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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

www.mairieverdunenlauragais.com
Edito du Maire

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

Votre conseil municipal a été obligé de remettre l’élaboration du PLU sur le métier
comme d’ailleurs de nombreux autres conseils tant dans notre canton que dans notre
communauté de communes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette
campagne d’actualisation des PLU a provoqué la déception voire la colère de nombreux
propriétaires qui considéraient comme définitivement acquis les droits à construire de
leurs parcelles précédemment classées ainsi.
En fait, la démarche de l’Etat s’est inversée passant d’un encouragement à bâtir pour
loger une population qui est passée en 70 ans de 40 millions à 67 millions d’habitants à
une restriction du droit à construire visant à atteindre des objectifs bien précis, à savoir :
 être moins dépendant de l’énergie pour les déplacements
 respecter les continuités écologiques
 protéger les surfaces agricoles
 densifier l’espace déjà urbanisée
J’ai entendu le mécontentement de nos administrés et j’ai donc pris la décision de
convoquer nos autorités de tutelle à une nouvelle réunion « de la dernière chance » pour
réexaminer le positionnement des parcelles encore réputées constructibles et,
éventuellement, obtenir d’eux une atténuation de la pénurie des terrains à bâtir.
L’enjeu est de taille car priver de constructions nouvelles suffisantes, notre beau village
abritera de moins en moins d’enfants ce qui pourrait induire la fermeture de l’école.
Les crises font partie de la vie. Vous ne changerez pas totalement de point de vue mais
vous formulerez vos exigences sous un autre angle et avec plus d’informations. Certes
cela représente beaucoup d’heures de discussions, c’est ce que nous mettons en œuvre,
mais à la fin, si cela se passe bien, une solution de compromis s’imposera.
Armand d’Agrain
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Piscine
Etat Civil
Décès
Toutes nos condoléances aux
familles de :
Monsieur COUPÉ Jean-Louis
décédé le 19 juillet 2019 à
VERDUN-EN-LAURAGAIS.
Madame CALMETTES Marinette
décédée le 26 juillet 2019 à
CARCASSONNE.

Quel bel été qui se termine !!! Notre
piscine municipale, cette année
encore, a très bien fonctionné avec
une fréquentation importante tout au
long de cet été caniculaire.
La fréquentation des quelques
vacanciers du village de vacances a
été pour cette année toute relative
mais toutefois très appréciée.
De ce fait nous avons enregistré une
augmentation des recettes et surtout
nous n’avons pas eu de gros
problèmes techniques.

Revel ont procédé à la mise en
hivernage des installations. Pour la
prochaine saison il y aura lieu de
prévoir peut être quelques
aménagements après une étude
technique globale.
Nous remercions Alicia, Baptiste,
Serge, ainsi que nos deux agents
communaux Benjamin et Jean-Louis
qui ont œuvré pour que cette saison
se passe au mieux !
A l’année prochaine
nouvelles baignades !!

pour

de

Les agents Jean-Louis et Benjamin
avec l'entreprise OASIS Piscine de

W.C PMR (Personne à Mobilité Réduite)

La Communauté de communes
recrute dans les métiers du maintien
à domicile
La communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois
porte la compétence « action
sociale
d'intérêt
communautaire » à travers le
Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) qui développe
différentes activités et missions
tournées
vers
l'aide
et
l'accompagnement
des
personnes âgées et du public
en difficulté.
Le service d’Aide à domicile
intervient en effet de manière
très importante pour le compte
de
personnes
âgées
et
handicapées bénéficiaires de
l’APA et de la PCH.
Si vous recherchez un poste lié
à ces métiers, n’hésitez pas à
prendre contact avec la CCCLA
: 04 68 23 68 43

Le w.c existant face à la mairie a été
modifié permettant ainsi
l'accessibilité à toutes personnes y
compris les personnes dont la
mobilité est réduite. Les appareils
sanitaires tels que cuvette, lavabo
ont été remplacés et adaptés à
l'obligation d'accessibilité. Par
ailleurs un urinoir a été également
installé.
Toujours dans le cadre du programme
de mise en accessibilité des locaux
publics sur lequel nous sommes
engagés, il va être procédé à la
réalisation de travaux pour la
création d'un W.C PMR pour la salle
des fêtes. Celui-ci sera créé dans la
petite salle annexe à la salle

principale, seule possibilité de
création d'un w.c à cet étage. Cela
nécessite des travaux de gros oeuvre
po u r l es é va cu a tio n s et l e
raccordement au réseau public
existant dans la rue au nord, ainsi
que des cloisonnements, de la
plomberie, de l'électricité, des
faïences et de la peinture. Une
partie des travaux dit secondaires
seront exécutés par nos agents
techniques Jean-Louis et Benjamin,
comme cela a été fait pour le w.c de
l'entrée du village. Pour tout cela
nous devons les remercier pour leur
côté très sérieux et professionnel mis
au service de la commune et des
administrés .

