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Secrétariat

www.mairieverdunenlauragais.com

Ouverture :
Lundi, mardi , jeudi, vendredi
de 10h à 12h
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

Le mot du maire
Cet été n’a pas été très chaud, pas de canicule, mais
contrairement à l’été 2020, il y a eu quelques petites
manifestations appréciées j’en suis sûre par tous les Verdunois.
Le pass sanitaire est venu jouer les trouble-fête au beau milieu
de notre été mais nous avons su nous en accommoder.
La piscine a ouvert ses portes, mais l’eau très fraiche n’a pas
attirer les foules.

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

La fête locale, même réduite, a eu lieu. Remercions le comité qui a
su organiser, avec toutes les contraintes imposées, ces deux
jours de rencontre pour nous régaler.
Les pétanqueurs, très assidus, ont mis un peu d’ambiance et de
gaieté pratiquement tous les soirs !!!
Septembre, avec sa rentrée, lui aussi très perturbé s’en est allé
en laissant la place à l’automne et à la cueillette des champignons.
Peut-être allons-nous retrouver notre vie d’avant qui n’était
vraisemblablement pas si désagréable au vu de ce que nous avons
traversé depuis quelques mois déjà.
Je vous souhaite à tous un très bel automne et j’espère vous
retrouver très bientôt autour du verre de l’amitié.
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Compte-rendu des derniers conseils municipaux

Etat Civil
Décès
Suzanne JALBAUD (GERMA)
Décédée le 13 septembre 2021

Naissance
Liam TAILLEFER VALADE
Le 15 juin 2021

Lors de sa réunion du 22 juin 2021, le conseil municipal a accepté le
principe de cession d’un terrain d’une superficie de 35 m2 appartenant à
la commune, situé au 18 rue de la fontaine à Jean-Raymond, entouré de
trois parcelles appartenant aux acquéreurs (Mme Océane Ortigier et M.
Luc Brignol) sous réserve que les frais soient supportés par ces
derniers. Le montant de la vente a été fixé à 525 euros, soit 15 euro le
m2.
Il a ensuite procédé à l’adoption d’une décision budgétaire modificative
concernant le budget du village de vacances. Il s’est agi d’un virement de
crédit (du chapitre 67 aux chapitres 60, 61 et 62) pour un montant de
6 000 euros afin de mener à bien la réfection des deux pavillons (n°39
et n°40) mis à la location (cf. réunion du conseil municipal du 25 mai
2021).
Au cours de la réunion du 13 juillet 2021, le conseil a autorisé la maire
à proposer à la location temporaire deux chalets du village de vacances
(n°11 et n°13) à l’entreprise REALTEC Groupe jusqu’au 31 juillet (le
conseil municipal, dans sa réunion du 25 mai 2020, a donné délégation au
maire pour gérer le parc locatif communal à l’exception des pavillons et
chalets du village de vacances ; en conséquence le maire ne peut agir
dans ce cas là qu’après autorisation du conseil).

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

Le conseil approuve l’achat d’une banqueteuse pour le service technique
sur la base d’un devis d’un montant de 5 934, 20 euros TTC.
Les élus approuvent l’achat, à Jean Raymond, d’une parcelle de 30 ca sur
laquelle est implanté un four et d’une parcelle attenante de 81 ca à Mme
et M. Annick et Jean-Pierre Tubéry. Le montant de cet achat est fixé à
6 000 euros, les frais de notaire étant à la charge de la commune et
ceux concernant le diagnostic termites et l’étude géotechnique (étude
du sol) étant à la charge des vendeurs. (La commune disposera ainsi d’un
espace utile pour le service technique qui servira également de lieu
d’agrément pour les résidents).
Le conseil municipal s’est ensuite réuni le 28 septembre 2021. Il a
donné un avis favorable au Projet de territoire 2020-2026 validé par le
conseil communautaire. Le Projet de territoire est un document qui
permet d’organiser l’action publique au niveau de la communauté de
communes et de définir un projet commun d’intérêt local. Il trace les
grandes lignes, les grandes orientations de l’avenir, dans le but de
permettre à tous de mieux vivre sur le territoire.
Puis, il a décidé de la création d’un emploi non permanent pour le service
technique (en raison du départ de Benjamin). Le contrat à durée
déterminée sera signé pour une durée d’un an.
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Ouverture de l’épicerie-restaurant "AU BALCON"
Comme vous avez pu le constater en passant devant, l’épicerierestaurant se refait une propreté après 2 ans d’inactivité.
Madame Corine WELTMAN ouvrira, pour commencer, à partir du 19
octobre par des commandes de repas à emporter,
A partir du 26 octobre, elle tiendra un étal au marché de LabécèdeLauragais, tous les mardi et vendredi de 17h à18h30.

