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Mairie de Verdun-en-
Lauragais 

 
Secrétariat 

Ouverture :  
Lundi,mardi,jeudi,vendredi 

De 10h à 12h 
  Tél:09 79 29 03 65 
  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 

 

Les illuminations installées depuis peu dans le village et à Jean Raymond 
nous invitent à penser que Noël arrive à grands pas. 

Cette année qui s’achève a été un peu perturbée mais nous avons quand 
même profité de quelques moments de fête et de rencontres tout au long 
de l’été qui nous ont fait le plus grand bien. 

La piscine a ouvert, la fête locale même réduite nous a redonné l’envie de 
nous amuser, de danser, de nous rencontrer, de rire et de vivre. 

Cet été plus gai, plus convivial que celui de 2020 est bien fini, mais restons 
prudents, la covid a décidé de venir jouer les troubles fête, semble-t-il, en 
cette fin d’année. 

Restons positifs et profitons de nos familles, de nos amis, faisons la fête 
et oublions les moments difficiles. 

Noël est là, avec ses sourires, ses rires, ses cadeaux, ses illuminations qui 
nous remplissent le cœur de joie et de bonheur. 

Regardons 2022 arriver avec l’espoir que tout redeviendra comme avant … 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. 

Joyeux Noël à tous.  
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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 
courrier-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 

Décès  

 
 

 

Mme OURLIAC (CAU) Josette 
Décédée le 25 novembre 2021 
A l’âge de 89 ans. 
 
Mme MOREAU Françoise 
Décédée le 6 novembre2021 
Mère de Mme ROUSSEL 
Brigitte 
 
 
Nouveaux arrivants  
 
M.CALVAYRAC Didier 
19 Rue de la Paix 
 
M.PALAZZOTTO Alexis 
8 Rue centrale 

Lors des deux dernières réunions, les 19 octobre et 23 novembre, le conseil 
municipal s’est prononcé sur les points suivants : 
-il a approuvé la modification des statuts de la communauté de communes : la 
gestion de la Maison France Service, récemment créée sur le territoire de la 
commune de Castelnaudary, sera confiée au centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) de la communauté de communes ; 
-il a approuvé la demande de subventions effectuée auprès du Conseil 
départemental et de l’Etat (DETR) concernant la voirie communale et la création 
d’une cuisine collective à la salle du village de vacances ; 
Travaux de voirie communale pour l'année 2022 pour un montant de 73 152 € HT. 
Subvention Conseil Départemental de l'Aude souhaitée (30%) :       21 945,60 € 
Subvention DETR souhaitée (40%) :                                                 29 260,80 € 
Fonds propres de la commune :                                                         21 945,60 € 

 
Travaux de la cuisine collective du village vacances pour l'année 2022 d’un montant      
de 33 899 €HT. 
Subvention Conseil Départemental de l’Aude souhaitée (30%) :       10 169,70 € 
Subvention DETR souhaitée (40%) :                                                13 559,60 € 
Fonds propres de la commune :                                                        10 169,70 € 
 

-il a ensuite approuvé la modification N°1 du règlement du plan local d’urbanisme 
(PLU) permettant, par exception, « l’édification d’ouvrages spécifiques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » sans 
tenir compte des règles d’implantation fixées par le plan. (Cette disposition 
donne la possibilité d’édifier un ouvrage permettant de recevoir la 4G afin de 
disposer d’un réseau internet plus efficace) ; 
-enfin, il a approuvé la décision modificative du budget de la commune, les 
crédits ouverts à l’article 65541 (contribution pour le SIVU) du budget de 
l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter un crédit 
supplémentaire de 7000€ pour compléter les 3000€ restant. 
En effet cette année le syndicat Lauragais audois (SLA) qui gère la garderie des 
écoles n’ayant pas encore versé les sommes dues au syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) des écoles Verdun-Villemagne les deux communes doivent 
avancer la somme de 10 000€ chacune pour payer les salaires des employés. 

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. 
A chaque utilisateur de 
respecter les équipements 

Travaux d’automne     
C’est l’automne et pour nos employés communaux pas de temps mort. 

