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Mairie de Verdun-en-
Lauragais 

 
Secrétariat 

Ouverture :  
lundi, jeudi,  

de 13h30 à 17h30 
Tél. : 04 68 94 21 72 

mairieverdunlauragais@wanadoo.fr 
 

Bibliothèque  
Ouverture tous les vendredis de 

18h 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 20 78 
(du lundi au vendredi 

de 14h à 17h) 
 

SUEZ-Lyonnaise des eaux 
Urgences: 09 77 40 11 41 

 
Déchèterie de Saint-Papoul 

Ouverture : Samedi 14h-17h 
Mercredi 8h-12h / 14h-17h 

 
Gendarmerie de Castelnaudary 

04 68 23 10 70 
 

 

Comité de rédaction           
Catherine BEGEAULT 

Monique VIDAL, 
Serge PELISSIER, 
 Elodie OURLIAC. 

    mairieverdunlauragais@wanadoo.fr 

Info Verdun 

Le mot du maire 
L’année touche à sa fin, mais quelle année !!! 
Que nous est-il arrivé, avec ce coronavirus, la covid 19 comme ils l’ont baptisé. 
Confinement, rassemblements interdits, un été triste, sans aucune 
convivialité. 
La fête du village, chère à notre cœur, moments de rencontre, de partage et 
de joie, que tout le monde attendait et espérait, annulée !!!! 
Les Verdunois n’ont pas échappé à l’angoisse et au repli sur soi. 
On croyait en avoir terminé, mais non … 
Il est toujours là, sournois, et qui nous prive encore de ces moments simples, 
mais essentiels dans notre vie sociale et familiale. 
Mais dans cette période morose et incertaine, où les journées se ressemblent 
toutes , les illuminations du village et du hameau peuvent redonner de l’espoir 
aux plus tristes. 
La trêve de Noël sera quand même respectée et nous permettra de passer 
ces fêtes en famille où nous oublierons pour quelques instants la covid ,mais 
en restant prudents. 
Il est fort probable que la cérémonie des vœux du maire soit annulée compte 
tenue de la situation. 
J’aurais aimé pouvoir parler d’autre choses, plus rassurantes, plus gaies, mais 
restons positifs et regardons plus loin, après un temps en vient un autre. Que 
les premières lumières annonçant les fêtes de fin d’année soient signe de 
jours meilleurs. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi, pour vous souhaiter un très Joyeux 
Noël et de très belles fêtes de fin d’année. 
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Etat Civil 

Liste de mail 
 

Pour faire partie de la liste de 
mails de la mairie et 
recevoir les informations de la 
commune directement par cour-
rier-électronique, pensez à envoyer 
votre mail au secrétariat de la 
mairie. 
 
 mairieverdunlauragais 
@wanadoo.fr 

Informations communales 

 Compte-rendu des derniers conseils municipaux de l’année 
Décés 
 
Mme Denise AUBERT, née  
PATEBEX décédée le 
30 Octobre 2020. 
 
Mme Denise TARDIEU, née  
MARQUIER, décédée le 
31 Octobre 2020. 
 

Naissance : 
Bienvenue à Antonin né le 
 19 Novembre 2020 
Fils de Matthieu et Charline 
PUJOL-VIALADE. 

Le conseil municipal s’est réuni les 5 et 18 novembre 2020. 
-Il a délibéré sur l’accord ou le refus du transfert de la compétence en matière 
de PLU (plan local d’urbanisme) et autres documents d’urbanisme à la 
communauté de communes. Il a décidé, à l’unanimité, de s’opposer à ce transfert. 
La commune a donc exprimé sa volonté de conserver cette compétence. La 
décision finale sera connue lorsque les 43 communes de la communauté de 
communes se seront prononcées sur ce point. 
-Le comité syndical  du SIVU de l’entente pédagogique Verdun-Villemagne a 
soumis à l’approbation des deux conseils municipaux une modification de ses 
statuts, en ce qui concerne la localisation du siège et du secrétariat du syndicat, 
en proposant leur transfert à la mairie de Villemagne. Le conseil municipal de 
Verdun en Lauragais a rejeté cette demande de modification statutaire, se 
prononçant ainsi pour le maintien du siège et du secrétariat du SIVU à la mairie 
de notre commune. 
-Le conseil municipal a décidé de verser une somme de 500 euros à l’association 
Aude Solidarité au bénéfice des victimes des inondations des Alpes Maritimes. 
-Il a autorisé le maire à signer la convention de gestion de services pour les 
compétences Eau et Assainissement avec la communauté de communes. 

