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L’Association Foires et 
Marchés vous invite à 

venir partager une 
journée de convivialité 

et de délices à l’occasion 
de la Foire au Gras du 
Dimanche 7 décembre 

prochain. 
Au programme du foie 

gras bien sûr, mais aussi 
des animations : 

exposition de peintures, 
défilé de vieux tracteurs, 
attelage de chevaux de 
trait, promenades en 

poney, balade en moto… 
et un repas pris en 
commun dont une 
participation sera 

reversée au profit du 
Téléthon. 

Les relais verts ne sont 
pas des dépotoirs… il 

suffit d’appeler le 
SMECTOM pour que, sur 
rendez -vous, vos déchets 

soient enlevés ! 

L'ancienne municipalité y pensait, la nouvelle va pouvoir enfin la réaliser cette « Maison 
de Verniolle » tant attendue !!! 
Rappelons-nous de l'esprit d'initiative de nos « anciens » lorsqu'il y a une quarantaine 
d'années ils entreprirent de construire le « Foyer Rural ». Malgré les critiques Jean 
PARENT et son conseil ont tenu bon et le projet a abouti. Ce foyer était à l'époque à 
l'avant-garde et précurseur  par l'exemple qu'il donnait. Aujourd'hui bien sûr, il ne 
répond plus aux exigences actuelles et il faut tourner la page. C'est ainsi que nous avons 
décidé, en concertation avec les différentes associations de créer cette nouvelle « Maison 
de Verniolle » qui, nous l'espérons, répondra au maximum aux besoins de chacun. 
Située en continuité de la cantine scolaire, ce bâtiment sera constitué essentiellement de 
deux salles ; la première qui pourra recevoir cinq cent places assises, pourvue d'une 
scène, sera essentiellement dédiée aux spectacles, au théâtre, à la danse, à la « gym », 
aux repas festifs, etc..., la seconde d'une capacité d'environ deux cents places sera 
réservée à des repas familiaux ou à des activités plus intimistes... 
Nous profiterons également de cette construction pour agrandir la salle de la cantine afin 
de créer un espace maternelle et un espace primaire. 
La municipalité sensible aux notions de développement durable a demandé à l'architecte 
d'intégrer des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité, des panneaux 
solaires pour la production d'eau chaude, des récupérateurs d'eau pluviale pour arroser 
les espaces verts, peut-être (selon l'étude) des toitures terrasses végétalisées pour un 
meilleur confort thermique, la géothermie pour le chauffage, des puits « canadiens » 
pour contrôler les arrivées d'air etc... 
Une attention toute particulière sera portée quant au choix des matériaux proposés afin 
que nous ayons un bâtiment exemplaire proche des notions de Haute Qualité 
Environnementale. 
Les études sont en cours, lorsqu'elles seront plus élaborées, nous les présenterons aux 
différentes associations et à l'ensemble de la population avant de finaliser le projet. 
Nous souhaitons que la « Maison de Verniolle » soit la propriété de tous, la fierté de 
tous, au service de tous !!!      
Numen MUÑOZ 

ÉCOLE PRIMAIRE DE VERNIOLLE 
La rentrée scolaire s’est placée sous le signe du changement. 
En effet, deux nouvelles enseignantes sont venues enrichir l'équipe en place et une 
nouvelle classe a été créée suite à une forte hausse des effectifs. 
De nombreux projets sont prévus pour cette nouvelle année scolaire: 
- dans le domaine sportif : ski de fond, piscine, cross, rencontres diverses. 
- dans le domaine artistique : dans le cadre du thème "voyage à travers le monde", les 
enfants découvriront danses et chants de divers pays (Mexique, Espagne, Israël, Irlande, 
Afrique) pour un spectacle haut en couleurs en fin d'année.   
- dans le cadre de la citoyenneté, les enfants proposent l’article ci-dessous : 
Nous sommes heureux d'avoir la chance de faire partie du Conseil Municipal des 
Enfants proposé par la mairie. Les classes qui y participent sont le CE2 de Mme 
Sarroméjean, le CE2/CM1 de Mme Barbosa et le CM2 de Mme Rigal.  
Nous avons fait de nombreuses propositions pour embellir le village, pour mieux vivre 
en société et améliorer la vie dans Verniolle.  
A partir de ces propositions, nous avons créé des commissions : la commission école, 
la commission citoyenneté, la commission environnement, la commission sport et 
culture et la commission communication. Le 5 décembre, nous allons élire à la mairie 
les présidents de chaque commission qui seront chargés de communiquer à la mairie 
nos propositions.  Nous avons beaucoup d'idées. Alors, tous au travail.  
Les élèves de l'école de Verniolle 
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Pétanque et belote 
S’occuper tout en s’amusant, 

