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Mairie de Verdun-enLauragais
Secrétariat
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h
Tél. : 04 68 94 21 72
mairieverdunlaura-

gais@wanadoo.fr

Bibliothèque
Ouverture tous les vendredis
de 17h à 19h et sur demande.
Contact Catherine Begeault
au 06 03 64 13 99

Mairieverdunlauragais@wanadoo.fr
www.mairieverdunenlauragais.com

Le mot du maire
Après deux longs mois de confinement nécessaire, exceptionnel et
totalement inédit, et une vie au ralenti, la vie démocratique a repris
quasi normalement. Les Verdunoises et les Verdunois ont été
respectueux des règles imposées par cette situation particulière. Qu’ils
en soient remerciés.
Remercions également les couturières qui, durant cette période, ont
confectionné des masques en tissu pour les offrir au personnel soignant
et aux personnes à risque qui en faisaient la demande.

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
Gendarmerie de Castelnaudary
04 68 23 10 70

Le 25 mai, le nouveau conseil municipal élu le 15 mars 2020 a pu enfin
être installé. C’est un conseil totalement renouvelé qui doit se mettre au
travail sans attendre afin de rattraper le retard pris en raison de la
crise sanitaire. Nous adressons nos remerciements aux Verdunoises et
aux Verdunois qui nous ont fait confiance. Nous ferons tout notre
possible pour ne pas les décevoir.
Cependant, la crise a mis un frein à la mise en place des diverses
structures –commissions, syndicats- et, de ce fait, notre action n’a pas
pu commencer dans les délais que nous aurions souhaités. Par contre, à
l’heure actuelle, la remise en route de la machine administrative se
traduit par de nombreux entretiens et réunions, y compris au niveau
intercommunal, qui bousculent le calendrier.
C’est un été un peu « tristounet » qui se profile à l’horizon pour notre
village et notre commune, comme en bien d’autres lieux, mais nous
souhaitons tout de même à tous de connaître de nombreux moments de
joie et de bonheur et de faire de belles rencontres.
Bonnes vacances à tous.
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Piscine
Le délicat problème de
l’ouverture de la piscine
municipale a été longuement
discuté en raison des
nombreuses contraintes
édictées par le protocole
sanitaire établi dans le cadre
de la levée progressive du
confinement. Finalement, le
conseil municipal s’est
prononcé à la majorité pour la
non ouverture de la piscine, la
plupart des exigences fixées
par ce document ne pouvant
pas être satisfaites.

Liste de mail
Pour faire partie de la liste
de mails 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

Compte-rendu des deux premières réunions du conseil
Le conseil municipal élu le 15 mars
dernier a été installé le 25 mai au
cours d’une réunion qui s’est tenue à
huis clos en raison des impératifs
sanitaires.

Magali GUIRAUD titulaires
Jean Pierre GUIRAUD suppléant

Le syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU) de gestion de l’entente
pédagogique de Verdun-Villemagne a en
Cette réunion a été consacrée, d’abord, charge la gestion de son secrétariat,
à l’élection du maire et des trois
du personnel de cantine et d’entretien
adjoints : Monique VIDAL, maire,
des écoles des deux communes.
Jean-Pierre GUIRAUD, 1er adjoint, -SLA (syndicat Lauragais audois) :
Gérard FRONT, 2ème adjoint,
Monique VIDAL, titulaire,
Catherine BEGEAULT, 3ème adjoint. Catherine MONTANT, suppléante.
Le conseil a, ensuite, élu ses délégués
Le SLA gère les accueils petits
à la communauté de communes et aux
enfance et enfance jeunesse (loisirs
divers syndicats.
périscolaires,…)
C’est le 9 juin, lors du deuxième
-SYADEN :
conseil, que neuf commissions ont été
Monique VIDAL, titulaire,
constituées.Les représentants à
Jean-Pierre GUIRAUD, suppléant.
l’assemblée générale de l’agence
technique départementale et à la
Le syndicat audois de l’énergie et du
commission locale d’évaluation des
numérique (SYADEN) est en charge du
charges transférées de la communauté service public de l’énergie et de
de communes ont été également
l’aménagement numérique (électricité)
désignés.
-Syndicat du Fresquel :
Séance du 25 mai, élection des
Régis TARDIEU, titulaire,
délégués dans les structures
Dominique GUIRAUD, suppléant.
intercommunales :
Le syndicat intercommunal
-Communauté de communes
d’aménagement hydraulique du bassin
Castelnaudary Lauragais audois
du Fresquel a pour objet l’entretien
(CCCLA) :
des cours d’eau et la prévention des
Monique VIDAL, maire, titulaire,
inondations.
Jean-Pierre GUIRAUD, 1er adjoint,
-SMICTOM :
suppléant.
Monique VIDAL, titulaire,
Verdun en Lauragais est l’une des 43
Gérard FRONT, suppléant.
communes qui composent la
Le domaine de compétence du syndicat
communauté de communes. Cette
mixte intercommunal de collecte et de
dernière exerce des compétences au
traitement des ordures ménagères
lieu et place des communes membres.
(SMICTOM) est la collecte des
déchets ménagers.
-SIVU Verdun-Villemagne :
Monique VIDAL, Catherine BEGEAULT,
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Séance du 9 juin, constitution des commissions communales :