CHEMINS
Dans un soucis permanent d'avoir des
chemins en bon état, des réfections
de chaussée sont en cours de
réalisation par l'entreprise CAZAL,
travaux qui devraient en principe
être terminés d'ici la fin du mois.

Nos employés communaux
participent grandement à
l'amélioration de nos nombreux
chemins par une opération "bouche
trous" sur certains autres chemins.
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Entretien des arbres
Commémoration du 11 novembre
Le Maire et le conseil municipal
vous
invitent
à
la
commémoration de l’armistice
le lundi 11 novembre 2019 à
11h au monument aux morts.
Un vin d’honneur sera servi à
l’issue de la cérémonie à la
salle des fêtes.

Quelques arbres, présentant un
certains danger et plus
particulièrement dans la zone arrière
de la cour d'école, ont été abattus
pour sécuriser le site. Les enfants
vont pouvoir à nouveau jouer dans
cette zone très agréable pour des
activités.

D'autres arbres ici ou là ont du être
aussi abattus toujours dans un soucis
de sécurité.
Par ailleurs, ce bois débité fera
l'objet d'une prochaine mise en vente
pour nos administrés.

Réseau Canalisations Village de Vacances
Des fuites sur le réseau avait été
constatées en bordures des maisons
du village de vacances. Nous avons
déclenché une intervention auprès de
la communauté des communes, qui a
repris récemment la compétence de
la ges tio n des ea ux et de
l'assainissement. Une inspection très
approfondie du réseau a mis en
évidence certaines anomalies dans
les canalisations et différents
regards. En effet, pour un pavillon, il
a fallu refaire le branchement
défectueux voire inexistant par
endroit. Un nettoyage sérieux a été

entrepris et à l'issue de ces
interventions, le passage d'une
caméra à l'intérieur de l'ensemble du
réseau depuis la piscine jusqu'au bas
du village a validé un bon état de
fonctionnement de cette partie du
réseau communal. Là aussi nous
pouvons remercier la Communauté
des Communes et l' entreprise SUEZ
pour leur implication et leur
efficacité à réagir vite et bien en
coordination parfaite avec les
services techniques de la commune .

Tri sélectif
Malgré une amélioration dans le tri
des déchets, nous constatons avec
regrets que certains administrés ne
se sentent pas encore complètement
concernés par le tri-sélectif, malgré
la mise en place de nombreux points
de stockage sur le village.

Pour rappel, le container vert est
dédié aux bouteilles en verre, les
bacs jaunes à tous les emballages au
sens large (cartons, pots de yaourt,
plastiques…), le reste, dans les bacs
noirs.

Nous demandons à chacun de veiller
à faire cet effort dans l’intérêt
général.

Animaux
Depuis un petit moment, il semble
que certains « toutous » se laissent
aller à nouveau dans les rues de
notre village. Nous rappelons aux
propriétaires qu'ils sont responsables
de leurs animaux et de leurs
déjections. Ainsi les chiens doivent
être accompagnés pour éviter qu’ils
aboient sur les passants et déchirent
les poubelles. Nous demandons donc
aux propriétaires d’animaux de les
accompagner lors de leurs sorties

quotidiennes, et de ramasser leurs
déjections si celles-ci se trouvent
dans le village y compris et surtout
dans les espaces verts. Ainsi notre
village n'en sera que plus beau et
plus agréable pour tout le monde.
Nos agents communaux s’efforcent
d'entretenir notre beau village et
espaces verts, un minimum de
civisme doit être maintenu par
respect pour eux et pour tous les
habitants.