Voilà déjà 3 semaines que France notre secrétaire de mairie est partie se repo-
ser, donc le fonctionnement du secrétariat a été adapté. 
Mme Céline RAZAT, qui travaille sur 3 communes, a bien voulu nous rendre ser-
vice et vient les lundis et jeudis après midi de 13h30 à 17h30, mais elle ne peut 
assurer ce remplacement que jusqu’à fin janvier. 
Le centre de gestion de la fonction publique de l’Aude, que nous avons sollicité 
depuis fin août, n’a toujours pas de secrétaire qualifiée à nous proposer pour 
assurer le remplacement de 10 mois dont nous avons besoin. 
Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de prendre une secrétaire qui est 
actuellement en formation de secrétariat de mairie et qui n’a aucune expérience 
sur le terrain. 
Il s’agit de Mme Jessica MALOUBIER, de CASTELNAUDARY, qui va assurer la 
continuité du contrat de remplacement de Céline et avec laquelle il y a un tui-
lage. 
Par ces temps compliqués, c’est un imprévu très fâcheux. Toutefois nous allons 
faire au mieux pour arriver à gérer cette situation inédite sur notre commune. 

Secrétariat de Mairie 

JOYEUX NOËL 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÈE 
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  Informations communales 

   Terrains de sport 

Il est rappelé aux 
habitants de la commune 
que les terrains de tennis 
et de sport sont librement 
à leur disposition. 

Travaux de voirie, clocher et défibrillateurs 

  Voitures ventouses 
Le nombre de places de 
parkings dans notre village  
est limité. 
Certains villageois laissent 
leurs voitures pendant 
plusieurs semaines stationnées 
à la même place, empêchant les 
autres d'y avoir accès, ou 
gênant la bonne circulation. En 
application des dispositions de 
l’article R 417-12 du code de la 
route, tout propriétaire dont la 
voiture, le camping-car, la 
fourgonnette, etc…., est 
stationné(e)  à la même place 
pendant plus de 7 jours 
consécutifs, prend le risque 
de se voir infliger une 
amende. En cas de non 
respect de l’injonction qui lui 
serait adressée, la mise en 
fourrière pourrait être 
demandée. 
 

 
Comme annoncé dans le numéro précédent, les travaux du chemin de  
Penavayre ont été réalisés et terminés. 
Le clocher de l’église s’est refait une santé et est prêt à affronter l’avenir. 
Les 3 défibrillateurs ont été installés et attendent l’intervention de  
l’électricien qui va les relier au courant. 
 
 

Dépôt de gerbe le 11 novembre 2020 
A la suite des directives du Gouvernement, la cérémonie du 11 novembre s’est 
déroulée en comité restreint, le Conseil Municipal accompagné de deux gen-
darmes de Castelnaudary. 
Gérard Front, second adjoint, a fait office de porte drapeau., la mémoire de 
nos morts au combat a été honorée et le soleil nous à fait un beau clin d’œil. 
 

 
Comme tous les ans, notre village ainsi que Jean Raymond, ont été décorés par 
le travail de qualité de nos employés municipaux. 
Malgré les contraintes sanitaires dues à la pandémie de COVID19, cette tradi-
tion a été respectée afin d'apporter la magie de Noël à tous les Verdunois. 
Bien sûr il y a encore des zones d’ombre mais le programme d’illumination, com-
mencé dans le précèdent mandat, va être relancé dès 2021. 

Décoration de Noël  
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L’assemblée 
générale 2020.   

 
                                                                              

Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD  

Informations des associations 

Club des Aînés Verdunois 

Dernières activités du club 
juste   avant le confinement !  

