
 

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 sur RV 
 

Editorial 
Cette nouvelle 
édition vous est 
proposée par la 

Commission 
Communication 

Article intérieur 2 

La Médiathèque 
Le CLAE 
Le VAL 
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Brèves 
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En place depuis le mois de Mars, le nouveau Conseil Municipal a fort à faire. 
Toutes les commissions fonctionnent. 
En ce qui me concerne :  
La Commission des Finances, composée de tout le Conseil Municipal, ne s’est 
réunie que pour le vote du budget, mais les projets à venir doivent faire l’objet 
d’une étude plus approfondie qui déterminera les priorités en fonction des coûts de 
chacun. Cette Commission travaille en fonction des propositions des autres 
commissions et examine la faisabilité financière des différents projets. 
La Commission Cantine : 
a travaillé sur l’embauche d’un cuisinier en remplacement d’un personnel en fin 
de contrat ; envisage  la possibilité d’embauche en contrat aidé (CAE) d’une 
personne en situation de handicap ; se penche sur l’équilibre des menus et le suivi 
des comptes. 
 
Par ailleurs, la Commune est pleinement engagée dans le Communauté de 
Communes et les fruits du développement économique commencent à avoir des 
retombées sur l’ensemble des communes du canton. 
Verniolle voit l’extension de sa crèche (locaux et nombre de places) après celle de 
Varilhes ; bénéficie d’un personnel gestionnaire de la bibliothèque, des 
subventions pour le goudronnage des chemins, des conseils d’un  personnel 
qualifié en ce qui concerne les travaux et aménagements divers et des activités 
proposées par l’Association Bleu-Printemps. Enfin un nouveau local pour les 
jeunes –Aido Jeunes- va être aménagé place Adelin Moulis. 
 
Du travail donc en perspective… auquel je convie tous ceux qui désirent faire des 
propositions ou participer aux différentes commissions. 
 

Bonne lecture et au plaisir : Annie BOUBY 
 

 
 
 

Bravo et merci  à tous 
les membres du Comité 

des Fêtes pour leur 
disponibilité,  leur 
dévouement et leur 

compétence à nouveau 
mis en œuvre à 

l’occasion des Fêtes du 
Sabarthès et du Village. 

Merci aussi au personnel 
de la commune qui œuvre, 

tous les jours, pour le  
bien-être de 

 tous les  
habitants. 
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L’Association Foires 
et Marchés a 

dynamiquement 
débuté ses 

animations en 
collaborant à la Fête 

de la Chasse le  
12 juillet et en 

organisant le Vide-
Grenier du lundi des 

Fêtes du village. 
Rendez-vous est 
maintenant pris 

pour l’ambitieuse 
Foire au Gras du 

premier dimanche 
de décembre.  

A bientôt !  

 
 
 
 
 

Le toit de l’Ecole 
Primaire a  

retrouvé toute 
son étan- 

chéité, grâce aux  
travaux 

rondement 
menés  
cet été.  

Maîtres et élèves  
seront ravis de 

reprendre l’école 
dans les 

meilleures 
conditions de 
travail et de  

sécurité. 

 

La Médiathèque 

 
Fondé en 1947, le Foyer Rural a toujours occupé une place importante dans l’animation du village. Chacun pouvait y 
trouver un lieu d’expression et de convivialité. 
Aujourd’hui, de rural, le village de Verniolle est devenu plus urbain et l’accès aux loisirs s’est banalisé. Le Foyer Rural a su 
évoluer et offre un large panel d’activités : Yoga, Marche, Danse Jazz, Théâtre, Loisirs créatifs et Danse Africaine animées 
par des professeurs dévoués et de qualité. 
A partir de la rentrée une page se tourne, le Foyer Rural cède la place à une nouvelle association : Verniolle Activités Loisirs 
acquérant ainsi une plus grande autonomie. Le conseil d’administration se compose de : Patricia Couthon-Delord 
Présidente, Claire Marquestaut Trésorière, Christine Rouby Trésorière Adjointe, Francisca Luengo Secrétaire, Mireille 
Guiotte Secrétaire Adjointe et Madeleine Dalmau. 
Verniolle Activités Loisirs a pour but : 
 de susciter et promouvoir des activités récréatives, culturelles, sportives… 
 de continuer à coopérer avec la municipalité et les autres associations 
 de participer à la protection et la restauration du patrimoine local 
Nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre dans le cadre de l’Accueil des Nouveaux Arrivants et ensuite, à partir du 16 
septembre, pour le début des activités. Nous vous souhaitons toujours aussi nombreux à fréquenter nos ateliers et participer 
ainsi à l’animation du village.  

