
 

Fête de la musique 
La mairie propose d’organiser la fête de la musique 2009, avec l’aide des musiciens en 
nombre à Verniolle. Cela pourra être pour les uns l’occasion de dévoiler leur talent, et 
pour tous la satisfaction de participer à l’animation du village. 
 Si vous êtes musicien  ou si vous avez des proches qui font de la musique et qui accep-
tent de se produire bénévolement ce jour-là, veuillez le faire connaître à la Mairie. 
Afin de préparer en commun l’événement, nous vous donnons rendez vous le mercredi  
28 janvier à partir de 18h 30 à la Mairie. 

VŒUX AUX VERNIOLLAISES ET VERNIOLLAIS 

Les Infos  

B U L L E T I N  

D ’ I N F O R M A T I O N  

D E  L A  M A I R I E  

Verniolle 
Feuille d’Aulne 

E D I T I O N  S P E C I A L E  2 0 0 9  

L’année 2008 a été difficile pour la grande majorité de la population. De 
nouveaux pauvres sont venus grossir le nombre déjà en place. 
 

Au seuil de l’année 2009,  
Monsieur Robert Pédoussat, Maire et  
les élus du Conseil Municipal vous  
présentent  leurs meilleurs vœux. 

Puisse cette nouvelle année vous apporter, ainsi 
qu’à tous les êtres qui vous sont chers, Joie,  

Bonheur, Réussite et Santé. 
 

Aux plus humbles, aux déshérités, aux personnes qui se trouvent seules, 
nous adressons notre solidarité et notre sympathie. 
Que l’année 2009 soit meilleure pour vous tous. 

 
LA VIE EST TOUJOURS DEVANT 

Vœux 2009 
La réception pour les vœux à la population se tiendra à la mairie (salle des mariages) le 
dimanche 11 janvier à 11h 30. 

VOEUX DU 
CONSEIL  

MUNICIPAL DES 
ENFANTS 

 
Tous les enfants du 
conseil municipal des 
enfants vous souhai-
tent une bonne et heu-
reuse année 2009 à 
tous.  
Nous les enfants, nous 
souhaitons, comme l'a 
promis M. Franco, 
obtenir les subven-
tions de la région pour 
réaliser nos projets. 
Nous souhaitons aussi 
que la mairie nous 
aide dans ces projets, 
que les habitants pren-
nent soin du village 
afin qu'il soit accueil-
lant, festif, joyeux et 
animé. Nous aime-
rions également que 
les gens s'entraident, 
s'entendent et soient 
heureux. Nous vous 
souhaitons à tous de 
passer une excellente 
année 2009, d'être en 
bonne santé et heu-
reux dans votre travail 
et en famille.  
Chloé Lagrange, notre 
nouvelle députée ju-
nior, vous souhaite 
une bonne et heureuse 
année.  
 
Bonne année à tous 
de la part des en-

fants.  

Loto des écoles 
Comme chaque année, le loto des écoles de Verniolle aura lieu le 23 janvier 2009, au 
foyer rural, à 20h30.  
Les prix des cartons sont les suivants:  
1 carton: 3 euros 
3 cartons: 7 euros 
7 cartons:15 euros 
Afin de nous aider à préparer  cette soirée, nous vous proposons d'offrir des lots.  
Vous pouvez aussi faire des pâtisseries que nous vendrons au profit de notre amicale.  
Si vous venez au loto, apportez le coupon ci-dessous. Vous aurez un carton gratuit  

 
 

BON POUR UN CARTON GRATUIT 



 

 Cette année, la mairie nous a proposé de mettre en place un conseil municipal des enfants. Nous avons donc  pour  
commencer fait des propositions afin d'améliorer la vie dans le village. A partir de ces propositions, nous avons créé des commissions:  
la commission environnement afin de protéger la nature et de rendre Verniolle encore plus propre et agréable 
la commission citoyenneté afin de lutter contre le vandalisme et d'améliorer la circulation dans le village 
la commission sport et culture afin de divertir les habitants du village 
la commission école afin d'améliorer la vie des écoliers 
la commission communication afin de vous faire connaître notre travail 
Des élèves des classes de CM1 et de CM2 se sont présentés pour représenter leur commission au conseil municipal des adultes. Voici 
les noms des candidats:  
Alizée Diaz et Justine Vergnes pour l'environnement 
Enzo Ferrigno, Maëlle Simon, Samuel Séveran, Alexandre Daffix pour la citoyenneté 
Camille Fauré, Morgane Attanasio, Julien Talieu, Hugo Fernandez, Lisa Lamoglia pour sports et culture 
Laura Audubert, Gaëlle Faures-Mons, Aurélien Ferriez pour la communication 
Pramila Ruffat, Lisa Palacios, Amandine Galy, Léo Barrouquère, Corentin Font pour la commission école 
Pour être élus, ces élèves ont écrit leur profession de foi et l'ont présentée aux enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ainsi qu'à des 
élus du conseil municipal.  
Le vendredi 5 décembre, nous sommes allés voter au foyer rural. M. Olivier nous a confectionné des cartes d'électeurs. Nous sommes 
passés dans les isoloirs, avons mis nos bulletins dans l'urne et signé les listes d'émargement... comme les grands.  
Voici les élèves élus:  
commission environnement: Alizée Diaz (48 voix) et Justine Vergnes (14 voix) 
commission citoyenneté: Enzo Ferrigno (33 voix) et Maëlle Simon (18 voix) 
commission sports et culture: Julien Talieu (24 voix) et Hugo Fernandez (13 voix) 
commission école: Lisa Palacios (24 voix) et Amandine Galy (13 voix) 
Samedi 13 décembre, nous étions invités à la salle des mariages par Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal.  Lors de cette 
matinée, étaient présents Madame Massat, députée de notre circonscription, Monsieur Emile Franco, conseiller régional et Monsieur 
Sicre, président de la Communauté des Communes. De nombreux enfants de l'école accompagnés de leurs parents sont également ve-
nus assister à ce premier conseil municipal des enfants.  
Les représentants de chaque commission ont présenté les nombreuses propositions à la municipalité. Les élus ont reçu une cocarde et 
un stylo de la région.  
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vont maintenant analyser nos propositions afin de nous dire lesquelles sont retenues.  
Nous n'avons pas attendu pour nous mettre au travail. En effet, mercredi 17 décembre, les représentantes de la commission communica-
tion ont participé à leur première réunion afin d'aider à l'écriture de ce journal.  
Le jeudi 18 décembre, les représentants des commissions environnement et sports et culture ont assisté à la présentation des plans de la 
future maison de Verniolle par l'architecte Monsieur Cros.  
Nous prenons très à coeur notre mission. Nous sommes très motivés et avons de nombreuses idées pour améliorer encore la vie dans le 
village.  
Nous remercions Monsieur le Maire et les élus de nous écouter et de nous donner la parole à nous les enfants.  
Merci à tous de nous avoir lus. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée de nos travaux.  

Les enfants de la commission communication  


