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AVEC NOS AMIS
« LES TOUTOUS »
Dans le précédent
numéro nous avons
signalé que les chiens
errants dans le village
posaient un problème
et demandé gentiment
aux propriétaires
d’assumer leurs
responsabilités.
Malheureusement à ce
jour sans effet…
Faudra-t-il en arriver à
mettre des
contraventions ?
Encore une fois nous
rappelons que la
responsabilité du
maître du chien est
engagée en cas
d’accident...
Place du
SABARTHES
La fin de l’été est
proche, le travail
reprend et nous aurons
bientôt le plaisir de voir
les engins s’affairer sur
la place du Sabarthès.
N. Muñoz

L’activité associative est riche à VERNIOLLE et il faut féliciter autant
qu’encourager tous ceux et celles, souvent des passionnés qui y
donnent beaucoup de leur temps et déploient une formidable énergie.
La municipalité consciente des besoins réagit toujours rapidement pour
trouver une solution au moindre problème mais sait aussi
pertinemment que l’outil Indispensable qui ravira tout le monde est bien
la création d’une nouvelle salle pour notre Village. Le projet est
d’actualité il suit son cours.
Parallèlement la Commission Association Sport et Culture est
déterminée avec tous ses membres à travailler sur tout dossier qui lui
est présenté. Chacun peut donc s’exprimer ou convenir avec moi d’un
rendez-vous un lundi entre 14h et 16h. Le dernier dossier ayant abouti
concerne le nouveau local mis à disposition pour nos Amis boxeurs.
L’heureuse coïncidence qui me donne la plume pour cet éditorial en ce
mois de septembre me permet de vous inviter au Forum des
Associations qui aura lieu le Dimanche 13 septembre (à compter de
10h) dans le magnifique jardin attenant à la mairie, cadre de verdure
apprécié lors de la 1ère Fête de la Musique proposée aux
VERNIOLLAIS en juin et initiée par JL DELORD.
Toute association a sa place dans cette manifestation et gageons que
si la météo est favorable et les Verniollais présents cette journée sera
une belle réussite.
Je me permets également d’inviter toutes personnes intéressées pour
relancer et prendre en charge les destinées du TENNIS à VERNIOLLE,
à se manifester et se faire connaitre en s’adressant soit à la Mairie ou
en me contactant directement.
Le TELETHON me tient également à cœur aussi je souhaite vivement
que nous continuions à nous mobiliser et témoigner notre générosité
en étant présent comme chaque année le 1er week-end de décembre.
Alain MAZZONETTO

Les Infos de la Mairie
La cérémonie d’officialisation du nom de l’école primaire « Hermine
Muñoz Puigsech », choisi par le Conseil Municipal des Enfants, se tiendra le
13 septembre 2009. (voir en page intérieure).
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes du 1er septembre au 31
décembre inclus.
Les gros travaux de voierie Avenue de la Halte et du Couserans pour
remplacer les conduites de gaz commenceront le 7 septembre.
.
Appartement à louer : T3 avec garage. Renseignements à la Mairie
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La Médiathèque
Chers lecteurs,
Nous espérons que, tout au long de cet été (très!) ensoleillé, vous aurez pu apprécier la lecture des ouvrages
empruntés à la Médiathèque.
La rentrée est là, et cette année encore les écoles de Verniolle viendront nous rendre visite une fois par semaine
pour emprunter des livres, écouter de jolis contes et participer aux diverses manifestations culturelles proposées
par notre équipe.
Voici les dates des animations de ces trois prochains mois:
-Du 05 au 25 octobre : « Auprès de mon arbre » manifestation proposée sur le canton en collaboration avec
l’association VAL (voir article page 3)
-Samedi 10 octobre : Racontou « arbres en contes » (lectures animées par une intervenante de l’association
« Lire et faire lire »)
-Samedi 07 novembre : Racontou «fais moi (un petit peu) peur !!» lectures de contes qui font frissonner !
-Samedi 05 Décembre : Racontou «Noel approche» venez écouter ou réécouter les contes de l’enfance...
Renseignements : 05 61 69 48 87
OBJETS TROUVẺS

Un banc métallique
trouvé par les
agents municipaux
est à la disposition
de son propriétaire.
Veuillez le réclamer
à la Mairie.

TENNIS CLUB
Le club de tennis
cherche un nouveau
bureau.
Nous invitons les
personnes
intéressées pour
participer à son
administration à
contacter Alain
Mazzonetto à la
Mairie.

