
 

La Mairie est à votre service : Tous les jours ouvrables 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 8 h à 12 h 
Le Maire vous reçoit tous les jours sauf le mercredi matin, sur 
rendez-vous de préférence 
Les Adjoints vous reçoivent : 
Robert PELET empêché, remplacé par  
Annie BOUBY 10 h - 12 h le mardi sur RV 
Numen MUNOZ  10 h –12 h le samedi sur RV 
Sylvie BERGES Sur RV (lundi et mercredi en priorité) 
Jean-Louis DELORD 14 h - 16 h  le mercredi sur RV 
Alain MAZZONETTO 14 h – 16 h tous les lundis 
 

Présentation des différentes Commissions et de leurs 
Membres dans le supplément intérieur. 
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Les Infos de la Mairie 

B U L L E T I N  
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D E  L A  M A I R I E  D E  

V E R N I O L L E  

Verniolle 
Feuille d’Aulne 

J U I N  2 0 0 8 — N U M E R O  1  

Vous voulez partici-
per à l’animation 
du village, venez  
le lundi 16 juin  

à 20 h 30  
à la Mairie pour la 
mise en place de 

l’Association  
Foires et Marchés 
 

Vous êtes momentané-
ment ennuyé pour pré-

parer vos repas… Quelle 
que soit votre situation, 

la Municipalité peut 
vous aider : alors n’hési-

tez pas à appeler ! 

Je suis très heureux et chargé d’une émotion particulière de vous retrou-
ver. L’équipe municipale que vous avez élue s’est mise au travail avec 
motivation et volonté de réussir. Ce désir, je le mesure par la rapidité 
avec laquelle  les différentes commissions municipales se sont investies 
dans leurs domaines de compétence. La commission communication en 
est un exemple frappant : après un mois d’exercice, un journal remodelé 
et plus sobre ouvre la perspective d’un mandat de six ans. Il marque 
donc un nouveau commencement, une nouvelle étape. 
 
Cette feuille d’Aulne, je le souhaite, facilitera l’accès à l’information. Il 
faut axer notre mode de fonctionnement autour des principes de dialo-
gue, d’écoute, de communication, d’échange et de transparence. La poli-
tique municipale doit être plus lisible et plus visible. Pour ma part, même 
si le mandat que vous m’avez confié est lourd, il me revient de demeurer 
disponible vis-à-vis des Verniollais, mais aussi vis-à-vis du Conseil Muni-
cipal afin que l’intérêt supérieur de la collectivité et de  l’intérêt général 
soit toujours défendu. 
 
Bonne lecture  

Robert Pédoussat  
 Maire de Verniolle 
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Cette même 
Commission des 

Travaux a 
demandé à 
l’architecte  

C. LASSERRE 
d’organiser les 
travaux sur la 

Place de la 
République pour 

qu’ils soient 
réceptionnés 
avant la fête 
locale d’Août.  

- 

La Commission des 
Travaux réfléchit à la 
réfection prochaine et 
complète du toit de 
l’Ecole Primaire. Des 
contacts avec des 
professionnels ont 

déjà été pris notam-
ment avec le Bureau 

de Contrôle  
VERITAS,  
à suivre...  

 

A la découverte d’une Association 

La Médiathèque de Verniolle 
Un lieu accueillant et chaleureux pour tous où il fait bon lire. 
Ce sont plus de 2 500 livres adulte, 4 900 livres jeunesse, 18 abonnements à divers magazines 

(Géo, L'Ami des Jardins, Science et Vie Junior, etc.) et près de 400 CD audio qui sont à votre dispo-
sition. Un ordinateur est disponible pour surfer sur Internet, s’informer, rechercher un emploi, rédiger 
un CV. 

