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AVEC NOS AMIS
« LES TOUTOUS »
Une recrudescence des
chiens errants dans le
village amène à
rappeler les risques
qu’encourent leurs
propriétaires. L’article
L211-19-1 du code
rural précise qu’il est
interdit de laisser
divaguer les animaux
domestiques et une
amende peut être
infligée au
contrevenant. En plus
de la divagation, les
chiens errants nuisent à
la propreté du village
et particulièrement aux
lieux publics. Merci de
votre compréhension.
VANDALISME
OU…….. AU
CIMETIERE
De nombreuses
plaintes ont été reçues
à la mairie pour des
déplacements, des vols
ou des détériorations
de fleurs ou de plaques
funéraires. Ces
comportements sont
inadmissibles. La
gendarmerie a été
alertée et les
responsables de ces
violations seront
fermement punis.

C’est à mon tour de présenter la Commission Communication et vie du
Village.
La commission a pour rôle d’informer le plus grand nombre d’habitants, des
évènements se déroulant dans la commune et de faciliter leur organisation.
A ce titre, ses membres sont les interlocuteurs privilégiés pour les
organisateurs de manifestations pour le « faire savoir ». Repas de quartier,
lotos, concerts ou autre…
La face la plus visible de ses activités est cette parution trimestrielle de
« Feuille d’Aulne » dont les anciennes plantations ont donné le nom à
Verniolle. Pour mémoire, verne est le nom vulgaire de l’aulne...
Le journal de Verniolle vous est aussi ouvert, pour la publication de vos
articles et dates de manifestations.
Le site Internet du village –www.verniolle.fr- est aussi un autre moyen de
communication que nous alimentons au mieux pour annoncer les événements,
mettre en ligne les compte rendus des Conseils Municipaux, éditer des articles,
publier des photos...
Je profite de cet éditorial pour vous inviter à nous communiquer vos dates ou
demandes à la mairie ou sur mél : verniolle.mairie@free.fr
Les membres de la commission initient et participent aussi à l’organisation de
manifestations telles que l’accueil des nouveaux habitants, le concours « un
Blason pour Verniolle » et l’attribution du nom de l’école primaire qui sont
proposés par les enfants, sans oublier la future Fête de la Musique en
collaboration avec l’association Foires et Marchés.
Se tenir au courant et informer est le but que nous recherchons, et nous
sommes attentifs à éditer absolument tous les articles que nous recevons...
Au plaisir de vous lire.
Jean-Louis Delord.
Liste des membres :
JL DELORD, F. DELPLA, R. GUINOLAS, H. MANDEMENT,
A. MAZZONETTO, N. MUÑOZ , L. OLIVIER + P. SALA (Bibliothécaire)

Les Infos de la Mairie
FETE DE LA MUSIQUE
Une réunion pour organiser le déroulement de la Fête de la Musique , se tiendra
le mercredi 3 juin dans la salle de réception de la mairie à 18h 30.
Tous les musiciens du village y sont cordialement invités.
Nous proposons une scène ouverte toute la journée du Dimanche 21 juin où
tous pourront se produire hors temps de programmation des groupes déjà
inscrits…
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
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La Médiathèque
Chers lecteurs,
Cette année encore, tous les enfants de l’école primaire ont participé avec joie aux « Prix des
incorruptibles », premier prix littérature jeunesse. Pendant l’année, ils ont tous lu les 5 livres de la sélection et
ont ensuite voté pour leur livre préféré début mai à la Mairie de Verniolle. De bonnes graines de citoyens !
A cette occasion, les classes de CP ont rencontré, à la Médiathèque de Verniolle, Ilya Green (auteure et
illustratrice). Après avoir échangé sur le travail d’auteur et d’illustrateur, ils ont pu apprécier en direct ses talents
de dessinatrice.
Son livre , Strong Boy, a remporté les suffrages d’une des classes de CP.
Des panneaux qui illustrent cette rencontre sont actuellement exposés à l’école primaire.
Lectures d’été
Les grandes vacances approchent, c’est l’occasion de prendre du temps et de lire enfin ces livres dont on
a entendu parler cette année...
Le personnel de la médiathèque vous invite à venir choisir sur place ou à consulter sur le catalogue en
ligne les titres d’ouvrages acquis tout au long de l’année.
http://mediatheque.canton-varilhes.fr
Quelques idées de « lectures de vacances » :
-« La ville sans regard », de Mathias Bernardi aux éditions Lattès
-« Au zénith », de Duong Thu Huong », aux éditions Sabine Wespieser
-« La princesse des glaces » de Camilla Läckberg, aux éditions Actes sud
-« Malek » de Jeannine Boissard, aux éditions fayard
A noter :
Fermeture de la médiathèque du 04 au 25 Août inclus.
La médiathèque de Varilhes restera accessible durant cette période.