c’est ce que pratiquent à 
Verniolle quelques amis du 

club des Ainés tous les mardi 
et vendredi après midi. 

Ces retrouvailles 
commencent par des parties 
de pétanque endiablées où 
chaque point est souvent 
contesté... et mesuré au 

millimètre près ! Car soyez 
en sûr,  tous les participants 
ont une âme de compétiteur. 
L’après-midi se poursuit par 
une revanche à la belote dans 

une salle de la mairie. 
Parmi les joueurs assidus, 

nous avons le plaisir 
d’accueillir vers 16 h notre 

doyenne de 103 ans, Madame 
Quémerais qui se fait un 

plaisir de compter les points 
sans la moindre erreur. 

Plaisir de se retrouver dans 
une ambiance fraternelle, 

c’est toute l’image du 
groupe. 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 Initiée par un Ariégeois, le mouvement EDUCATION PHYSIQUE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE vient de fêter ses 120 ans 
d'existence à la Bastide-sur-l'Hers, commune de naissance du Dr Philippe TISSIE. 1ère Fédération sportive non compétitive en 
nombre de licenciés et fière de ses  600 000 adhérents répartis sur tout le territoire y compris en milieu rural, la section 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de VERNIOLLE adhère au mouvement depuis sa création en 1975. On ne peut que rappeler 
qu'une certaine pratique de l'activité physique régulière a un impact positif sur la santé et le Dr Philippe TISSIE considérait déjà à 
l'époque que  « l' éducation Physique était le meilleur remède pour sauver l 'homme ». D'ailleurs une expertise collective de 
I'INSERM publiée en mars 2008 et appuyant sur des données scientifiques internationales a confirmé que la pratique d'activités 
physiques diminue la mortalité et allonge l'espérance de vie ; contribue au bien être et à la qualité de vie ; contribue à la prévention et 
participe aux traitements des maladies ostéoarticulaires et dégénératives, cardio vasculaires et santé mentale. L'activité physique 
permet de limiter et de contrôler la prise de poids ; c'est également un facteur de développement chez l'enfant et l'adolescent ; 
présente des effets spécifiques aux différents âges de la vie : intervient positivement sur la santé des personnes âgées... 
Intergénérationnelle, mixte, lien social, sportif, éducatif, récréatif et... festif ! Les bienfaits sur le corps et l'esprit ne sont plus à 
prouver. Tout le monde peut participer et pratiquer gratuitement un cours d'essai aux jour et heure qui convient le mieux. Les cours 
sont dispensés à la salle du Foyer Rural par trois animatrices bénévoles diplômées de la FFEPGV : Michèle MASSAT ; Mireille 
GUIOTTE et Dany CHARRIE. 
Licence et certificats médicaux obligatoires pour une pratique constante sont exigés. 
Cela vous tente ? Alors REJOIGNEZ-NOUS Le mardi de 15 à 16 h (pour les grands aînés)  
Le mardi de 20 h à 21 h 30 mixte, tous âges ;  
Le jeudi de 14 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 19 h 30 toutes générations confondues 
Contact: 05 61 69 57 62 HR 

Découverte d’une Association :  

Reprise des 
Concours de Belote à la 

Salle du Foyer Rural, selon 
une nouvelle formule… à 
découvrir un vendredi sur 
deux, à partir de 20 h 30 et 
pour les soirées à venir : les 

5 et 19 décembre 2008. 
Toute l’équipe du Comité 

des Fêtes vous attend 
nombreux. 