Située dans les bâtiments de la Mairie, la Médiathèque de Verniolle est intégrée dans le Réseau 
de lecture intercommunal ce qui permet d’enrichir l’offre avec l’accès à l’ensemble des collections du 
Réseau de plus de 25 000 documents. A ce jour, ce sont près de 360 lecteurs qui fréquentent la Mé-
diathèque.  
Infos pratiques : 
-inscription gratuite jusqu'à 18 ans. 
-5 euros à l'année, par adulte 
-vous pouvez emprunter 3 livres, 2 CD et 2 magazines pour une durée de trois semaines. 
-accès à Internet et au traitement de texte aux heures d'ouverture 
-une carte unique donnant le droit d'emprunter dans les 4 bibliothèques du canton et à la médiathè-
que centre située au deuxième étage de l'hôtel de ville de Varilhes. 
 La consultation sur place est libre.  
Horaires : -mercredi: 9h/12h et 14h/18h -vendredi: 15h/19h -samedi: 14h/18h 
Consultez le catalogue de nos collections en ligne 
 http://mediatheque.canton-varilhes.fr 
A savoir : Depuis son ouverture la bibliothèque reçoit chaque semaine, les jeudis et vendredis, les 
Classes de maternelle et de primaire et met régulièrement en place des projets autour de la lecture 
avec les écoles mais aussi le CLAE, le CLSH, la Crèche et le Relais des assistantes maternelles 
du Canton de Varilhes. 
La manifestation « Lire en fête » en octobre sera l’occasion de proposer des animations 
autour du thème du conte.  
Pour plus de renseignements : tél: 05 61 69 48 87 ; courriel : bibverniolle@orange.fr 

chacune des 4 classes et pré-
sentation de danses au Foyer 
Rural le samedi 28 juin à l’in-
tention des parents). Une 
attention toute particulière 
est réservée au projet d’amé-
nagement de la cour de ré-
création, l’équipe pédagogi-
que consacre  beaucoup d’é-
nergie à celui-ci avec l’aide 
des parents et de la Mairie. 
Ainsi, 2 jeux de cour en bois 
ont été commandés, reçus fin  
 
 

avril et prêts à être instal-
lés. Dès les vacances d’été, 
le revêtement en  goudron 
sera entièrement refait, de 
futurs marquages au sol 
viendront compléter l’en-
semble (piste cyclable, ma-
relles, couloirs de course …) 
Bref, une année encore 
bien remplie en attendant 
la suivante. 
 
La Directrice 
Sylvie PERRON  

Alors que l’année scolaire 
2007/08 va bientôt se termi-
ner, l’équipe de l’Ecole Mater-
nelle compte bien voir se ré-
aliser les projets qui lui tien-
nent à cœur. Après des fêtes 
de Noël réussies (goûter et 
marionnettes) ; un Carnaval 
flamboyant ; Paillasse l’épou-
vantail, le dernier spectacle de 
la Compagnie des « 3 char-
dons « ; cap sur les festivités 
de fin d’année (sorties annuel-
les pour  
 

Nom : Union Sportive Verniolle (USV) Siège du Club : Mairie 
Voilà maintenant plus de 10 ans que le Club de Football existe sans discontinuité à Verniolle. Le Club a été créé dans les années 60 
et a alors connu des années de gloire avec notamment une accession en ligue régionale sous la présidence, entre autres, de Mon-
sieur FAURE. 
Après plusieurs saisons en sommeil, l’USV reprit vie en 1981 et c’est sous la présidence de Monsieur MONETTA que les nouveaux 
statuts furent adoptés. Sa 1ère école de football était alors créée et les éducateurs Philippe OTTA, Daniel BABY… entraînèrent les 
futurs champions des années 90 et 2000. 
Après un nouvel arrêt, le Club redémarre en 1993 et franchit avec succès les échelons départementaux sous la présidence de Pa-
trick MOUTET et sous la conduite emblématique de l’entraîneur Jean-Louis BOUCHE. En septembre 2000, l’Ecole de Foot repart et 
après l’euphorie de la victoire de la Coupe du Monde de 1998, celle-ci remporte un vif succès puisque la centaine de  jeunes licen-
ciés est dépassée. Certains de ces jeunes, Julien FAURE, Florent ACRICHE, Grégory VIVES… permettront d’ailleurs à l’USV de re-
nouer avec le niveau régional puisqu’au terme de la saison 2005-2006, Verniolle atteint le championnat Promotion Ligue sous la 
présidence de Frédéric VIGNOLES. 
Au terme de cette saison 2007-2008, l’équipe première se maintient en championnat de promotion ligue. Notre équipe réserve finit 
à la 1ère place et accède au Championnat Promotion Première Division. 
 