OBJETS TROUVẺS
Régulièrement, des
personnes portent à la
mairie toute sorte
d’objets qu’ils ont
trouvés sur la voie
publique. Ces derniers
restent en souffrance à
la mairie et il est rare
que les propriétaires
viennent les réclamer.
Ayez le réflexe : une
visite ou un appel
téléphonique au
05.61.68.02.04 peut
vous réconforter. Un
règlement des objets
trouvés est en cours
d’élaboration.

Le CLAE :
Voilà ! Une année bien remplie s’achève, bientôt, au CLAE.
Rappelons que le CLAE - centre de loisirs associé à l’école – propose, sur le temps
scolaire, un accueil des enfants maternels et primaires. Cet accueil a lieu, le matin de
7h30 à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 18h30.
Les enfants sont encadrés par une équipe d’animatrices motivées qui leurs proposent de
nombreuses activités, sur différents thèmes, notamment l’ouverture sur la vie du village.
A ce propos, afin de clôturer l’année en beauté, les enfants ont un message à vous faire
passer :
Dimanche 14 juin, le matin, sur la place du marché, les enfants organisent une
grande brocante.
A cette occasion, seuls les enfants vendront leurs objets, ils vous proposeront aussi,
buvette, apéro et tombola, au profit du CLAE.
Venez nombreux !!

Association
RING CLUB VERNIOLLAIS
Vingt cinq ans que le club à vu le jour à VERNIOLLE.
Depuis beaucoup de Boxeurs ont porté les couleurs du club aux quatre coins des clubs de Midi-Pyrénées. Depuis le
mois d’octobre, la Mairie à mis à notre disposition une nouvelle salle d’entraînement plus spacieuse avec tout le
confort où nous avons pu installer notre Ring de compétition. Encore merci à la Municipalité de VERNIOLLE. Cette
saison, nous avons enregistré plus de cinquante licences dont quatre féminines entre la Boxe loisir, la Boxe amateur et
la Boxe éducative. Cette année, nous pensons pouvoir organiser des compétitions de Boxe éducative interclubs MidiPyrénées. A l’heure ou nous écrivons cet article, HICHAM fils de Mustapha BERRMOUN entraineur diplômé du
club a gagné la médaille d’or aux championnats des Pyrénées et a terminé premier aux interrégionaux regroupant
les régions Limousin, Poitou, Languedoc, Roussillon et Aquitaine Midi-Pyrénées et s’est ainsi qualifié en phase
finale des championnats de France à ROMORANTIN. Bonne chance HICHAM.
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Du 5 au 26 octobre 2009 Verniolle Activités Loisirs, la Médiathèque et l’Association Foires et Marchés organisent
plusieurs manifestations sur le thème de l’Arbre autour de l’Exposition « Mémoire d’Arbre ». A cette occasion un
concours photo est organisé (couleur et noir et blanc) du 1er juin au 30 septembre 2009, afin de mettre en valeur le
patrimoine arboricole du canton.
Le règlement et la fiche d’inscription au concours sont disponibles à la Mairie ou sur le site Internet : www.verniolle.fr.
Nous vous invitons à profiter de l’été pour faire vos images…

