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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
En cette fin d’année, je vais vous
donner quelques informations sur le
village de vacances.
A la suite du dépôt de bilan de la
SARL Escapade au mois de mars
dernier, votre conseil avait confié la
gestion de cet ensemble touristique à
Monsieur Dominique Trinquelle par
une délégation de service public
jusqu’au 31 décembre 2019. Il avait
convenu, à l’époque, de poursuivre
cette collaboration, si tout
se
passait bien, avec un contrat de
longue durée. En fait, Monsieur
Trinquelle a demandé au conseil de
lui proposer un bail identique à celui
dont avait bénéficié VVF de 2000 à
2009, c’est-à-dire un bail commercial
de 9 ans. Le conseil n’a pas accepté
cette demande et donc Monsieur
Trinquelle arrêtera au 31 décembre
sa gestion et nous rendra les clefs à
cette date.
Il est à noter que ce village de
vacances ne constitue pas vraiment
un service public puisque nos
administrés n’en ont pas l’usage. De
toute façon, les 40 logements sont en
assez mauvais état.
Les 25 chalets en bois, prévus pour
durer 15 ans au mieux, auront 20 ans
l’année prochaine et doivent
lo gi q ue me nt ê tr e r em pla cés .
Certains d’entre eux pourront être
prolongés d’un an ou deux avec
quelques réparations.

Les 15 villas en dur doivent être
remises en état pour poursuivre une
carrière dans les meilleures
conditions.
Un co nt rô le d es i n sta ll a tio ns
électriques effectué par le cabinet
Qualiconsult diligenté par Monsieur
Trinquelle nous a révélé de graves
dysfonctionnements qui doivent être
impérativement corrigés pour des
raisons de sécurité.
Il est à noter que si le village de
vacances reste fermé pour la saison
2020, il sera difficile de trouver un
repreneur pour l’épicerie et le
restaurant. En fait ces complications
tombent mal en raison de la fin de
notre mandat en mars prochain. Il est
assez délicat pour nous de prendre des
engagements à long terme qui
s’imposeront à nos successeurs. En
attendant, je souhaite à tous une
bonne fin d’année et…
Joyeux NOËL
Armand D’Agrain
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Voeux du maire
Cette année Mr le Maire et
tout le conseil municipal vous
attendent le samedi 11
janvier 2019 à 11h à la salle
des fêtes de Verdun pour
vous souhaiter leurs meilleurs
vœux autour d’un apéritif
a près les tra di tio nnels
discours.
L’occasion pour tous de se
retrouver et de discuter sur
l’actualité du moment et de
l’année passée.

Colis de noël
La distribution des colis de
noël à nos ainés aura lieu le
samedi 21 décembre à partir
de 9h.
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.

Elagage d'Arbres
Avec l'hiver qui approche, il
devient aussi nécessaire de
procéder à l'élagage de
certains arbres. Les agents
techniques, avec l'aide de
l'entreprise
GAY
ont
commencé ces travaux qui
seront poursuivis dans les
jours à venir. Des branches
menaçantes ont également
été coupées pour éviter des
dégâts sur les biens et les
personnes.

Elections municipales
Les deux tours des prochaines
élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020. L’inscription est
désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales

jusqu’au 7 février 2020 (avec un
justificatif d’identité et un justificatif
de domicile). Le bureau de vote sera à
la Mairie.
A noter que la majorité des conseillers
municipaux ne se représente pas à
commencer par le maire.

Pluies torrentielles
Ce mois de novembre a connu de
nombreuses et fortes précipitations,
ce qui a par moment engendré des
coulées de boue avec des
débordements depuis certains
champs et sur les routes. Tout cela a
nécessité de nombreuses
i nterv enti o ns d e no s a gents
techniques sur plusieurs chemins :
Arcis, Causse, Le Raziguet, JeanRaymond…

Nous avons pu remarquer que dans
certains cas les boues déversées dans
les fossés provenaient de champs dont
les labours étaient travaillés dans le
sens de la pente et en ras du fossé
facilitant certainement l’écoulement
de quantités importantes de terre vers
les fossés. Merci aux personnes qui ont
participé au récurage des fossés avec
nos cantonniers.