Aujourd’hui, l’USV compte 170 licenciés repartis comme suit : 41 débutants années de naissance 2000/2001  (1 fille) ; 18 poussins 
(1998/99) ; 12 benjamins (1996/97) dont une fille ; 19 moins de 13 ans (1994/95) ; 41 séniors (1973/88) : 14 vétérans (plus de 
35 ans) ; 2 arbitres et 1 éducateur fédéral  (Entraîneur Equipe 1). 
En ce qui concerne les dirigeants, leur nombre n’a cessé de diminuer et le Club fait appel à toutes et à tous ceux qui veulent parti-
ciper à la vie du Club et partager ainsi des moments conviviaux. L’USV vous donne rendez-vous à la mairie le Vendredi 13 juin  
pour la traditionnelle Assemblée Générale. F. VIGNOLES 

Une année à la Maternelle 
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1 900 €, c’est le coût supporté 
par la Collectivité pour tenter de 
réparer les tags (Ateliers Munici-
paux) et  combien pour les autres 
qui fleurissent, même en dehors 
du printemps, un peu partout où 
ils ne devraient pas, notamment 
sur les bâtiments municipaux :  

Crèche, Ecole, Mairie ???  

 

°°°°°°°°°°°°° 

« Du Fil au Pinceau », c’est le 
nom de l’Exposition que vous a 

présentée le Foyer Rural. Retrou-
vez les photos et la magie sur le 

site... 

La Commission de Sécurité Départementale, passée 
le 30 avril, a confirmé le bien fondé de la décision 
municipale. 

Les plafonds infiltrés d’eau et les toits non étanches de 
l’Ecole Primaire ont amené la Commission des Ecoles 
à se prononcer et à appliquer le principe de précau-
tion pour deux salles de classe. 

Les CE2 et les CM1 ont donc été transférés au CLAE 
et dans la Salle Informatique en attendant que les 
conditions de sécurité soient rétablies. 

Quelques mots de la Commission des Ecoles 

Ce qu’il faut retenir des derniers Conseils Municipaux 

L’Association de sauvegarde et 
découverte du patrimoine du 
Château de Fiches est née en 

mai 2007. Elle organise les 
visites du château à  l’année et 

différentes autres 
manifestations : journées du 
patrimoine de pays les 14/15 
juin, journées européennes du 
patrimoine 20/21 septembre... 
Elle recherche toute personne 

ayant connu la ferme ou le 
château pour recueillir des 

souvenirs et invite les personnes 
souhaitant partager cette 

collecte de mémoire le 
dimanche 6 juillet à Fiches 
(buffet à midi). Contactez 

Nicole Ginabat 06 70 07 35 83 
Ou chateaudefiches@aol.fr 

Le 1er Avril, et ce 
 n’était pas un Poisson, 
les Tout Petits de la 

Crèche sont partis pour 
Varilhes qui les ac-

cueille le temps de l’a-
grandissement de la 

structure de Verniolle. 
A bientôt ! 

 
°°°°°°°°°°° 

 
Verniolle n’est pas  

Naples et pourtant… 
Encombrants, déchets 

verts : ne les laissez pas 
polluer votre environ-

nement, appelez le 
SMECTOM,  il éclair-

cira votre espace !!! 
05 61 68 02 02 

Vous avez aimé cette 
première édition, 
vous souhaitez for-
muler des sugges-

tions, vous avez en-
vie de faire paraître 
un article d’intérêt 
communal dans un 
prochain journal, 