La Médiathèque 
Chers lecteurs, 
L’équipe de la Médiathèque Intercommunale tient à vous remercier pour votre présence à 
« Lire en fête » qui a eu lieu les 10, 11 et 12 octobre derniers. En effet, nombreuses sont les 
personnes qui se sont déplacées dans les différentes bibliothèques du canton pour assister 
aux animations et spectacles proposés. 
A Verniolle, vous avez été plus d’une trentaine à venir à la Médiathèque le samedi après 
midi pour écouter les contes de sorcières lus par les bénévoles de l’association « Lire et faire 
lire », et près de 80 à assister à la soirée contée « le bal des sorcières » de la conteuse Céline 
Molinari. Un grand merci aussi aux mamans (et aux papas !?) qui nous avaient préparé de 
délicieux gâteaux ! 

NOËL APPROCHE,  
Rendez-vous samedi 06 décembre à partir de 14h00. Les plus jeunes sont invités à venir 
confectionner et écrire leur lettre au Père Noël : « Racontou » autour des contes de Noël à 
16h30. 

L’ÉVEIL À LA LECTURE,  
Depuis la rentrée, la Médiathèque Intercommunale en partenariat avec le relais des 
assistantes maternelles propose des activités autour du livre, tapis de lecture, espace conté, 
comptines et lectures mises en scènes, dans les bibliothèques du canton. À Verniolle, les 
assistantes maternelles et leurs petits sont conviés le mardi 20 janvier 2009 en matinée. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 

L’équipe de la médiathèque. (Renseignements et inscriptions au 05 61 68 48 87.) 
 

LES RACONTOUS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Un rendez-vous régulier avec les contes. 
Chaque premier samedi du mois, à la Médiathèque de Verniolle, à 16h30, venez avec vos 
enfants écouter les histoires et les contes racontés par les lectrices bénévoles de lire et faire 
lire. Et si vous préférez le mercredi, venez à la Médiathèque de Varilhes à 16h30 le premier 
mercredi du mois. 

 

Verniolle Samedi 16H30 6 décembre 10 janvier 7 février 7 mars 

Varilhes Mercredi 16H30 3 décembre 7 janvier 4 février 4 mars 
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Nombreux sont les 
nouveaux Habitants de 

Verniolle qui ont 
participé à la matinée 

de rentrée qui leur était 
destinée le dimanche 7 

septembre dernier : 
visite de la 

Médiathèque, 
animations proposées 

par plusieurs 
associations culturelles 

et sportives, 
informations utiles sur 

Verniolle et son 
canton, anciens et 

nouveaux ont partagé 
un agréable moment de 
rencontre clôturé par 

un tout aussi délicieux 
pot de l’amitié.  

A l’année prochaine... 

