepris  la remise en état de la 
cage d’escalier du clocher. Si le 
nettoyage ne fut pas une mince 
affa ire, la  réparation et la 
restauration de l’escalier nécessita 
p l u s i e u r s  d e m i - j o u r n é e s  d e 
mobilisation. La mise en sécurité de 
ce dernier était en effet devenue 
essentielle. C’est ainsi qu’une partie 
du dallage, des balustres et des 
marches fut renforcée, restaurée ou 
tout simplement changée, le tout dans 
les règles de l’art en préservant le 

cachet de ce petit patrimoine. 

Le chemin de croix fut également 
restauré. Attaqué par l’humidité, les 
ornements en stuc des cadres se 

d é l i t a i e n t  e t  l e s  i m a g e s 
commençaient à présenter des 

colonies de champignons. 

Le chemin de croix fut donc 
décroché, mis au sec et dépoussiéré. 
Quant aux cadres, les moulures furent 
réparées voire tout simplement 
reproduites pour combler les manques 
avant la réalisation d’une nouvelle 

dorure parachevant la restauration. 

La réalisation de ce beau projet nous 
conduit vers les journées du 
pat r imoine où l ’ég l i se  se ra 

notamment mise à l’honneur. 

Rendez-vous les 21 et 22 septembre 
prochains pour la nouvelle édition des 

Journées du Patrimoine 2019 ! 

 

Zélie Navarro-ANDRAUD 

Présidente de l’association 

Sainte Marie-Madeleine de Verdun : la contribution de l’association Histoire et 

Patrimoine Verdunois à notre église locale. 
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Comité des fêtes 

La fête arrive !!!! 

Cette année, l’édition 2019 tiendra le 
village en haleine du vendredi 19 au 

lundi 22 juillet.  

Demandez le programme ! 

Vendredi 19/07 

-19h30 : Bodega tapas.  

- soirée Bodega by Night animée par 

DJ Goumit.  

Samedi 20/07 

- 12 heures : repas auberge espagnole 

près de la piscine.  

- après-midi jeux proposée par 
l’Association Sportive Verdunoise et 
le comité junior. RDV à 14 heures aux 
terrains multisports et de tennis près 

de la piscine.  

- Apéritif de fin de jeux.  

- 22h30 : bal avec l’orchestre Elixir.  

Dimanche 21/07 

- 11h : messe.  

- 12h : dépôt de gerbe aux 
monuments aux morts suivi d’un 
apéritif dansant offert par le Comité 

des Fêtes.  

- 17h : concert de la chorale des 
petits et grands chanteurs de la 

montagne noire.  

- 18h30 : apéritif dansant suivi d’un 
repas partagé auberge Espagnole sur 

la place du lavoir.  

- 22h : bal avec l’orchestre Koncept.  

Lundi 22/07 :  

- 19h30 : Bodega.  

- 20h30 : repas Mongetada sur 

réservation.  

- 22h30 : soirée animée par la disco 

Mobile R’n’J Music Show.  

 

Mais avant les festivités, les membres 
du comité vont planter le décor : 
installation du podium le samedi 13 
juillet à 8h30. Venez nous rejoindre 
car tous les bras sont les bienvenus !!!! 
Le dimanche 14 juillet les membres du 
comité viendront rendre visite aux 
verdunois pour la distribution des 
m a d e l e i n e s .  A T T E N T I O N  : 
CHANGEMENT ! Après les tournées du 
matin dans les fermes et écarts de la 
commune, le comité se retrouvera vers 
11h30 en musique dans le cœur du 
village pour offrir les madeleines : 
ouvrez-leur vos portes ! Ensuite, 
direction Jean Raymond pour un repas 
dans le hameau : si le cœur vous en 
dit, vous pourrez amener de quoi 
grignoter pour partager un bon 
moment avec les membres du comité. 
L’après midi sera consacrée à la 

distribution dans le hameau.  

Nous vous attendons nombreux pour ce 

rendez-vous festif ! 

Inscriptions Mongetada du lundi 23 
juillet 2017. (bulletin à préparer pour 
le 14 juillet.) Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au mercredi 17 juillet 

auprès de Gaëlle : 06.77.77.32.93 

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 ………. …………   

ATTENTION, N’OUBLIEZ PAS VOS COUVERTS !!!!! 
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