merci de nous laisser 
un mot à la Mairie, 
ou un message sur 

Internet : 
verniolle.mairie@ 

free.fr 
Commission     

 Communication 

Dans vos rues 
et vos quartiers, 
n’hésitez pas à 
organiser « La 
Fête des Voi-

sins ». 
La Mairie peut 

prêter tables et 
chaises… 

Impasse Sarda : 
la fête est fixée 

au dimanche 
8 juin 

20 MARS 2008 
Formation des commissions municipales : Voir feuille annexe. 
 Questions diverses : 
- Achat d’une mini-pelle : La municipalité possède un vieux tractopelle qu’il faudrait remplacer (nombreuses 
fuites, trop gros engin). La régie des eaux de Varilhes propose de vendre pour le prix de la reprise (après 
achat d’un engin neuf) 4 800 € HT, une mini pelle qui conviendrait à l’utilisation qu’en ont les employés 
municipaux : accepté à l’unanimité. 
- Information sur les travaux des vestiaires du stade. L’entreprise BATIVER a été sollicitée après un appel 
d’offres infructueux. Promesse a été faite que la fin des travaux interviendrait à la fin de la semaine. 
-  Information et discussion sur le passage à créer impasse des Myosotis.  
- Chemin du Pinjaqua : des contacts ont été pris pour le confort et la sécurité de tous les riverains. 
 
10 AVRIL 2008. 
Achat d’un terrain : 
C’est un terrain proche du stade section ZA n° 34 d’une superficie de 4 577 m². Des démarches seront entre-
prises pour acquérir les parcelles voisines dans l’intention de constituer une réserve pour la création d’un 
terrain d’entraînement pour le foot. 
 
Nous avons tous une pensée pour Robert PELET qui se remet d’un accident de santé. Connaissant sa volonté 
et sa rigueur, la rééducation sera sportive et lui permettra de se rétablir rapidement. 
Nous lui souhaitons une bonne convalescence et lui donnons rendez-vous à la mairie bientôt.  



Office de Tourisme 05 61 60 55 54 
office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr 
 
Gendarmerie 17  
  05 61 60 70 17 (Varilhes) 
Pompiers           18 
SAMU                      15 
Hôpital CHIVA   05 61 03 30 30 
EDF Dépannage  0810 333 009 
GDF Dépannage  0810 31 32 09 

Mairie Téléphone 05 61 68 02 04 
Mairie Fax  05 61 69 55 37 
Mairie Mel 
 verniolle.mairie@wanadoo.fr 
Ecole Maternelle 05 61 69 53 43 
Ecole Primaire 05 61 69 59 68 
CLAE   05 61 69 78 50 
Cantine  05 61 69 54 16 
Bibliothèque 05 61 69 48 87 
Communauté des Communes 
   05 61 60 91 70 
 

 

ACROSTICHE   
 

V enez vite découvrir notre village 
E légant à l’ombre du clocher Saint-Laurent  
R iant dans ses quartiers et ses galages 
N aturel du Pont Vieux aux vignes d’antan 
I nnovant avec sa pépinière d’entreprises 
O rgueilleux du bien-être de ses habitants 
L ivresque par son poète Adelin Moulis 
L ibre comme l’aulne dans le vent d’autan 
E mu et heureux de vous avoir rencontré 

H.M. 
 
 Verniolle : vient de verne (vergne) nom 

vulgaire de l’aulne (aune)  

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr 

 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 
 

Samedi 31 mai : La Verniolade : une balade, une grillade…  
Mardi 3 juin : A la Mairie, présentation du plan départemental des déchets 

 par le Président du SMECTOM  
Samedi 14 juin : Fête du Foyer Rural 

14 et 15 juin : Château de Fiches, exposition de vieux outils agricoles dans le cadre des 
Journées de Patrimoine de Pays 

Vendredi 13 juin : AG DE l’USV Match de l’Euro 2008 sur grand écran 
Lundi 16 juin : 20 h 30 Association Foires et Marchés 

Vendredi 27 juin : Spectacle de l’Ecole Primaire 
Samedi 28 juin : Fête de l’Ecole Maternelle  

4 et 5 juillet : Fête du Sabarthès 
6 juillet : Château de Fiches, collecte de mémoire 
8/9/ 10/11/12 août : Fêtes de la Saint Laurent 

Dimanche 8 septembre : Accueil des Nouveaux Arrivants dans le village  et  
Forum des Associations 

 
Pour retrouver des précisions sur ces manifestations (horaires, lieux…)  et consulter les 
nouvelles festivités, n’hésitez pas à appeler les organisateurs, à consulter le site de la 

Mairie, et à  lire les panneaux d’affichage.  

NUMEROS UTILES 

 
A VOUS  

DE 
JOUER 
POUR 

LA 
PRO- 

CHAINE 
PARU-
TION 

EN SEP-
TEM-
BRE… 