 
      CHÂTEAU DE FICHES : un peu d'histoire… Chargé par le duc de Rohan de diriger les protestants  
du comté de Foix, Gabriel de Lévis, vicomte de Léran s'empare vers 1620 de diverses métairies 
appartenant aux catholiques… dont Fiches. A la fin du XVIème siècle, le personnage le plus riche sur 
Varilhes est Jean de Roubert, juge-mage du comté en 1600, il est devenu Conseiller au Parlement de 
Toulouse et a acquis la seigneurie de Fiches. Gros propriétaire  toulousain, il possède aussi 4 bordes : 
Fiches, Fulacquiè, Bordeblanque et Balent. Cette famille de Roubert s'éteint au XVIIIème. Le nouveau 
propriétaire en 1760 est Joseph Fauré de Pamiers, depuis Fiches est dans la même famille... 
 FICHES aujourd'hui... Le château a ouvert ses portes au public pour la 1ère fois aux journées du 
patrimoine de 2005 : vif succès encourageant, plus de 200 personnes, des voisins qui ignoraient que le 
château renfermait un plafond  peint unique  représentant un bestiaire, UNIQUE de par la quantité 
d'animaux, daté fin XVIème et commandé par Jean de Roubert.  
En mai 2007 est née "l 'association de sauvegarde et découverte du patrimoine du château de 
FICHES", qui compte à ce jour une trentaine d'adhérents, elle organise les visites (mentionnées sur 
diverses brochures touristiques depuis cette année) et des animations: expos diverses, WK arbres-nature. 
En 2009, 2pièces supplémentaires seront ouvertes, l’une sur le thème du voyage (vieilles cartes routières, 
postales, valises, malles etc...) et une chambre. Toitures, façades, escalier principal et plafonds (le 2ème 
datant du XVIIème  se trouve dans une ancienne chambre) sont depuis 2004 inscrits à l'inventaire des 
monuments historiques, malheureusement  il n' y a plus de subventions pour aider à la restauration de ce 
patrimoine: difficile de trouver du mécénat d'entreprise  alors les propriétaires et l'association ont rafraîchi 
2 pièces au rez-de-chaussée pour réunions (ouvert à tout le monde) et expositions mais pour le reste… Le 
château est ouvert toute l'année, sur réservations hors juillet, août et septembre (jours et horaires fixés), les 
visites aux prix de 3 €, 2 € pour groupes de 10 personnes et gratuit pour -de 16ans, comprennent : la 
bibliothèque, la vieille cuisine, les plafonds et 2 pièces de + pour 2009 et bien sûr promenade dans le parc 
(cèdres du Liban, chênes...), en 2008 près de 400 personnes, en 2007 environ 280.  
Nous prévoyons des animations pour 2009 : journées nature fin mai ,journées du patrimoine de pays
(ouverture exceptionnelle d'un pigeonnier dans le château au 2ème étage), visites de nuit, concerts dans la 
cour, théâtre, journées européennes du patrimoine… 
Nos souhaits :  demander à la mairie une signalisation dans Verniolle ; inviter les Verniollais à nous 
soutenir dans l'association : un soutien c'est une adhésion financière mais c'est surtout un coup de main, un 
coup de savoir... nous pensons vraiment que FICHES peut s'intégrer dans la dynamique locale en se 
développant de plus en plus, en tous cas  c'est son souhait profond... trouver une association ou groupe de 
personnes qui voudraient créer un jardin de plantes anciennes...      
 Contact  : chateaudefiches@aol.fr ou 06 70 07 35 83        N. GINABAT 

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES DE LA RN 20 SUR LA 
COMMUNE DE VERNIOLLE—NOTRE ASSOCIATION CONTINUE DE SE MOBILISER !! 

L’Assemblée Générale de notre Association a eu lieu le 22 octobre 2008 à  la Mairie. Notre Président, 
Témis FONT, étant décédé subitement et prématurément MM Emile FRANCO et PEDOUSSAT lui ont 
rendu en début de séance un émouvant hommage. C'est donc très tristement que notre bureau a procédé à 
son remaniement. Il se compose désormais comme suit : Présidente : Madame Lucienne PEREZ 
Secrétaire : Madame ARAGON Trésorier : Pierre ARAGON Membres : Nicole GALY - Jean Pierre et 
Michel PALACIO - Roger DUROU - Yves BOURNET - Monsieur RODIERE - Georges ARAGON 
Notre Association existe maintenant depuis plus de 4 ans et nous essayons de faire avancer les choses afin 
que des murs antibruit soient construits pour nous protéger de cette 2 X 2 Voies qui vous le savez bien, est 
devenue infernale. Un comptage de fin 2007, donnait 25000 véhicules par jour…  et nous le savons, cela 
ira croissant !  
Après plusieurs tentatives au niveau départemental et régional sans résultat, nous avons décidé de faire 
appel à MM SARKOZY et BORLOO Ministre de l'Aménagement du Territoire. Nous avons enfin obtenu 
que soit mis en place un observatoire du bruit des transports terrestres à l'échelon départemental. Cet 
observatoire doit permettre de recenser les zones du bâti  critique et les niveaux d'exposition des 
logements. Cet observatoire appelé - Plan de prévention du bruit environnemental  (PPBE) - sera piloté par 
Madame le Sous-préfet de Pamiers qui a été désignée par M. BORLOO pour mettre en place ce plan. Il 
faut savoir que ce plan existe dans tous les départements français mais aucun n'était prévu en Ariège ! Nous 
l’avons obtenu à force d'obstination auprès des élus et c'est pour nous une grande victoire. Une première 
réunion aura lieu le 13 novembre 2008 à FOIX dont nous vous tiendrons au courant. 
 C'est très important pour nous mais aussi pour vous qui êtes riverains de cette 2 x 2 voies. Aussi nous 
aimerions que tous les riverains prennent contact avec les membres de notre Association ou avec moi-
même et se joignent à nous lors de nos réunions qui vous sont signifiées par des invitations. Il faut que 
TOUS LES RIVERAINS se sentent concernés. 
Nous espérons que cet article dans le JOURNAL de VERNIOLLE vous sensibilisera et vous mobilisera et 
que lors de nos prochaines réunions vous serez plus nombreux. La Présidente Lucienne PEREZ 