Après l’opération « bouche trous » de nos chemins communaux, le 
fleurissement d’automne du village , le nettoyage de nos deux 
cimetières, la préparation du monument aux morts, l’installation de la 
nouvelle balançoire sur le communal voici maintenant l’opération 
ramassage de feuilles qui occupe leurs journées. Mais n’oublions pas 
qu’il y a aussi la pose des illuminations dans le village et à Jean Raymond 
que tout le monde attend et surtout, toutes les urgences qui viennent 
s’ajouter à leur quotidien. 

Dépôt de gerbe le 11 novembre 2021 

Cette année la cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts de la 
commune le 11 novembre dernier s’est déroulée de manière habituelle. Le fidèle 
porte-drapeau était présent, deux enfants représentant  les générations 
montantes ont porté la gerbe, les Verdunoises et les Verdunois  étaient nombreux. 

A la suite de ce moment de recueillement et de souvenir, le vin d’honneur a été 
servi, les recommandations sanitaires n’ayant pas été aggravées cette année.  

A cette occasion, les personnes présentes ont pu apprécier les petits-fours, les 
amuse-gueules et autres préparations fournis et finement présentés par le 
restaurant « Au balcon ». 
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Urbanisme 
Avis au public 
A compter du 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique sera possible pour le 
dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (tous les permis de construire et 
autres, déclaration préalable etc…) à l’adresse mail: dau11@be-urbadoc.fr. Les 
conditions générales d’utilisation du service sont disponibles et consultables en 
Mairie, sur simple demande, aux jours et heures d’ouverture . 
Ces conditions resteront disponibles sur simple demande jusqu’à ce qu’une 
modification de celles-ci soit jugée nécessaire par la collectivité. 
 

 
 

 

 

  Informations communales 

   

Distribution des colis de Noël 

La distribution des colis de Noël à nos ainés aura lieu le samedi 18 
Décembre à partir de 14 heure. En cas d’absence, vous pourrez le 
récupérer auprès de France en Mairie aux heures d’ouverture 
habituelles. 
 

Illuminations de Noël  
Les fêtes de fin d’année approchent et comme à l’accoutumée, la 
commune a mis en place de nombreuses décorations. Chaque année nous 
complétons et en renouvelons certaines. Ainsi notre beau village 
s’illumine et espérons de joyeuses fêtes pour tous. Un grand sapin a 
complété le tableau. 

 

Annulation des vœux du Maire 
Cette année, le Maire et le conseil municipal, avaient prévu de présenter 
les vœux aux verdunoises et verdunois le vendredi 7 janvier 2022 à 18h. 

Cependant en raison de la situation sanitaire et suite aux annonces 
gouvernementales la décision a été prise d’annuler cette manifestation.  

Nous le regrettons tous, mais ce n’est que partie remise encore une 
fois.. 

Vente de bois 
 
La mairie met en vente 6 stères de 
bois au prix de 35€ TTC le stère. 
Si vous êtes intéressés réservation 
au secrétariat de la mairie, aux 
heures d’ouverture, ou par téléphone 
(09 79 29 03 65). 
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Assemblée Générale du 29 octobre 2021 
        

Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD  

Informations des associations 

Club des Aînés Verdunois 

Comité des fêtes  

Petit à petit les activités reprennent leur cours. Ainsi le comité des fêtes de 
Verdun a pu tenir son assemblée générale le vendredi 29 octobre 2021.  
A cette occasion, Maelle Arnaud (trésorière adjointe) et  Elodie Ourliac 
(secrétaire, absente) ont exprimé leur souhait d’être remplacées. 
Un nouveau bureau a été élu ; Magali Guiraud reste à la présidence en attendant 
que le comité junior soit en âge de prendre le relais. Elle sera toujours épaulée de 
Julien Vidal (co-président), Gaëlle Guiraud (trésorière) et Lilian Sy (secrétaire 
adjoint). Coralie Randy et Séverine Cornet rejoignent l’équipe respectivement en 
tant que trésorière adjointe et secrétaire. 
 