Décorations de fin d’année
Et oui nous y sommes ! Les fêtes de
fin d’année approchent à grand pas,
et comme à l’accoutumée, la
commune a mis en place de
nombreuses décorations de Noël. Il
est à noter que chaque année, par
petites touches, nous avons pu
compléter et renouveler certaines
décorations. Ainsi notre si beau

village s'illumine en ces fêtes que nous
espérons joyeuses pour tous. A noter
que des sapins de Noël, achetés à la
fête des écoles ce vendredi aux
Brunels viendront agrémenter les
installations lumineuses déjà en place.

ASC Verdun
L'équipe 2018-2019, composée de
Cristel, Jessy et Corentin s'était
engagée à proposer une activité par
mois. Elle a largement tenue ses
engagements. Tout d'abord l'association
a changé de nom, elle est aujourd'hui
autant sportive que culturelle.
L'association Sportive et Culturelle
Verdunoise a proposé plus de 14 rendez
vous dont 11 ont été maintenus: des
sorties vélo (novembre et septembre),
des après-midi jeux (décembre et
janvier), une soirée jeux, repas et
karaoké (février), formation appel au
secours pour les enfants (avril), la prise
en charge des enfants à la piscine après
l'école (3 fins de journée), une sortie
canyoning, une animation sportive lors
de la fête locale et une soirée

halloween avec une chasse
bonbons et un repas karaoké.

aux

Lors de l'assemblée générale du 01
décembre 2019, un nouveau bureau a
été élu. Cristel, Jessy et Kary sont
heureuses de vous présenter le
nouveau projet: du secourisme, du
sport et des ateliers culturels et
pourquoi pas culinaires.
L'équipe vous invite à partager son
premier atelier culinaire en anglais
(voir les informations sur le flyer).
Vous souhaitez nous rejoindre ou
proposer des animations, contactez
nous à l'adresse suivante:
asc.verdunoise@gmail.com
Cristel, Jessy et Kary

Associations
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Etat Civil
Naissance
Toutes nos félicitations à
Grégoire et Maud MACRON
(née de LASSUS SAINT GENIES)
et nos vœux de bonheur à
Mahaut MACRON née le 04
novembre
2019
à
CARCASSONNE.
Décès
Toutes nos condoléances à la
famille de Madame MarieLouise GUIRAUD née OURLIAC
décédée le 05 décembre 2019
à SAISSAC.
Egalement,
toutes
nos
condoléances à la famille de
Roger Laurent décédé le 24
novembre 2019.

Histoire et patrimoine
Alors que le projet de réhabilitation
du moulin d’Amont suit son cours
administratif (déclassement des
parcelles au PLU pour un reclassement
adéquat et attente de la
recadastration des ruines), l’année
2019 fut essentiellement consacrée au
clocher de l’église paroissiale. C’est
ainsi qu’après un nettoyage des
différents niveaux, la rampe des
escaliers et une partie des marches
ont été renforcées afin d’assurer la
pérennité de la construction et la
sécurité des usagers. Des reprises de
maçonnerie ont également été
nécessaires quant à la consolidation
de l’ensemble.

Ce beau projet de restauration
toujours en cours, se développe au
côté de celui de la boucle des Trois
Moulins. L’objectif de l’association est
ici de rendre sa cohérence au circuit,
notamment au niveau signalétique,
avant de l’inscrire dans un parcours de
randonnée plus large prenant en
compte un détour par le Moulin
d’Amont lui-même.
Dans l’attente de vous retrouver en
2020, l’association Histoire et
Patrimoine Verdunois vous souhaite de
Bonne fêtes !
Contact :
histoireetpatrimoineverdunois@gmail.
com

Chorale
C’est par un concert lors du marché de
Noël à Roumens que la chorale des
chanteurs de la Montagne noire achève
son année musicale. Les chanteurs ont
également participé au Téléthon lors
d’un concert caritatif regroupant
plusieurs formations vocales. Nous
souhaitons à chacun qu’il passe de
bonnes fêtes de fin d’année et nous
nous retrouverons lors des vœux de la

mairie au mois de janvier. Si vous
décidez de prendre de nouvelles
résolutions, sachez que le chant est
bon pour la santé et le moral. Notre
groupe est ouvert à tous. Rejoigneznous les samedis à la salle des fêtes du
village de 17h30 à 18h30.
Musicalement vôtre !