Distribution de masques
Les mercredi 10 et jeudi
11juin 2020, une distribution
gratuite de 2 masques
lavables par personne s’est
tenue à la mairie de 10h00 à
12h00.Pour les Verdunoises
et les Verdunois qui n’ont pu
se déplacer, des masques
sont à leur disposition à la
mairie.
Les personnes dans
l’incapacité de se déplacer
peuvent contacter la mairie.

-Finances : Monique VIDAL,
Jean-Pierre GUIRAUD,
Gérard FRONT,
Catherine BEGEAULT.
-Travaux : Monique VIDAL,
Jean-Pierre GUIRAUD,
Gérard FRONT,
Dominique GUIRAUD,
Jessy SALACROUP,
Régis TARDIEU.
-Affaires sociales :
Monique VIDAL,
Magali GUIRAUD, Catherine
MONTANT.
-Village de vacances :
Monique VIDAL,
Jean-Pierre GUIRAUD,
Gérard FRONT,
Catherine MONTANT,
Serge PELISSIER.
-Urbanisme : Monique VIDAL,
Jean-Pierre GUIRAUD,
Dominique GUIRAUD.

-Appels d’offre : Monique VIDAL,
Gérard FRONT,
Dominique GUIRAUD, titulaires,
Jean Pierre GUIRAUD,
Jessy SALACROUP,
Régis TARDIEU, suppléants.
-Communication : Monique VIDAL,
Catherine BEGEAULT,
Elodie OURLIAC,
Serge PELISSIER,
Jessy SALACROUP.
-Aménagement du cadre de vie
(chemins de randonnées, espaces
verts, petits travaux):
Monique VIDAL,
Catherine BEGEAULT,
Dominique GUIRAUD,
Magali GUIRAUD,
Jessy SALACROUP.
-commission SYADEN
(réseau internet) : Monique VIDAL,
Jean-Pierre GUIRAUD,
Gérard FRONT.

Les délégations de fonction du maire aux adjoints
Par arrêté du 26 mai 2020, le maire a donné délégation aux adjoints afin
qu’ils exercent respectivement les fonctions suivantes :
Jean-Pierre GUIRAUD, 1er adjoint :
-finances communales,
-instruction des demandes de subventions,
-instruction et délivrance des autorisations d’occupation des sols et des
documents de renseignements d’urbanisme.
Gérard FRONT, 2ème adjoint :
-environnement et entretien du village et du hameau,
-gestion des divers travaux,
-gestion du personnel communal technique.
Catherine BEGEAULT, 3ème adjoint :
-liaison avec les associations,
-communication (info Verdun),
-liaison avec le village de vacances,
-fleurissement du village et du hameau,
-organisation des fêtes et cérémonies,
-régie de la piscine municipale.