C’est un bilan de fin d’année bien 
triste que le Club des Aînés 
Verdunois propose pour 2020. 
Alors que les années précédentes 
nous faisions la fête dans la salle 
du village de vacances, cette 
année, nous confinons, et allons 
retrouver une nouvelle année sans 
que nous ayons pu nous réunir. 
Deux rencontres uniquement en 
2020 : l’Assemblée Générale qui 
avait vu le nombre d’adhérents 
croitre, pour être celui jamais 
connu depuis l’existence du club, 
à savoir 68 adhérents, et le loto 
avec la dégustation des 
oreillettes qui a connu un beau 
succès. Et depuis, plus rien..., 
seul, le bureau c’est réuni à deux 
ou trois reprises pour essayer de 
trouver quelques failles, pour des 
retrouvailles, mais en vain. A ce 
jour aucune date n’a été fixée 
pour l’Assemblé Générale 2021, 
et encore moins pour mettre en 
place un planning des activités à 
venir. Le bureau se réunira soit 
fin décembre soit début janvier 
2021 pour débattre de tout cela. 
Croyez bien que moi même et 

tous les membres du bureau, 
sommes bien tristes de voir une 
association incapable de proposer 
des activités à ses adhérents 
pendant 10 mois. Nous osons 
espérer que 2021 sera plus 
clémente, que la situation 
deviendra plus  sereine, et que 
nous vous retrouverons encore 
aussi nombreux pour repartir 
d’un bon pied ! Personnellement, 
je vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année, tout en restant prudent, 
car notre moyenne d’âge nous 
oblige à rester vigilant. Je ne 
vous donnerai pas de consigne de 
vaccination même si j’ai mon idée 
personnelle sur ce sujet. Par 
contre pour que vous ne nous 
oubliez pas, les membres du 
bureau passeront vous voir à 
partir du 15 décembre pour vous 
faire une petite surprise. Si cela 
est possible, profitez au 
maximum de vos familles 
respectives en cette fin d’année, 
pour qu’enfin un peu d’amour et 
de bonheur nous fasse oublier 
une année perdue...  

Cette année pas de repas final, pas d’apéro, pas de retrouvailles avec nos amis des Brunels et des Cammazes ! 

 

Le comité des fêtes, comme toutes les associations, est impatient de pouvoir 
reprendre ses activités mais il va falloir encore attendre quelques temps. 
L'assemblée générale annuelle a cependant pu se tenir le 17 octobre dernier. 
Matthias Bourdel, après plusieurs années de co-presidence, a souhaité laisser sa 
place. Membre actif du comité depuis de nombreuses années, Julien Vidal est le 
nouveau co-président. Le reste de l'équipe reste inchangé. Le nouveau bureau 
est donc le suivant: 
Co-présidents: Julien Vidal et Magali Guiraud; 
Trésorière: Gaëlle Guiraud; Trésorière adjointe: Maelle Arnaud; 
Secrétaire: Elodie Ourliac; Secrétaire adjoint: Lilian Sy. 
En attendant de pouvoir vous retrouver, le comité vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne année. 

Comité des fêtes 
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   Gérard Guiraud coordonnateur local du téléthon 

Informations des associations 

 

 
Comme je l’avais annoncé dans le dernier info Verdun, le téléthon 2020 allait 
subir les contraintes liées à l’épidémie qui s’étend sur notre terre et en 
particulier en France, et dans nos régions même les plus rurales. Notre objectif 
qui habituellement consiste à mettre en place des activités diverses pour 
rassembler et permettre de récolter de l’argent, n’a pu se réaliser et nous avons 
pris une stratégie bien différente en sensibilisant les mairies, les associations 
communales, et tous les habitants de nos communes. Parmi les 9 villages 
participant au téléthon 2020 du Lauragais rural, seuls, Saint Martin Lalande a pu 
organiser un vide grenier, Issel tenir un stand de pâtisserie et de vente de livres 
pendant le petit marché du vendredi, Labécède qui proposa des produits à la 
vente pendant trois soirées et enfin Villespy, d’une part avec la participation de 
écoles pour une vente de photos, et surtout par la vente de nems réalisés par les 
cuisinières qui habituellement réalisent le repas des saveurs du monde. 2304 
nems ont été vendus, un vrai record des Villespynoises aidées par des bénévoles 
de Verdun et Villemagne. Verdun a d’ailleurs été un bon client, puisque 250 nems 
avaient été commandés.  Au moment ou je vous donne ces infos du téléthon, les 
chiffres ne sont pas encore connus, mais j’ai bon espoir pour qu’encore cette 
année nos villages ruraux fassent un beau chèque à l’AFM Téléthon. Pour Verdun 
les dons ont été nombreux, et notre village peut être fier de sa générosité. Je 
remercie personnellement tous ceux qui sont venus abonder les urnes, et en 
particulier les associations solidaires dans ces moments difficiles à savoir : Les 
chanteurs de la Montagne noire, Le Comité des fêtes, Le Club des Aînés, la 
Cassollo Verdunoise. Merci, et encore merci pour vos dons, et osons espérer qu’en 
2021 nous mettions plus de plaisir à participer dans le cadre d’activités, ou 
l’ensemble de la population peut se joindre. 
Vous me permettrez tout de même de revenir sur le petit incident du vendredi 
13 novembre au soir, ou ont été posées les banderoles du téléthon sur le mur de 
lavoir. Une personne a volontairement découpée celle ci, et montré, soit son 
désaccord au principe du téléthon, soit c’est attaquée plus personnellement aux 
bénévoles locaux. Dans les deux cas : quelle lâcheté ! Quelle faiblesse d’esprit ! 
Quelle tristesse ! Quel dégoût ! 
(Comme ces informations sont données avant la relève des urnes du vendredi 11 
décembre, peut être aurai je oublié de parler d’éventuels retardataires, qu’ils 
veuillent bien m’en excuser.) 