La fête de Verdun se tiendra le weekend du 23 et 24 juillet 2022 et pour 
patienter, le comité des fêtes organisera une fête d’hiver le samedi 19 février 
2022. Vous trouverez davantage d’informations sur ces évènements dans les 
prochaines éditions d’Info Verdun. 
Vous souhaitez nous aider à mettre en place les fêtes organisées à Verdun, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : comite.fetes.verdun.lauragais@gmail.com 
 
 

C’est l’heure du bilan en cette fin d’année 2021. Une fin d’année un peu 
triste avec le départ de notre Josette Ourliac adhérente au club depuis 
sa création, après celui en début d’année d’André Vialade, encore un 
grand fidèle au club. Un peu triste également car nous n’avons pu 
reprendre nos activités qu’à partir du mois de juin, et encore avec 
prudence. La grande satisfaction c’est nos 78 adhérents, dont de 
nombreux Verdunois. Le club des Aînés de notre commune est envié, mais 
restera simple comme il l’était auparavant, avec des activités évolutives 
en fonction du nombre, mais avec les traditionnelles, qui restent 
incontournables pour nos anciens. Pendant ou juste avant la parution de 
cet info verdun se sera tenu le repas de fin d’année que nous espérons 
festif, plein de joie et de bonheur, et de plaisir de se retrouver. 
L’Assemblée Générale du club se tiendra le dimanche 23 janvier 2022 à 
14h30 à la salle des fêtes du village de vacances. A tous les adhérents du 
Club des Aînés, à tous les Verdunois, je souhaite de bien belles fêtes de 
fin d’année, et leur présente de bien meilleurs vœux en 2022, en 
espérant enfin une reprise de nos libertés et la fin de toutes ces 
contraintes liées à la pandémie qui vont pas dans le sens de l’unité. 
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Informations des associations 

 

Téléthon 2021. 
Le Téléthon 2021 a retrouvé ses vraies vertus par l’organisation 
d’activités, devenues enfin possibles dans chacun des villages qui 
fédèrent dans le cadre du téléthon des villages du Lauragais rural. 
Verdun fut sollicité plusieurs fois cette année avec le départ de la 
marche nocturne, le vide grenier et enfin le concours de belote. Dans 
chacune de ses activités les Verdunois ont répondu présents et ont été 
très généreux. Les sommes récoltées seront connues dans quelques 
semaines. La participation des Verdunois fut particulièrement remarquée 
sur l’ensemble des activités des villages (repas des saveurs, chorales, 
repas final...). Aussi je voudrai remercier tous ceux et celles qui nous ont 
soutenu par leurs présences, leurs dons, leurs accompagnements. Je 
remercie particulièrement la mairie pour son aide technique et 
financière, Jessy, Nadège et Lydia pour l’organisation du vide grenier, et 
enfin tous ceux qui de prés ou de plus loin, ont facilité la tâche des 
organisateurs. Bravo Verdun ! Beaucoup de villages nous envient. 

Gérard Guiraud coordonnateur local du téléthon 

   La Pêche Verdunoise. 
Depuis le samedi 20 novembre, notre association « la Pêche 
Verdunoise » fonctionne à nouveau normalement, avec un nouveau 
bureau composé de: Régis Tardieu (Président), Vaclav Kowar (Vice 
Président), Patrick Guiraud (Trésorier), Gérard Guiraud (Secrétaire). 
Loïs Jalbaud ancien président est bien entendu membre de l’association 
et nous tenions à le remercier pour avoir créé et fait vivre pendant 
plusieurs années cette association. Les projets de notre association 
sont d’animer, gérer, protéger et améliorer le parcours de pêche sur 
nos 2 ruisseaux le tenten et l’aiguebelle, mais la priorité reste le 
rempoissonnement et l’entretien des berges. Pour être reconnus, et 
avoir en retour des financements, nous demandons à tous les pêcheurs 
qui prennent la carte de pêche départementale ou plus en 2022, de le 
faire par l’intermédiaire de notre association.  

Le Président Régis Tardieu 

Belle prise du vice président  

         Le président fait l’ouverture  
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              Concours de belote 2021/2022 

 
Divertissement, ambiance et convivialité…!!! 

 

 
 

BELOTE INTER VILLAGES (14 heures) 
Villespy : 4 Février Saint Papoul : 18 Février Saint Martin : 11 Mars Verdun : 25 Mars 
Castelnaudary : 8 Avril 

 
BELOTE SAINT PAPOUL (21 heures)  

                               Tous les mercredi soir : Salle des fêtes                      
                 Gérard GUIRAUD 

VERDUN : 21 h. Salle des fêtes SAINT MARTIN : 21h. au Cercle 

2022:   
Vendredi 14 – 28 Janvier, 
Vendredi 11 - 25 Février, 
Vendredi 11 – 25 Mars, 
Vendredi 08 Avril  
Vendredi 22 Avril Finale et repas. 