Récupération de bois dans les
forêts communales.

Lors des mandats précédents
des conventions avaient été
passées avec des Verdunois
pour leur donner
l’autorisation de récupérer du
bois « mort » de nos forêts
communales et exclusivement
dans celles ci. A ce jour ces
autorisations sont nulles et
non avenues du fait du
changement de la municipalité
en 2020. Nous demandons
aux personnes qui en
bénéficiaient de renouveler
leur demande en vue de
’établissement d’une nouvelle
convention s’ils souhaitent
continuer à récupérer du
bois, et aux nouvelles
personnes éventuellement
intéressées, de se
rapprocher de la mairie pour
mettre en place une
convention.

Le restaurant et l’épicerie "AU BALCON" ouvriront à partir du 11
novembre, le mardi, le jeudi, le vendredi de 7h à 13H et le vendredi de
19h30 à 23H00 et le samedi 19H30 à 24H00 .
Souhaitons-lui la bienvenue

Recrutement
Benjamin, que nous voyions sur le bord des routes, dans le village, dans
le hameau, partout où il était nécessaire d’arranger, de réparer,
d’entretenir, a choisi une nouvelle vie professionnelle. Il est parti en
position de disponibilité pour une durée de 3 ans le 1er septembre
dernier.
Aussi, afin de faire face aux travaux dans la commune, aux côtés de
Jean-Louis, le conseil municipal a décidé de procéder au recrutement
d’un adjoint technique polyvalent pour une durée déterminée (1 an).
Jean-Louis se retrouvant seul provisoirement, il serait sympathique,
que chacun sans trop prendre sur son temps retire les mauvaises
herbes le long de sa maison, cela aidera Jean-Louis au désherbage et
embellira les rues de notre village.

Cérémonie du 11 novembre
Le jeudi 11 novembre 2021, à 11 heures, il sera procédé à un dépôt de
gerbe au monument aux morts afin d’honorer les habitants de notre
commune "morts pour la France".

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

Ce moment de recueillement sera suivi d’un vin d’honneur. Cette
commémoration, à laquelle les Verdunoises et les Verdunois sont bien
évidemment conviés, devra respecter les prescriptions sanitaires qui
pourraient d’ici là être édictées par le Gouvernement.
Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé suspendant les hostilités de
la Première Guerre mondiale. L’armistice est une suspension
provisoire des combats dans le but de négocier. Celui du 11 novembre
a été reconduit à plusieurs reprises et la sortie de la guerre est
actée lors de la signature des traités de paix le 28 juin 1919. En
novembre 1920, une loi est votée pour qu’un hommage soit rendu aux
restes d’un soldat non identifié "mort au champ d’honneur".
Parallèlement, de 1920 à 1925, 36000 monuments aux morts sont
édifiés dans le pays qui deviennent des lieux de commémoration au
niveau local. La loi du 22 février 2012 étend l’hommage à tous les
"morts pour la France" des conflits anciens et actuels.

4

Informations communales

Piscine municipale
La piscine a ouvert ses portes pendant la période estivale.
Le temps du mois de Juillet n’a pas été formidable. Baptiste, le maîtrenageur et Maëlle, à la billetterie se sont un peu ennuyés. Mais le mois
d’Août a relevé le défi. Serge le maître-nageur et Cyrielle ont été un peu
plus sollicités.
Malgré tout, la fréquentation n’a pas rempli le bassin.