Ecole
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Semaine du goût étoilée à l’école
La rentrée dans nos classes est
maintenant derrière nous à l’approche
de ces premières vacances bien
méritées. Rappelons qu’à Villemagne
Monsieur Trenson a remplacé Lucie
Flores qui s’occupe de sa petite fille
Romy jusqu’à la rentrée de novembre.
Les CE1 sont restés à Villemagne afin
d’équilibrer les effectifs à 21 élèves
dans chaque école. Les CE2, CM1 et
CM2, maintenant au nombre de 22,
constituent la classe de Verdun avec
Claire Bertin, toujours aux manettes
pour sa septième année.
La semaine du 7 au 11 octobre s’est
déroulée sous le signe des étoiles avec
une semaine du goût g’Astronomique.
La classe de Verdun avait répondu à
un appel à projet lancé par la
fondation du goût auprès des écoles,
en présentant leur création "art et
fourchette" : le lundi de 11h45 à
12h00 la classe étudie une œuvre
d’art, ensuite Sandrine compose son
menu en s'en inspirant. Les élèves
reviennent en classe et collent dans
un cahier la fiche de l'œuvre, le menu
du jour et les photos prises pendant le
repas.
Ce projet a été choisi parmi les 76 en
compétition. La classe a donc été
contactée par la fondation qui a
promis une semaine de folie pour la
semaine du goût avec chefs, médias,
etc...
Finalement, la semaine s’est déroulée
ainsi :

Le lundi, Tanguy Lagasse, chef à
Bram, a fait une découverte de
plantes aromatiques aux enfants et
une dégustation de Houmous.
Le mardi, Julien Saillard, chef à
Durfort, a passé la journée dans
l’école. Il avait apporté fruits et
légumes à leur faire découvrir, ainsi
que des muffins aux fruits rouges
pour la dégustation.
Le jeudi et le vendredi, personne…
mais c’était sans compter sur
l’imagination de Claire et Sandrine.
Le jeudi, dégustation de fromage de
la ferme de Co d'Arcis et fruits de
saison (pommes, poires, raisins). Le
vendredi, dégustation de confitures
maisons.
N'ayant pas de nouvelles de la
fondation, Sandrine a choisi ellemême son thème comme chaque
année, elle a donc décidé de
travailler sur les ingrédients du
cassoulet en cuisinant : les couennes,
le confit, les haricots blancs, la
saucisse, le porc. Elle a également
choisi de mettre à l'honneur certains
produits locaux et de saison ainsi
qu'un accord mets/pain pour chacun
des menus proposés.
Que dire de plus sur cette semaine
étoilée, si ce n’est de souhaiter de
bonnes vacances bien méritées à tout
le monde, avec des souvenirs plein
les yeux, le nez, les papilles et…
l’estomac.

Associations
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Club des Ainés
En ce début d’octobre nos Aînés
Verdunois ont repris les activités du
deuxième semestre en participant à
un repas inter villages animé chez nos
voisins des Brunels avec qui nous
co o p ér o ns , a i nsi q u ’a v e c l es
Cammazes. Ce jeudi 10 octobre ces
mêmes Brunélois nous ont reçus pour
la dégustation des oreillettes. Nous
étions 24 adhérents à y participer, et
nous avons passé une bien agréable
journée. Le jeudi 17 octobre à
Verdun une journée sportive et un
repas en hommage à Aristide notre
distillateur disparu en mai de cette
année, ont été organisés. Trois
boucles pour marcher en fonction de
chacun et un fideua pour le repas de
midi. Le 11 novembre ce sont nos
amis des Cammazes qui organisent la

poule au pot. Déjà pas mal
d’inscriptions et comme les places
sont limitées n’attendez pas trop
pour vous inscrire. Le mardi 19
n o v e m b r e o r g a ni sa t io n d ’ u n
déplacement au cabaret « les folies
fermières ». Egalement déjà des
inscriptions, et seulement 57 places
dans le bus pour les 3 clubs,
n’attendez donc pas. Enfin pour
clôturer l’année le repas final est
organisé le jeudi 12 décembre. Nous
serons encore une fois très
nombreux, environ 90, et toujours
avec l’ambiance des grands jours qui
caractérise cette ultime rencontre de
l’année. Pour l’organisation chacun
reçoit par mail ou papier, le détail
des activités, alors n’oubliez pas de
vous inscrire rapidement pour

Avant deux pas de danse les Verdunois à table pour la journée inter villages !