Informations communales
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Un conseil municipal nouvellement composé
Dans une étude effectuée par la direction générale des collectivités
locales (direction ministérielle) et publiée en mars 2019, on peut lire
que, toutes tailles de communes et toutes fonctions confondues (maires,
adjoints, autres conseillers), la part de femmes dans les conseils
municipaux était de 39,9% en janvier 2019. Parmi les communes de
moins de 1000 habitants, où la parité n’est pas obligatoire, cette
proportion était inférieure (34,5%).
Les résultats des élections municipales de 2020 marqueront–ils une
évolution au niveau national ? En tout cas, notre commune, elle, a fait
une place effective aux femmes lors du scrutin municipal du 15 mars
dernier : 54,54% des membres de notre conseil municipal sont de sexe
féminin. De plus, point à souligner également, les fonctions de maire sont
occupées par Monique VIDAL, première femme élue à ce poste à Verdun
en Lauragais.
On ne peut que se réjouir du fait que chacune ou chacun puisse prendre
des responsabilités et les exercer tout naturellement au sein d’un
groupe dont la ligne directrice est l’intérêt commun.

Nos amis les chiens

Du civisme !
Il peut nous arriver d’abîmer
involontairement un bien public,
que ce soit le coin d’un mur, le
bas côté d’une voie communale,
etc….
Ce
peut
être
la
conséquence,
dans
notre
commune
rurale,
de
la
circulation
de
matériels
agricoles
imposants
par
exemple, mais pas seulement.
Dans ces cas-là, faisons preuve
de civisme : informons sans
tarder de ces faits
le
secrétariat de la mairie. Le
règlement des dégâts par les
assurances évitera à l’ensemble
de la communauté de supporter
le coût des réparations. Merci
pour tous.

Il y a quelques années, on a pu lire dans Info Verdun, sous ce même
titre, les lignes suivantes : « Dans le village comme à Jean-Raymond, le
chien est un animal de compagnie qui ne peut rester en liberté. Les
chiens qui divaguent peuvent poser des problèmes de sécurité,
d’hygiène. Chacun doit comprendre qu’un chien laissé seul effectue ses
besoins où il se trouve. Ce n’est pas convenable ni acceptable dans un
village. Il faut respecter son voisin et les employés communaux. Nous
comptons sur la responsabilité de tous.
Egalement, les chiens ont tendance à aboyer lorsqu’ils sont plusieurs ou
lorsqu’ils détectent un élément étranger. Ces aboiements représentent
parfois une nuisance pour le voisinage, notamment en été où les fenêtres
sont souvent ouvertes. Certains propriétaires en ont pris conscience et
font des efforts pour diminuer, voire supprimer ces nuisances, il faut
les en remercier. (…) »
La plupart des habitants de notre commune font preuve, de manière
naturelle, d’un civisme exemplaire dans ce domaine. Cependant, il n’est
pas inutile de répéter ce message qui reste d’actualité.
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Ecole des racine et des ailes
Après une décision un peu hâtive, une longue hésitation, quelques jours

de réflexion et plusieurs réunions, nous avons pu mettre en place le
t.

Terrains de sport
Il est rappelé aux
habitants de la commune
que les terrains de tennis
et de sport sont librement
à leur disposition.
A chaque utilisateur de
respecter les équipements

SIVU
Le mercredi 10 juin 2020, a
eu lieu la réunion afin d’élire
le nouveau président du
SIVU à la suite du
renouvellement des conseils
municipaux.
Se sont présentées Mlle
Magali GUIRAUD pour
Verdun et Mme Josyane
SEVERAC pour Villemagne.
Après 3 tours de scrutins à
bulletin secrets, le vote est
égalitaire .
Dans ce cas là c’est la
doyenne des candidates qui
est élue.
C’est donc Mme SEVERAC
Josyane qui est présidente
du SIVU