LES ENFANTS DU CME
Comme vous le savez déjà, la mairie a mis en place cette année un Conseil Municipal des Enfants. Trois classes de
l'école ont accepté d'y participer (les CE2, les CE2/CM1 et les CM2). Tout d'abord, nous avons crée des commissions
(école, communication, citoyenneté, sports et cultures, environnement). Dans chaque commission, nous avons indiqué à
la mairie ce que nous souhaitions voir changer ou apparaître dans le village pour le bien-être de tous. Nous avons élu des
représentants pour chaque commission et nous nous sommes mis au travail avec l'aide des enseignants et des conseillers
municipaux. En cette fin d'année, il est temps pour nous de faire le bilan de nos actions.
La mairie a accepté de nous aider à concrétiser les propositions suivantes:

sports et culture:
- nous pouvons utiliser le champ à côté de l'école pour faire du sport. La mairie doit y installer des poteaux de foot.
- une aire de jeux pour les enfants doit être installée au parc
- un parcours santé peut être aménagé
- une exposition des peintures des différentes classes sera organisée fin juin

environnement:
- des poubelles supplémentaires seront installées dans le village
- une sensibilisation au tri sélectif des déchets a été faite par les enfants le jour de la foire du printemps
- une sensibilisation à la pollution par déjection canine sera mise en place

école:
- des poubelles seront installées dans la cour de l'école
- du savon sera mis dans les toilettes
- des bancs seront installés dans la cour de l'école
- les WC à la turque seront remplacés par des toilettes
- les classes seront petit à petit repeintes

citoyenneté:
- des panneaux et des systèmes permettant de réduire la vitesse seront placés dans le village
- des passages piétons seront rajoutés en ville
- le marquage au sol sera repeint
- des places handicapées seront rajoutées
- les tags seront effacés

communication:
- nous avons une place dans le journal « La feuille d'aulne » pour écrire nos articles
- un site internet a été mis à notre disposition
- nous organisons un concours pour trouver un blason au village
- un concours pour trouver un nom à l'école est organisé
Nous trouvons malgré tout que des petites choses pourraient être améliorées. En effet, les enfants élus ont beaucoup
participé aux réunions, mais pas les autres. Il faudrait l'an prochain convoquer tous les enfants à chaque réunion. Il
faudrait aussi qu'il y ait plus de réunions. Nous pensons que l'an prochain le Conseil Municipal des Enfants devrait
commencer dès le mois de septembre afin de bien travailler. Ce sont des petits détails qui, nous l'espérons permettront un
meilleur fonctionnement du CMDE l'an prochain.
Malgré cela, nous avons été ravis d'inaugurer le premier CMDE du village. Ce fut un honneur pour nous d'y participer.
Selon nous, le vote est à reconduire. Nous avons adoré mener une campagne pour être élu, voter dans de vraies
conditions avec un isoloir, des bulletins de vote... Nous remercions la mairie de nous avoir donné la parole, de nous avoir
permis de nous exprimer, de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à la plupart de nos demandes. Dans certaines villes,
on n'accorde pas la parole aux enfants. Nous trouvons très sympa que dans un petit village comme Verniolle, on nous ait
laissé une place à la table des grands. Nous sommes contents d'avoir pris des décisions, d'avoir mené des projets. Nous
nous sommes mis dans la peau de conseillers municipaux et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toujours
facile.
L'an prochain, nous serons tous en sixième au collège. Nous espérons que vous penserez à nous car nous avons encore
plein d'idées et d'énergie. Et puis, même si on quitte l'école, on habitera toujours le village. On pourra ainsi vérifier si les
projets acceptés ont été mis en place. Si ce n'est pas le cas, comptez aussi sur nous pour vous les rappeler!
Les enfants de la classe de CM2