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Verdun en
Lauragais vient de clore son année de
festivités. Lors de l’assemblée
générale qui s’est tenue au mois de
septembre dernier, les bilans
financiers et moraux ont été
présentés. La fête locale 2019 a
bénéficié d’un temps radieux qui a
encouragé de très nombreux convives
à se retrouver le soir de la
mongetada. Les soirées animées par
des groupes et des discos (dont celle
de Dj Goumit) ont fait danser les
verdunois. D’une manière générale, le
vendredi-tapas et le dimanche ont
tenu leurs promesses. Des pistes de
réflexion ont été avancées pour
redynamiser la soirée du samedi qui
n’a pas eu une grande fréquentation.
Le nouveau bureau a été élu :
Présidents : Magali
Matthias Bourdel

Guiraud

et

Trésoriers : Gaëlle Guiraud et Maëlle
Arnaud

Secrétaires : Elodie Ourliac et Lilian
Sy
Des projets sont déjà sur les rails :
fête d’hiver le samedi 8 février
2020, fête locale au mois de Juillet…
Magali Guiraud, présidente depuis
aujourd’hui presque 10 ans, a
indiqué qu’elle prenait les rênes
cette année encore avec Matthias,
mais qu’elle cesserait ses fonctions
l’an prochain.
Le comité des fêtes est une
association loi 1901 qui ne vit que de
l’engagement de ses bénévoles et du
soutien financier de la commune.
Elle a besoin de toutes les bonnes
volontés et de toutes les nouvelles
idées pour œuvrer et se renouveler.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe
pour faire vivre le plaisir de se
retrouver dans notre village !
Le comité des fêtes.
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Téléthon
Cette année encore Verdun participe
au téléthon organisé par les villages
du Lauragais rural. La marche
nocturne aura déjà été faite à
réception de cet info Verdun.
Beaucoup de Verdunois avaient
l’intention d’y participer et même de
réaliser la totalité du parcours. Cet
engouement fait plaisir à voir car il
semble s’étaler sur l’ensemble des
activités. Pour Verdun, la marche a
fait une halte le vendredi 11 octobre

vers 23 heures à la salle des fêtes et a
été reçue par la mairie avec
d’excellentes viennoiserie. Un
concours de belote sera organisé dans
notre salle des fêtes le vendredi 8
novembre et notre chorale se
produira à Issel le samedi 16
novembre. Merci d’avance à tous
ceux qui participeront au téléthon
2019.
Gérard Guiraud coordonnateur local
du téléthon

Calendrier du Téléthon
Avec les villages de :

- Samedi 14 Septembre : Ouverture du téléthon

ISSEL, LABECEDE,
LACASSAIGNE, LASBORDES,
SAINT-PAPOUL, SAINT-MARTINLALANDE, VERDUN-ENLAURAGAIS, VILLASAVARY,
VILLEMAGNE, VILLESPY et
L’ASSOCIATION « Les Amis Des
Moulins ».

- Vendredi 11 Octobre : Marche Inter villages
- Samedi 26 Octobre : Marche + Repas à SAINT MARTIN LALANDE : 2 randos
possibles, petite (9h30-7km) et grande boucle (8h30-13km), 15 Euros marche +
repas, 12 Euros repas seul (12h30) et 3 Euros marche seule. Inscriptions pour
repas avant le 19/10 au 0607316967 ou 0618180750.
- Vendredi 8 Novembre : Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 21h00.
Un lot à chaque participant, (6 euros). Grillade après le concours (3 Euros).
- Samedi 16Novembre : Chorales à Issel à 20H30. A la salle des fêtes (3 Euros).
Les petits et grands chanteurs de la montagne noire de Verdun, chorales de
Lasbordes , d’Issel, l’école d’Issel / Labécède.
- Vendredi 22 Novembre : Saint Papoul avec l’école de musique (CCCLA) et les
« Sans Soucis » à 20h30. Dans la salle des fêtes soirée musicale concert, (3
Euros).
- Samedi 23 Novembre : Randonnée pédestre à LACASSAIGNE de 2h. Le matin,
départ 9h00 du village (3 Euros), Chorales, « Petit Théâtre » à la salle des fêtes
de Lacassaigne à 15h00. (3 Euros).
- Samedi 23 novembre : Saveurs du monde à VILLESPY. Repas à 19H00 (14 Euros)
avec animation, réservations à Maryse MAS au 0468940181 avant le lundi 19
novembre, limité à 160 personnes. Comme tous les ans menu surprise à découvrir
le jour même.
- Dimanche 24 novembre : Marche à LASBORDES (2 heures de marche, départ à
14h00, 3 Euros).
- Samedi 7 Décembre : Bric à Brac, Milla, Produits du terroir de 14h00 à 18h00 à
LABECEDE.
- Samedi 7 Décembre : Repas de clôture à 20h00 à SAINT PAPOUL (15 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), Salade fruits secs, Couscous, crêpes
fourrées », vin rouge, rosé, café... (apportez vos couverts). Animation disco
mobile. Inscriptions avant le 02 Décembre au correspondant local.
- 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. Il ne sera possible de gagner qu’une fois par foyer.