Pour Verniolle Activités Loisirs, la Présidente P. Couthon-Delord 
 

directrice), qui propose des 
activités s’appuyant sur le 
projet pédagogique établi en 
début d’année. Les principaux 
objectifs sont le respect des 
rythmes de l’enfant, l’accès à 
l’autonomie et 
l’épanouissement. 
C’est dans cette optique que les 
locaux du CLAE ont été 
organisés : salle d’atelier 
manuel, coin dînette, coin 
calme, bibliothèque, atelier jeux 
de sociétés et, dans la cour de 
l’école ainsi qu’au stade, 
installation de jeux divers, 
olympiades, tournois sportifs… 
Les activités sont organisées 
autour de thèmes tels que : les 
fêtes de l’année, les saisons,  
l’actualité…, privilégiant 
l’accompagnement à la lecture 
et la défense de 
l’environnement. Ces actions 
seront poursuivies cette année. 

Par ailleurs, l’année est 
ponctuée de diverses 
manifestations et temps 
privilégiés, favorisant le lien 
avec les enfants, les  familles 
et le village : il y a le spectacle 
du CLAE, le plus souvent à 
Noël, préparé par les enfants, 
avec danse, chants, théâtre, 
l’organisation du carnaval en 
collaboration avec les écoles 
primaires et maternelles 
(décoration du char, fabrication 
de M. Carnaval et défilé dans 
les rues du village de toute 
l’école.) et, pour clôturer 
l’année, avec les plus grands 
(CM1, CM2), organisation 
d’un grand jeu, d’une sortie à 
la journée ou d’un mini camp. 
Bref, une année bien remplie  
et c’est pour 2008/2009 que 
l’équipe du CLAE se prépare à 
recevoir les enfants de 
Verniolle ! 

Le CLAE, centre de loisirs 
associé à l’école, accueille les 
enfants, le matin, à midi et en fin 
de journée. 
Sa mission d’accueil répond aux 
besoins des familles, d’une prise 
en charge sur les temps 
périscolaires, mais bien plus 
qu’un mode de garde, l’équipe 
d’animation fait de ces instants, 
des moments de loisirs éducatifs 
riches et variés. Dans le 
prolongement des apprentissages 
scolaires, mais sous une forme 
ludique et récréative, les enfants 
jouent, découvrent et 
expérimentent. 
Le CLAE de Verniolle 
fonctionne dans l’enceinte de 
l’école primaire et au sein de 
l’école maternelle. Les enfants 
sont pris en charge de 7h30 à 9h, 
de 12h à 14h et de 17h à 18h30. 
Ils sont accueillis par une équipe 
motivée (10 animatrices et une 

Une année au CLAE 

 
A la découverte d’une Association :  

Chers lecteurs petits et grands, 
 Nous espérons que pendant ces vacances bien méritées vous avez pris le temps de dévorer les 
livres empruntés à la bibliothèque. 
 La rentrée pointe le bout de son nez et cette année encore les écoles de Verniolle viendront chaque 
semaine nous rendre visite pour emprunter des livres, écouter des histoires et aussi participer aux 
diverses animations proposées par l’équipe de la Médiathèque intercommunale. 
 
En attendant, voici les dates importantes à retenir durant ces trois prochains mois : 

samedi 20 septembre à 17h30, rencontre-dédicace : la Bibliothèque reçoit l’écrivain Georges-
Patrick Gleize qui nous présentera son nouveau roman intitulé « Le sentier des 
Pastelliers ». 

Les 10,11 et 12 octobre 2008,  Lire en fête. 
 Cette année, ce sont les sorcières qui seront à l’honneur à Verniolle avec :    
 - une exposition à découvrir dans les locaux de la Bibliothèque. 
 -une soirée  avec la conteuse Céline Molinari, samedi 11 octobre à partir de 18h. 
 - des lectures à la Bibliothèque, proposées par les animatrices de l’association « Lire et faire 
lire » et l’équipe de la Médiathèque intercommunale, le  vendredi 10 et le samedi 11 après 
midi. Vous pourrez bien sur avoir toutes les infos à la Bibliothèque, sur le site officiel de la 
ville ou en nous téléphonant au 05 61 69 48 87. 

Bonne rentrée à tous et à très bientôt.   L’équipe de la Médiathèque.   
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L’embellissement du 
village continue avec la 
nouvelle Place, face à la 

Maison de Retraite. 
Engagés par l’Ancienne 
Municipalité, les lieux 

sont en cours 
d’achèvement et 

n’attendent plus que les 
arbres d’ornement et 

l’éclairage. 

Quelques infos administratives  

Ce qu’il faut retenir des derniers Conseils Municipaux 

Dans le cadre de l’Accueil 
des Nouveaux Arrivants, le 

dimanche 7 septembre 2008, 
le Spiridon Footing Club de 
Verniolle propose dès 10 h 

un footing tout niveau, 
ouvert à tous.  

 Ce n’est pas une 
compétition, mais le plaisir 

de courir et discuter 
ensemble. 