2022:   
Vendredi 07 - 21 Janvier, 
Vendredi 04 - 18 Février, 
Vendredi 04 - 18 Mars, 
Vendredi 01 – 15 - 29 Avril 
Vendredi 13 Mai + Repas 

  

Informations des associations 

"Les membres de l'association des chanteurs de la Montagne Noire se sont réunis le 20 novembre dernier lors de 
l'assemblée générale. Un bilan des deux dernières années a pu être dressé, en effet, la pandémie avait stoppé les 
activités de l'association.  
 
Cette année, une nouvelle direction est donnée. L'association propose, plutôt que des répétitions régulières, des 
sessions de stage sur une demi-journée ou journée pendant les vacances ou les week-ends. Des rencontres avec 
une autre chorale, celle de Caux et Sauzens, avec qui la chorale avait échangé il y a quelques temps, seront 
également organisées. L'association proposera à ses adhérents d'aller voir des spectacles musicaux dans la 
région. L'adhésion à l'association a été fixée à 10 euros, une carte de membre sera alors délivrée.  
 
Pour plus d'informations ou si vous souhaitez adhérer à l'association, vous pouvez nous contacter via notre 
adresse mail : chanteursmontagnenoire@gmail.com ou au 06.50.95.46.57 
Bureau : Gaëlle Guiraud (Secrétaire), Sophie Vialade (Trésorière) et Mélanie Teisseyre (Présidente)." 

Chanteurs de la montagne Noire 
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Informations des associations 

 

Histoire et patrimoine 
 
Instantané d’histoire 
 
1805 : Brigands en Montagne Noire 
 
Alors que l’angélus résonne dans le village de Verdun, ce soir le débit de boisson 
est plein à craquer.  La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Le 
maire répète à qui veut l’entendre les injonctions du préfet reçues au courrier 
de ce matin. Guillaume Guitard, en sa qualité d’officier civil, doit « réquisitionner 
la garde nationale et la colonne mobile qui lui est subordonnée pour réaliser des 
patrouilles et autres battues » sur le territoire de la commune. Assis à la table 
de l’élu, l’épicier, Bernard Molinier, et ses compagnons de troquet espèrent pas-
ser leur tour. Réquisitionner les hommes en plein mois de juin alors que les tra-
vaux des champs s’intensifient, c’est bien une idée de préfet ça ! Et pour quoi 
faire d’abord ? 
Enfin quelqu’un pose la question ! Alors lentement, Guitard déplie sa carcasse, se 
lève, bombe le torse et claironne : « Une bande de brigands s’est organisée sur 
les confins de nos trois départements del’Aude, du Tarn et de la Haute-Garonne. 
Selon la gendarmerie, ils tiennent la ligne de Laprade-Arfons-les Cammazes-La 
Pomarède-Saint Félix. Voilà pourquoi messieurs !» 
L’annonce reste en suspend quelques instants avant d’être ensevelie sous un flot 
de commentaires ininterrompus. Contrairement aux autres, Hugonnet, le cabare-
tier, n’est pas surpris. Cela fait déjà des mois que l’information circule à cou-
vert. D’ailleurs, c’est aux Cammazes qu’il fut mis au parfum. Là-bas, on soutient 
presque les voleurs. C’est qu’ils sont malins. Voler dans un département pour se 
cacher dans un autre. La maréchaussée n’y a vu que du feu. Faut dire qu’elle se 
borne aux limites de sa juridiction sans aller plus loin … 
- Ho ! Hyppolite ! Tu nous sers ! Il fait soif ici !! 
Le cabaretier se ressaisie et apporte le vin blanc sur les tables tout en pensant 
à la marge indécente qu’il s’octroie sur chaque bouteille. Des bouteilles qui ne 
sont pas toutes déclarées d’ailleurs. 
Hyppolite reprend le fil de ses pensées. La bande de la Montagne Noire, des bri-
gands ? Non. Juste des gars futés, comme lui, qui se jouent du système et de 
ses failles. Santé les gars ! 
 
Zélie Navarro-Andraud 
 