TELETHON 2020. 

Comme dans de nombreuses communes, à Verdun des banderoles pour sensibiliser 
            La population aux difficultés rencontrées par le téléthon en 2020 ont été posées  

Résultat de la lâcheté d’une ou de plusieurs personnes ...merci pour les enfants handicapés et malades 
 qui bénéficient au fil des années, des aides pour leur mieux être et des médicaments pour guérir ! 

Les bénévoles qui ont réalisés les 
2304 nems à Villespy ! 
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Informations des associations 

 

Après une année blanche en raison du risque épidémique et des contraintes 
sanitaires associées, l’association Histoire et Patrimoine Verdunois espère 
reprendre le cours de ses activités dès 2021. 
En attendant de nous retrouver et de célébrer à nouveau notre patrimoine collectif, 
nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour le temps des fêtes à venir. 
Bonnes fêtes à tous ! 

Histoire et Patrimoine Verdunois 

1740 : Albergue et résistance à Verdun 
 
Alors que ses ouailles quittent la maison de Dieu pour retourner à leur quo-
tidien harassant,  Me Louis Saporte range la vaisselle de la messe. Le sa-
cristain préposé au service est retenu par la mise bas d’une de ses brebis. 
Le calice remis en place, l’armoire fermée à double tour, le curé de Verdun 
s’apprête à rentrer chez lui lorsqu’il voit le marguillier de la paroisse l’at-
tendre sous le porche. Si Antoine Salvetat est là plutôt qu’au cabaret en 
compagnie de ses compères, c’est qu’il y a de nouvelles difficultés dans le 
procès qui les oppose aux héritiers de son prédécesseur à la cure de Ver-
dun. Malgré les pressions, l’appel à la colère de Dieu, les mises en demeures 
juridique et l’assignation au tribunal, l’héritier, Me George Faure, ne veut 
toujours pas payer son dû. En plus de lui refuser le gîte et le couvert dans 
l’ancienne maison dépendant de l’église Saint-Pierre, certes ruinée mais 
toujours propriété de la paroisse, il refuse de payer l’albergue en écus. 
Rouge de colère, Me Saporte ne peut plus souffrir ces bourgeois qui ro-
gnent ses prérogatives. Cet avocaillon n’a t-il pas déjà été condamné à 
« leur payer cinq livres pour l’albergue qu’il est tenu de payer annuellement 
pour raison des masures dites de Saint Pierre dépendantes de ladite 
église » ! Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Voilà que les métayers de Cayre-
jac s’engouffrent dans la brèche. A leur tour, Antoine Guiraud et Jean Sal-
vetat entendent ne pas honorer l’impôt. Le marguillier et le curé tombent 
rapidement d’accord. Il faut absolument enrayer le vent de révolte fiscale 
qui souffle sur le village. Les caisses de l’église ne peuvent se permettre la 
moindre perte de revenus. Les métayers seront eux-aussi traînés au tribu-
nal. Malgré les frais de justice déjà engagés, s’élevant à 6 livres 6 sols et 2 
deniers, soit plus que le revenu de l’albergue, le prêtre et le marguillier ne 
peuvent reculer. C’est une question de droit mais aussi de pouvoir. En tant 
que représentant de Dieu, l’abbé Saporte entend bien être chez lui dans 
chaque maison verdunoise, doit-il n’y manger que de la soupe d’ortie ! 
 
Zélie Navarro-Andraud 
 
 

Instantané d’histoire 