Rendez-vous à 10 h devant 
la Mairie, puis à 12 h pour 

le verre de l’amitié ! 

 

Un logo pour 
notre village ! 

 
Un concours va 
prochainement 

être lancé, auprès 
de la population,  
pour choisir ce 

qui pourrait  
devenir l’identité 

visuelle de  
Verniolle : des 

couleurs 
représentatives, 

des éléments 
significatifs et un 

choix  
collectif. 

Préparez vos 
crayons ! 

Recensement : Les jeunes de 16 ans et plus sont invités à se faire recenser à la Mairie pour 
participer la Journée d’Action Pour la Défense. 

23 MAI 2008 : 
Constitution du Jury d’Assises par tirage au sort sur la liste électorale des plus de 23 ans 
Choix du bureau d’études pour la réfection de l’étanchéité du toit de l’Ecole Primaire 
12 JUIN 2008 : 
Plan Départemental pour le traitement des déchets ménagers ou assimilés : le Conseil Municipal est 
favorable au BRR : Bio-Réacteur Réversible : collecte sélective, enfouissement, récupération de méthane et 
combustibles solides récupérables  
Choix de Colas Midi Méditer pour l’aménagement de l’espace public du 9 place de la République 
2 JUILLET 2008 : 
Choix de EPE pour la réalisation des travaux de l’Ecole Primaire pendant les vacances scolaires 
30 JUILLET 2008 : 
Choix des modalités d’emprunt pour le financement des travaux 2008 
Décision de prescrire la révision simplifiée du POS (plan d’occupation des sols) pour permettre l’ouverture 
à l’urbanisation de quelques parcelles situées en zone agricole ou naturelle et fixation des modalités de 
concertation qui aura lieu du 8 au 22 septembre 2008 
Vous retrouverez les compte-rendus complets de ces 4 dernières séances des Conseils Municipaux sur 
les panneaux d’affichage en Mairie et sur le site de la commune :  
www. verniolle.fr 

La Salle de Boxe, quant à elle, se 
refait aussi une beauté… 

Les sportifs pourront bientôt 
mettre leurs gants dans de  

bonnes conditions.  
Gageons que les résultats des Jeux 

Olympiques de Pékin attireront 
quelques nouveaux boxeurs dans 
notre sympathique et dynamique 

club de Boxe. 

 
Vous voulez aussi participer à 
l’embellissement du village, 
n’hésitez pas à participer au 

Concours des Villages Fleuris.  
Un plaisir à faire partager  

en vous adressant à la Mairie. 

Et la citoyenneté…  
 

C’est bien joli d’aménager de nouveaux lieux de 
convivialité, des nouveaux espaces  de vie ! Encore 

faut-il qu’ils soient respectés, que les poubelles 
soient utilisées, que les chiens soient tenus en laisse, 

que le civisme soit de mise… 
 Et tout cela n’est ni un problème de génération, 

 ni une question d’argent !!! 

Par souci d’écologie, la Mairie s’est équipée d’un désherbeur thermique… Les employés 
communaux travaillent donc avec un nouvel outil, très efficace, mais qui demande plus de temps. 

Soyons patients pour l’avenir de notre planète ! 



 
Office de Tourisme     05 61 60 55 54 
office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr 
Appel d’urgence européen        112 
Gendarmerie Varilhes     17  
                  05 61 60 70 17  
Pompiers                   18 
SAMU                              15 
Hôpital CHIVA          05 61 03 30 30 
EDF Dépannage       0810 333 009 
GDF Dépannage        0810 31 32 09 
SMECTOM            05 61 68 02 02 

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 
 

CHARADE 
Mon premier est une couleur écologique 
Mon deuxième est une négation 
Mon troisième est une interjection espagnole 
 
Mon tout est notre gentilé commun 
Solution : 
 

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

 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
DECEM-
BRE… 

Imprimé par nos soins sur papier blanc 100 gr en noir et blanc par souci d’économie et de respect de notre  environnement 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MANIFESTATIONS 

 
ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS  : MAIRIE 
RENCONTRE DEDICACE AVEC G. P. GLEIZE : MEDIATHEQUE 
JOURNEES DU PATRIMOINE : CHÂTEAU DE FICHES 

DATES 

SEPTEMBRE 
DIMANCHE   7   
SAMEDI        20   
SAMEDI 20 ET 
DIMANCHE  21  

 OCTOBRE 
DU 10 AU 12 
DU 17 AU 24 
 

 
LIRE EN FETE : MEDIATHEQUE 
EXPOSITION DES ŒUVRES  de L’ATELIER PEINTURE de 
VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS à la MAIRIE 

NOVEMBRE 
MARDI 11 
 

 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1914-1918 

DECEMBRE 
DIMANCHE 7 

 
FOIRE AU GRAS 