Associations
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Club des Aînés Verdunois

Le groupe qui a travaillé sur la
mémoire

Repas aux Folies Fermières

Juste avant cette diffusion d’info
Verdun ce sera tenu le repas de fin
d’année du club dans la salle du
village de vacances. Avant de revenir
rapidement sur nos sorties de fin
d’année, je voudrai revenir sur les
personnes qui nous ont quitté dans
cette année 2019 : Philippe Bouxin en
mars, ancien président du club, Roger
Laurent plus récemment que nous
avions encore vu en septembre, et
Marie Louise Guiraud qui nous a
quitté ce jeudi 5 décembre. La vie
continue et défile à grande vitesse,
mais ces départs doivent nous
interpeller, et nos pensées iront vers
leurs familles respectives à qui nous
adressons une nouvelle fois toutes nos
plus sincères condoléances. Pour les
activités du club en cette fin d’année
elles se sont enchainées très
rapidement, avec la poule au pot aux
Cammazes le 11 novembre, puis les

folies fermières le 19 novembre avec
de la fraîcheur pour la visite de la
ferme le matin, mais une situation
plus chaude l’après midi avec le
cabaret. Le repas final du 12
décembre était grandiose avec 92
inscriptions. Globalement 2019 aura
été une bonne année pour notre club
qui se réunira en janvier 2020,
vraisemblablement le dimanche 19
ja nvier po ur so n Assemblée
Générale. Le bureau sortant sera
démissionnaire et un nouveau sera
mis en place. Toute personne
désirant s’investir dans le club en
2020 peut en faire la demande au
président en place, ou se présenter
le jour de l’Assemblée Générale.
Bonnes fêtes de fin d’année et tous
nos vœux pour 2020 à toutes les
Verdunoises et tous les Verdunois.

Téléthon 2019
Verdun a participé encore cette
année au téléthon 2019 tout
simplement, mais avec toujours le
même enthousiasme d’un bon groupe
de fidèles qui se retrouve pour ces
occasions là et c’est tout en leur
honneur. La marche nocturne est
passée à Verdun, et la municipalité
représentée par Monique Vidal notre
deuxième adjointe au maire a reçu
l’ensemble des marcheurs avec une
collation
bien
appréciée.
De
nombreux Verdunois ont participé à
une partie de cette marche dont 2
jeunes : Chloé et Amélie ou dans sa
totalité comme l’ont fait Claudie,
Magali, Thierry et Gérard. La chorale
a ensuite participé à la soirée chorale
d’Issel qui fut une grande réussite.
Bravo à Mélanie et à tous les
chanteurs de la chorale des chanteurs
de la montagne noire pour leurs

prestations. Le concours de belote fut
comme d’habitude une grande
réussite avec une super grillade et
pas moins de 550 Euros récoltés. Une
bonne quinzaine de Verdunois ont
participé également aux activités
réalisées dans d’autres villages. C’est
déjà une bonne participation même si
l’on peut regretter de ne pas voir de
nouvelles
têtes.
Beaucoup
de
personnes ne se sentent pas
concernées.
Dommage
car
les
résultats sont là, des malades
aujourd’hui guérissent, mais pas tous
et de nouveaux enfants handicapés
malheureusement arrivent tous les
jours ici et là. Merci aux fidèles du
téléthon qui se reconnaîtront. Que la
nouvelle année 2020 puisse être une
année très favorable dans la
continuité de la guérison.

Comité des fêtes
Le houx a coloré les haies, la mousse a
recouvert les pierres de nos jolis
chemins, toutes les cheminées
annoncent la chaleur des foyers : la fin
d’année est là ! Comme tout un
chacun, les membres du comité
préparent ces bons moments de
retrouvailles familiales et de bonheurs
simples. En attendant de vous

retrouver, ils vous souhaitent à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année et
espèrent vous accueillir dès le samedi
8 février 2020 pour la soirée d’hiver.
Retenez d’ores et déjà la date !
Bonnes fêtes à tous.
Le comité des fêtes de Verdun en
Lauragais.