TELETHON 
Motardes et Motards 

venez nombreux 
partager votre 
générosité en 

participant à une 
promenade suivie d'un 
repas en commun au 
FOYER RURAL de 
VERNIOLLE (face à 

la poste). 
Vous pouvez participer 

à la balade 
uniquement. 

RENDEZ-VOUS 
dimanche 7 décembre 

2008 
- 9h Place des écoles 

(café offert par la 
municipalité) 

- 9h 45 départ du 
cortège moto 

- 12h .. repas (15 € 
dont 1.20 € reversés au 

Téléthon). 
Contact et réservations 

05 61 68 01 94 /  
06 32 35 78 85  

 



 
Office de Tourisme     05 61 60 55 54 
office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr 
Appel d’urgence européen       112 
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 
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 
 

NUMEROS UTILES 

 

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

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

 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES MANIFESTATIONS 

DECEMBRE 
SAMEDI 6 
DIMANCHE   7  
MERCREDI 17 
VENDREDI 19 
SAMEDI 20 
DIMANCHE 21 

 
SOIREE CONTE A LA MEDIATHEQUE 
FOIRE AU GRAS ET TELETHON 
GOUTER DES AINES 
SPECTACLE DE NOËL DU CLAE 
LOTO DE L’AMICALE DES SOCIETES 
REPAS DES AINES 

 JANVIER 
SAMEDI 10 & 31 

 
LOTO DE L’AMICALE DES SOCIETES 

FEVRIER 
SAMEDI 14 

 
LOTO DE L’AMICALE DES SOCIETES 

Ce qu’il faut retenir des derniers Conseils Municipaux 
Le 16 septembre 2008 
Le conseil se prononce pour l’exercice du droit de préemption sur la vente de l’immeuble BELARD pour raison de 
création de logement social et de constituer une réserve foncière. 
L’ouverture à l’urbanisation de quelques parcelles (entre l’ancienne N20 et la voie ferrée) à « SARDA » est 
adoptée à l’unanimité avec la création d’un PVR. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) met en place un plan de vérification des habitations 
équipées d’un assainissement non collectif. La commune peut selon les cas aider à la réalisation des travaux. Une 
réunion d’information pour le public concerné sera proposée en temps utile. 
Le projet de réalisation de la salle polyvalente est à l’étude. 
 
Le 30 octobre 
Travaux : le conseil choisit une entreprise pour la 2ème tranche de l’assainissement « SARDA ». L’entreprise 
COLAS est retenue. 
Mise à la disposition de la communauté des communes de Varilhes d’un local communal 7 av des Pyrénées pour 
loger l’association AIDOJEUNES. 
Présentation d’une étude de mise en conformité des bâtiments communaux pour l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Un projet de sécurisation de la RD 12 (entre les rond points) est proposé par le conseil général. (Détails à la 
mairie) 
Présentation de l’esquisse de la future salle polyvalente : voir l’éditorial en page 1  