Rentrée scolaire
Cette rentrée 2021 est encore placée sous le signe de la covid avec un
protocole quasi identique qui peut être sera allégé très bientôt en tout
cas nous l’espérons !!
Cette année 18 élèves (4 CE1,4CE2,2CM1,8CM2) sont présents et ravis de
se retrouver. Sandrine la cantinière est toujours à son poste pour régaler
les papilles de nos chères têtes blondes.
Ils ont fait la connaissance de notre nouvelle professeure des écoles
Mme Yvelise OUSTRIC , qui nous viens de BRAM

Le distillateur
Monsieur PEYRONNIE Hervé est arrivé à Verdun le lundi 11 Octobre.
Il sera stationné à l’emplacement habituel face à la Bibliothèque.
Pour prendre Rendez-vous :
M. Peyronnie

07 85 72 01 40

Denis (H.R)

04.68.94.31.44

Denis Portable

07.72.27.31.54

Secrétariat de mairie
Depuis le 4 octobre, France a repris ses fonctions derrière le bureau de
la mairie. Nous sommes ravis de la retrouver en pleine forme….
Jessica est encore là pour quelques jours, histoire de faire une petite
mise à jour, après elle s’en ira vers d’autres communes, Villespy pour
commencer et certainement bien d’autres.
Nous lui souhaitons une très bonne continuation et nous la remercions
pour son travail, sa bonne humeur et son beau sourire.
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Club des Aînés Verdunois.

Rencontre de septembre, grillade de
Jean raymond relocalisée !

Les sorties du Club des Aînés ont repris seulement au deuxième
semestre de cette année 2021. La première sortie qui a valu également
d’Assemblée Générale du club s’est déroulée le vendredi 25 juin sous
les chênes verts de notre village de vacances. Un site formidable en
plein air par ces temps de pandémie qui a enchanté les 50 présents.
Pascal Calvel du Relais de Riquet du Ségala nous avait concocté un
excellent repas et surtout nous a fait découvrir des vins dont il a le
secret et qu’il nous a présenté très professionnellement. En début de
repas nous avions rapidement réalisé notre AG dont nos activités pour
2020, c’étaient limité à l’AG + Loto les 2 premiers mois de l’année. A ce
jour notre association compte 77 adhérents dont 40 de Verdun ou
originaires de Verdun. Notre 2ième activité se voulait à Jean raymond
chez notre ami Régis Tardieu mais le mauvais temps en a voulu
autrement et c’est à la salle des fêtes du village de vacances que nous
avons passé une très bonne journée avec la fameuse grillade et sa suite
et charmés par un virtuose d’accordéon diatonique qui nous a régalé. Ce
jeudi 7 octobre c’est au bout du monde que 46 adhérents auront
partagé un repas convivial en espérant que le soleil aura été pour une
fois au rendez-vous. Malheureusement notre sortie au cabaret de
novembre ne pourra se faire car ces établissements ne rouvriront leurs
portes qu’en 2022. Sauf si un remplacement est trouvé, nous
reporterons tout notre plaisir de rencontre le vendredi 10 décembre
pour le repas de fin d’année. Une occasion de faire une grande fête
animée en espérant que les conditions sanitaires soient résolues.

Rencontre de juin (repas avec dégustation vin...)
Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD

La Pêche Verdunoise.
Les pêcheurs Verdunois vont organiser une Assemblée Générale
Extraordinaire de l’Association « la Pêche Verdunoise » qui a été crée en
2013 et mise en sommeil depuis 2 ans. Cette Assemblée Générale se
déroulera fin octobre, début novembre 2021. Si vous souhaitez adhérer
à cette association n’hésitez pas à contacter : Lois Jalbaud, ou Régis
Tardieu, ou Alex Kovar, ou Gérard Guiraud et à venir à L’Assemblée
Générale à la date qui sera donnée prochainement.
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Belote 2021/2022.
Les concours de belote vont reprendre à Verdun le vendredi 22 octobre et
dans la salle des fêtes du village de vacances jusqu’à nouvel ordre. Simplicité
pour les joueurs de carte avec parking et proximité de la salle très
avantageux. Pour l’organisation aucun changement par rapport aux années
précédentes si ce n’est que tous les présents devront présenter un pass
sanitaire conforme ou un certificat de vaccination ou un test négatif ou un
certificat de rétablissement. Bonne saison de belote !