Ce qu’il faut retenir des derniers Conseils Municipaux
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS EST CONSACRE AU VOTE DES BUDGETS DE LA COMMUNE.
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2009 :
MARCHE DE TRAVAUX DE DEMOLITION DES DOUCHES MUNICIPALES
Lors du vote du budget 2009, le conseil municipal a approuvé la démolition des anciennes douches municipales, en
raison de leur vétusté et de leur non-conformité aux règlements d’hygiène. Le coût prévisionnel a été estimé à 7 000 €
TTC.
DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE RELATIVE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE
RESERVE DOCUMENTAIRE
La commune souhaite réaliser l’aménagement d’une réserve documentaire au 2ème étage du bâtiment abritant la mairie.
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE ET
L’EXTENSION DE LA CANTINE : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION
L’actuel foyer rural ne peut faire l’objet de location au public compte tenu de sa situation dans le cœur du village et des
nuisances occasionnées aux riverains (bruit).
La taille du restaurant scolaire oblige la mise en place de deux services le midi en raison de l’effectif important des élèves
le fréquentant.
Monsieur le maire propose que la construction d’une salle polyvalente et l’extension du restaurant scolaire soit étudié sur
le même site. Le coût des travaux est évalué à 1.000.000 euros H.T.
AMENAGEMENT DE LA PLACE DU SABARTES : monsieur MUÑOZ présente à l’assemblée le plan
d’aménagement de la place du Sabartès. Le projet comporte également le renforcement du réseau d’eau potable et le
remplacement des branchements en plomb.
Les compte rendus des Conseils Municipaux sont affichés en Mairie et sur Internet : www.verniolle.fr

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

SAMEDI 7 JUIN

CHÂTEAU DE FICHES : Dans le cadre "semaine nature" ; la biodiversité
en milieu agricole,3 h de marche autour de FICHES avec l'association des
naturalistes ariégeois.

SAMEDI 13 JUIN

VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS : Spectacle de fin d’année avec les
ateliers Danse Jazz, Kung Fu, Théâtre et Danse Africaine à partir de 17h30 au
Foyer Rural.

Du 11 au 23 JUIN

CHÂTEAU DE FICHES : Exposition de photos de Michel Lucien
"pigeonniers d'ici et d'ailleurs" : gratuit. visite château : 3€ , 2€ adhérents.
Journée patrimoine de pays : visite exceptionnelle du pigeonnier du
château.

DIMANCHE 14 JUIN
DIMANCHE 14 JUIN

le matin, sur la place du marché, les enfants organisent une grande
brocante.

SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21 JUIN

EXPOSITION de l’atelier PATCHWORK de VERNIOLLE ACTIVITES
LOISIRS à la salle de réception de la Mairie.

SAMEDI 27
DIMANCHE 28 JUIN

La commission Sport et Culture du Conseil Municipal des Enfants organise
une exposition des travaux scolaires les 27 et 28 juin dans la salle de
réception de la Mairie.

VENDREDI 3 SAMEDI 4
JUILLET

Grandes FETES DU SABARTES.

LUNDI 13 JUILLET

CHÂTEAU DE FICHES : à partir de 20h, « balade théâtrale » le théâtre de
la terre" : adultes 6€, adhérents et enfants moins de 15ans : 3€.
DIMANCHE 19 JUILLET à 18h : concert trio Cordialis : Boccherini, Bach, Beethoven,.. violon, alto,
violoncelle entrée : 10€, adhérents : 7€.
MARDI 4 AOUT
à 21h : concert par le trio "Nougaro noir et blanc" avec projection de
photos sur grand écran entrée 6€, adhérents 3€.
SAMEDI 8 AOUT
à 21h : contes avec O. de Robert : les lettres de mon moulin revisitées entrée
7€, enfants -de 15ans : 3€, adhérents 5€.
JEUDI
20 AOUTdes précisions
20h30 : concert
: musiques
traditionnelles
et irlandaises
avec TRAD
Pour
retrouver
surbalces
manifestations
(horaires,
lieux…)
et &
entrée
5€, adhérents
3€à appeler les organisateurs, à
consulter les nouvellesSCRATCH
festivités,
n’hésitez
pas

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