protocole sanitaire imposé.
Avec l’aide de Mme Bertin, l'institutrice, nous avons réorganisé la salle
de classe, fait des marquages au sol et commander les produits
nécessaires à la désinfection de l’ école et de la cantine.
Enfin, le 2 juin, nous avons pu accueillir les deux premières élèves.
Rentrée un peu triste, mais ensuite il y a eu 4 élèves le lundi et le mardi
et 8 élèves le jeudi et le vendredi.
Depuis le 22 juin, à la suite des annonces du président de la République,
tous les élèves doivent revenir en classe.
Pour ce qui nous concerne, il n’y a pas trop de changement dans
l’organisation.
Le ramassage, la garderie et la cantine étant déjà remis en place en
mode restreint, les réajustements nécessaires n’ont posé aucun
problème.
Le protocole sanitaire étant toujours d’actualité, c’est notre employé
communal Jean Louis ESTEVE qui continue à assurer l’accueil et qui tout
au long de la journée désinfecte les toilettes.
N’oublions pas Sandrine, notre cantinière, qui a bien voulu reprendre le
travail pour le plus grand soulagement des parents, des enfants et de la
municipalité et qui assure aussi le nettoyage de la salle de classe et de la
cantine.
Mais soyons vigilants pour l’avenir de notre école, même si aucune
fermeture n’est prévue dans un futur proche. Nous en appelons aux
parents d’élèves actuels et futurs : inscrivez vos enfants dans les écoles
de Verdun et Villemagne
Un village sans école est un village qui se meurt.
Effectifs et Prévisions
VILLEMAGNE

2019/2020

PS
2

MS
3

2020/2021

2

2

VERDUN

GS
3

CP
5

CE1
4

2

4

5

2

2

4

2

2

2

13
10
2021/2022

1

2
7

2022/2023

2

1
7

CE2 CM1 CM2 TOTAL
7
4
11
26
39
2
9
3
19
29
5
2
9
20
27
4
5
2
13
20
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Association sportive et culturelle
L'asso a organisé, une après-midi "Cookies" animée par Kary le
22 janvier. Adultes et enfants, les mains pleines de farine, se
sont rempli le ventre de ses biscuits joliment décorés.
Max VIALARET, pompier de Castelnaudary est venu le 3 mars,
pour une remise à niveau du PSC1 et une formation sur le
défibrillateur.
Depuis le déconfinement la sortie Via Ferrata de Malamort (à
Durfort) a été maintenue, en respectent le protocole.
Le 25 mai Laurence COMBES monitrice agréé s'adapte pour
nous faire traverser des ponts de singe, et des de
tyroliennes…
Si vous souhaitez nous rejoindre, proposer des animations ou
être informé de nos activités voici l'adresse de l'Asso :
asc.verdunoise@gmail.com
Kary, Cristel et Jessy

Club des Aînés Verdunois

L’assemblée
générale 2020.

La confection des oreillettes

loto de février 2020.

Ce n’est pas avec un grand
enthousiasme que je vous
donne les dernières nouvelles
du club des Aînés, car cette
période de virus qui a touché
toute notre planète a bien
évidemment mis en sommeil
toutes les activités du premier
semestre programmées pour
2020. Et pourtant cette année
avait bien commencé, avec une
Assemblée Générale très
suivie, et surtout l’inscription
de 64 adhérents. Notre
association n’avait jamais
connu autant d’adhérents
depuis son existence. En
février le loto et la
dégustation des oreillettes fut
une réussite totale, avec une
participation forte, de beaux
lots et surtout une bonne
ambiance. Et puis arrive ce
mois de Mars ou tout s’arrête.
Tout juste le temps de passer
les élections municipales et
voilà que le confinement, puis
le déconfinement, puis la
timide reprise, ont fait que
toutes les activités du mois de
mars à juin ont été annulées.
Même le dernier repas de fin
juin ne pouvait se dérouler
normalement. Une possibilité
de faire 2 groupes existait et
répondait aux normes du
restaurant, mais le club ne
pouvait encore pas prendre le
risque de regrouper

plus de 10 personnes en un
même lieu. Ce repas sera
reprogrammé au deuxième
semestre avec la dégustation
et découverte du vin comme
prévue, dés que les
contraintes sur ce genre de
rassemblement seront levées.
Tous les adhérents seront
bien entendu tenus informés
de l’évolution des choses et de
la programmation de nos
activités pour le deuxième
semestre qui seront
normalement (il faut tout au
moins l’espérer) plus
nombreuses. Un petit mot de
félicitations et
d’encouragements aux
nouveaux élus municipaux élus
dés le premier tour. Quelques
conseillers sont adhérents à
notre association, et
notamment notre nouveau
maire Monique Vidal que nous
ne manquerons pas d’aider ou
de solliciter suivant le cas.
Votre président vous souhaite
beaucoup de courage pour
passer cette période de crise
sanitaire. Notre âge nous place
dans la catégorie des
personnes à risques, et c’est
donc avec une grande
prudence que nous devons
vivre l’évolution de cette crise.

Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD
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Téléthon 2019/2020
Le téléthon 2019 des villages du Lauragais rural, dont fait partie Verdun, a battu
tous les records de dons puisque c’est une récolte de 11400 Euros qui a été remise à
l’AFM Téléthon. Merci aux marcheurs Verdunois, aux nombreux beloteurs, à nos choristes, à ceux qui sont venus participer au repas final à Saint Papoul, et à tous ceux
qui ont fait grossir la cagnotte pour que ce groupement de villages ruraux arrive à ce
montant.
Pour 2020 la crise sanitaire nous positionne avec un peu de retard dans l’organisation
du prochain téléthon. Espérons qu’à compter du début du deuxième semestre nous
serons plus libre pour mettre en place celle ci.
Si des Verdunois veulent s’investir dans cette manifestation du téléthon ils seront
les bienvenus. (Contact Gérard Guiraud 0468943330 ou 0676001140)

Remise du chéque du téléthon 2019 à Saint Martin Lalande.
Gérard Guiraud coordonnateur local du téléthon

Comité des fêtes de Verdun
En raison de la crise sanitaire actuelle, le comité des fêtes a été dans
l'obligation d'annuler la fête locale 2020.
Nous connaissons l'attachement des verdunois à leur fête et nous nous
tenons régulièrement informé de l'évolution de législation concernant les
festivités publiques, dans l'espoir de pouvoir organiser un petit "quelque
chose" qui permettrait aux verdunois de se retrouver.
Un été sans fêtes locales nous attriste mais la sécurité de tous est primordiale, et c'est avec impatience que nous espérons vous retrouver dès
que possible pour faire la fête ensemble.

Le comité des fêtes
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Histoire et patrimoine
Recrutement du maître d’école en 1780

Instantané d’histoire
1780 : un régent des écoles à Verdun
En ce neuvième mars après midi, alors que le soleil décline, consuls et conseillers politiques se
pressent vers l’hôtel de ville. Cabanis, le greffier du conseil se hâte de les rejoindre. C’est que la
chose est d’importance ! Il s’agit de recruter un régent des écoles pour instruire la jeunesse
verdunoise laissée en déshérence depuis trop longtemps. Alors que les édiles prennent place autour
de la table, se présente Jean Escourrou. Originaire de Cenne, à tous juste 18 ans, il cherche à
s’employer dans la région. Intimidé, anxieux ? Non, le jeune homme est plein d’assurance. C’est que la
chose est déjà entendue. Le père Quinquiry, curé du village, a « examiné » les connaissances du
postulant et l’a trouvé en état. Aujourd’hui n’est donc qu’une formalité. Il promet de faire sa résidence

au présent lieu, de faire exactement les écoles dans l’hôtel de ville (actuel 21 rue Centrale), de montrer et apprendre

les enfants du lieu, et de les élever a la crainte de Dieu, et de faire appeler les enfants deux fois le jour matin
et soir au son de la cloche. Les honoraires s’élèvent à cent livres annuelles. Les gages seront imposés

sur la communauté.
Or, quelques mois plus tard, rien ne va plus ! Le maître d’école se révèle inapte ce qui, entre nous
soit dit, en dit long sur les capacités du curé examinateur… Après moultes avertissements, le sieur
Escourrou est renvoyé pour « incapacité notoire ». Mais l’affaire ne s’arrête pas là ! Indigné, le
maître d’école porte plainte auprès de la juridiction ordinaire de la baronnie de Ferrals. Le tribunal
de Cenne, encombré, clôt rapidement la procédure en déboutant le requérant. Lui forgeant au
passage une belle réputation dans le pays !