CONCOURS DE BELOTE 2021/2022
Divertissement, ambiance et convivialité…Venez essayer !!!
VERDUN : 21 h. Salle des fêtes

2021
08 Octobre Marche Téléthon
Vendredi 22 Octobre,
Vendredi 05 Novembre,
Vendredi 19 Novembre,
(téléthon avec grillade)
Vendredi 03 et 17 Décembre.
2022:
Vendredi 14 – 28 Janvier,
Vendredi 11 - 25 Février,
Vendredi 11 – 25 Mars,

SAINT MARTIN : 21h.au Cercle

2021:
Vendredi 01 - 15 – 29 Octobre,
Vendredi 12 - 26Novembre
Vendredi 10 Décembre.
2022:
Vendredi 07 - 21 Janvier,
Vendredi 04 - 18 Février,
Vendredi 04 - 18 Mars,
Vendredi 01 – 15 - 29 Avril
Vendredi 13 + Repas

Vendredi 08 Avril
Vendredi 22 Avril Finale et repas.
Concours tous les mercredis à 21 heures à Saint Papoul à la salle des fêtes.
Gérard GUIRAUD

Comité des fêtes
Le comité a été très heureux de pouvoir organiser 2 jours de fête
locale. Certes une fête un peu inhabituelle mais qui a eu le mérite
d'exister, juste avant que les règles sanitaires se durcissent. Une fête
qui a permis aux Verdunois de pouvoir enfin se retrouver. Il faut
maintenant penser à l'avenir en espérant laisser derrière nous cette
crise sanitaire. C'est pourquoi nous vous invitons à l'assemblée générale
du comité des fêtes qui aura lieu le vendredi 29 octobre à 19h à la
salle polyvalente, afin d'élire un nouveau bureau et de réfléchir aux
futures festivités. Nous vous y attendons nombreux.
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Téléthon 2021.
Les Verdunois, les Associations Verdunoises et la mairie, ont été particulièrement
généreux pour le téléthon 2020 qui s’est déroulé en pleine crise sanitaire. Je
voudrai remercier bien sincèrement tous ces dons qui ont permis à ce que
l’opération téléthon ne soit pas remise en cause sur cette année incroyable. Cette
année les bénévoles des 9 villages concernés ont remis la « salopette » de travail
et vont essayer de réussir un programme d’activité même s’il faut rester prudent
par rapport à la crise sanitaire. Pour Verdun l’année téléthon est riche puisque nous
serons au départ de la marche nocturne avec : soupe à l’oignon à la salle des fêtes
du village de vacances le 8 octobre, vide grenier le dimanche 17 octobre et la
belote le vendredi 19 novembre et très certainement une vente de bougies par nos
enfants de l’école pour marquer le thème du téléthon 2021 : la lumière. Tous les
Verdunois, Associations qui souhaitent faire des dons, peuvent les faire passer à
Claudie Guiraud qui les centralisera pour notre commune.

Marche nocturne 2021
Départ Verdun

Soupe à l’oignon de Villemagne

Arrivée à Labécéde

Avec les villages de:
ISSEL, LABECEDE, LACASSAIGNE, LASBORDES, SAINT PAPOUL, SAINT MARTIN LALANDE,
VERDUN EN LAURAGAIS, VILLEMAGNE, VILLESPY.
La mise en place de chaque activité dépendra des contraintes ou pas du moment par rapport à la
pandémie. Les activités pourront être modifiées ou tout simplement annulées suivant le cas.
E Dimanche 05 Septembre
- Vide grenier à Saint Martin Lalande : 1ére activité réussie ! Bravo à Saint Martin Lalande.
E Vendredi 8 Octobre
- Marche Inter villages non stop du vendredi 08/10 au samedi 9/10 « chacun choisi
son ou ses parcours et gère son retour » :
Départ de Verdun avec soupe à l’oignon à 19H00 (8 Euros avec marche et 6 sans, 3 Euros
sans repas), inscriptions à Josiane SEVERAC au 04 68 94 23 52 ou Gérard GUIRAUD
0676001140).
Départ marche de Verdun à 21 h.00 via Villemagne. Départ de Villemagne vers 23H30 via Villespy.
Départ de Villespy vers 1H30 via Lasbordes. Départ de Lasbordes vers 3H30 via Saint Martin.
Départ de Saint martin via Saint Papoul vers 4H30. Départ de Saint Papoul vers 7H30 via Issel.
Départ d’Issel vers 10H00 via Labécède arrivée vers 11H30.
E Dimanche 17 Octobre
- Vide grenier à Verdun en Lauragais : vide grenier organisé au village de vacances. Inscriptions ou renseignements : 0676001140 ou 0651521299.
E Samedi 13 novembre
- Saveurs du monde à VILLESPY
Repas à 19H00 (14 Euros) avec animation, réservations à Maryse MAS au 0468940181 avant le
lundi 1 novembre, limité à 160 personnes. Comme tous les ans menu surprise à découvrir le jour
même. Activité mise en place en fonction des autorisations.
E Vendredi 19 Novembre
- Concours de belote à VERDUN EN LAURAGAIS à 21h00.
Un lot à chaque participant, (6 euros). Grillade après le concours (3 Euros). Concours en fonction
des autorisations.
E Vendredi 26 Novembre
- Saint Papoul avec l’école de musique (CCCLA) et la chorale de Jeanne d’Arc
(We Chorus) à 20h30.
Dans la salle des fêtes ou à l’abbaye soirée musicale concert, (3 Euros). Activité mise en place en
fonction des autorisations.
E Samedi 27 Novembre
- Animation musicale à Lasbordes à 20H30.
E D’Octobre au 4 Décembre
- Mairie de LACASSAIGNE réception des dons et vente de bougies (1.5 Euros pièce).
E Dimanche 28 novembre
- Marche à LASBORDES (2 heures de marche, départ à 14h00, 3 Euros).
E Samedi 4 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), le menu de Robert : Pêche au thon, Chili con
carne, Fromage, Couronne garnie, café vins rouge et rosé. (Apportez vos couverts). Animation
disco mobile : DJ OLIVE.
Inscriptions avant le 01 Décembre à : Gérard Guiraud 0676001140 ou 0468943330 le correspondant local.
Bric à Brac, Milla, Produits du terroir de 14h00 à 18h00 à LABECEDE.
E Vendredi 17 Décembre
- Marché de Noël à ISSEL (Vente de gâteaux).
E Vente de bougies :
Fil rouge avec les écoles, ou associations, ou mairies : vente de petites bougies 1.5€
(Ces bougies pourront être toutes allumées dans chaque village le samedi 4 Décembre 2021
clôture du téléthon).
.Gérard Guiraud coordonnateur local du téléthon
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Instantané d’histoire
1611 : Brèche dans la muraille
Novembre. La cloche sonne les trois heures après midi. Voilà déjà un bon moment
que Bernard Devals, Jehan Faure, Mathieu Ribes et Arnault Marty font le tour
d’inspection de la muraille de Verdun. Les quatre consuls, engoncés dans leur
manteau doublé de mauvaise fourrure, montrent aux artisans l’étendue de la
tâche. Les brèches dans l’enceinte sont nombreuses et aussi larges que les
portes de la cité. D’ailleurs, les édiles municipaux comme les Verdunois y passent
chaque jour à travers pour descendre plus rapidement vers les jardins. Plus
personne ne semble contourner le rempart pour franchir la porte de Cers ou
celle d’Amont.
C’est donc la face rougie par le vent que le maître maçon de Villespy, Antoine
Teisseyre, et les maîtres charpentier Guilhem Delmas, Jehan Teisseyre font le
compte des travaux. Le chantier est d’importance. Par endroit, les murs «
estoient depuis longues années tombées par terre » et seules les pierres
éboulées sur le chemin encerclant l’enclos ont été dégagées afin d’assurer la
circulation des habitants.
Tandis que les artisans calculent le montant des « consolidations de la muraille,
du corps de garde, de la porte de Verdun et du pont », les consuls font
mentalement le compte des sommes engagées depuis l’année dernière ; soit plus
de 450 livres.
Le repérage fini, magistrats municipaux et artisans se réfugient dans la maison
commune. Si le feu chétif de la cheminée peine à réchauffer les murs au moins y
sont-ils à l’abri du vent glacial qui depuis deux jours s’engouffrent dans le
Lauragais.
Face au notaire venu de Saint-Papoul, l’estimation des travaux s’établit peu à peu
pour atteindre finalement la somme de 300 livres. Les capitouls en ont le souffle
coupé. Que faire ? Les caisses sont vides, l’intendant de la province refuse de
payer et la régente de France, Marie de Médicis, exige que les défenses du
royaume de son fils Louis XIII soient entretenues.
Alors, la main tremblante, les consuls signent le contrat en pensant à ce qui les
attend. Le nouvel impôt extraordinaire de 300 livres risque de tourner à
l’affrontement...
Zélie Navarro-Andraud