SANTE
Mise à disposition
d’un défibrillateur
auprès de la Maison
de Retraite.
Considérant
l’intérêt général à
installer un
défibrillateur dans
un établissement
ayant une activité
permanente et apte
à le prêter aux
responsables
associatifs et aux
services de secours

L’école primaire
Alors que les enfants seront rentrés en classe, nous leur souhaitons dans les meilleures
conditions, le dimanche 13 septembre à 11h 45 aura lieu l’attribution du nom de l’école.
L’an passé, le tout jeune CME (Conseil Municipal des Enfants) essentiellement composé
d’élèves du CM2 a décidé de donner un nom à leur école (voir ci-dessous).
Concernant la reconnaissance de notre village au travers son blason, l’urne a parlé : 193
votants se sont exprimés en faveur de 16 propositions. Des résultats bien serrés reflétant la
qualité des magnifiques dessins réalisés par nos jeunes Verniollais. C’est donc, entre autres
sous les symboles historiques que représentent notre vieux pont, la feuille d’aulne – la
vigne et notre magnifique église, que nous travaillerons sous l’inspiration de la proposition
de Léo B. Un blason marque une identité et un caractère, notre village n’en manque pas,
nous seront fiers de l’arborer.

Herminia MUÑOZ à l’honneur.
Le 11 mai 2009, Madame Herminia Muñoz a été élevée au grade de Chevalier de la
Légion d’Honneur dans le contingent très restreint de « Anciens Résistants
particulièrement valeureux » par décret du Président de la République.
La médaille lui a été remise le 23 août en cérémonie présidée par M. le Préfet de l’Ariège
Jacques Billant par le Général Roquejoffre à Castelnau d’Urban, en présence de
nombreuses personnalités du département, de sa famille et de ses amis.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les élèves de l’école primaire avec le
Conseil Municipal des enfants ont proposé le nom de Herminia Muñoz Puigsech pour
l’école au Conseil Municipal qui l’a validé.
L’action, le courage et le dévouement de madame Hermine MUÑOZ durant la Résistance
sont reconnus et constituent un symbole de valeur et de liberté pour les enfants.
Elle recevra à cette occasion la médaille de la reconnaissance de la nation.

Le Marché du dimanche matin change de place. Les étalages de légumes et fruits de saison
viande fraiche et poulets rôtis, linge de maison et d'ameublement, prêt-à-porter
féminin plus des marchands occasionnels, ont déménagé devant la Mairie.
Des animations épisodiques viennent animer le marché : foire au gras, foire de printemps et son
troc de plantes, fête de la musique, marché de l'arbre et expo champignons en octobre pour
clôturer la manifestation « AUPRES DE MON ARBRE »

SEPTEMBRE
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Associations
VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS
Toutes les activités du V.A.L. reprendront à partir du 14 septembre2009.
Une nouvelle animation vous sera proposée : Patchwork machine le mercredi de 9H00 à 12H00.
L’atelier peinture du V.A.L. vous donne rendez vous pour leur exposition annuelle du 19 au 25 septembre, et au
vernissage le 18 septembre à 18H30 à la Mairie.
Le V.A.L., la Médiathèque intercommunale et l’association Foire et Marchés proposent du 5 au 25 octobre 2009 :
« AUPRES DE MON ARBRE ».
Manifestations ayant pour thème l’Arbre, qui se dérouleront dans la Communauté des Communes.
A Verniolle se tiendront les expositions : Mémoire d’Arbre (de l’Agence des Arbres) et Mycologiques.
La projection du film « Arbre », un atelier de création de marionnettes végétales.
Rencontres avec A. Pontopidan Auteur de l’exposition sur l’Arbre et la conteuse C. Hautefeuille.
Circuit pédestre à la découverte des arbres autour de Verniolle et au Château de Fiches.
Marché aux Arbres et concours photo ayant pour thème l’arbre (voir règlement à la Mairie ou sur son site Internet).
Parallèlement plusieurs manifestations se tiendront à Varilhes, Montégut-Plantaurel, Rieux de Pelleport et Saint Félix de
Rieutord.
Nous vous rappelons que vous pouvez exprimer vos talents artistiques en participant au concours photo jusqu’au 30
septembre.

VERNIOLLE DANSE
Vous aimez danser ? N’hésitez plus ! Rejoignez nous !
Salle du Foyer Rural de Verniolle.
Le lundi

Salle des écoles

Le mercredi

Le vendredi

19h30 : Salsa avancé Portoricaine.

Rock débutant

Salsa cubaine animée par un couple

20h30 : Salon débutant

Rock 2

20h—21h : débutant

21h30 : Salon avancé

Rock 3

21h—22h : avancé

45 € les 10 séances (+ différents tarifs dégressifs). Renseignements : 06.30.86.17.07 / 06.86.56.19.45

STAGE DE SALSA CUBAINE ET BACHATA
animé par Sandra & Abdé
à Verniolle salle du Foyer Rural

Le samedi 12 septembre 2009 de 14h à 20h
Trois ateliers de Salsa pour trois niveaux de la découverte au perfectionnement
Et une initiation à la Bachata et au Merengue

Renseignements et inscriptions : 06.30.86.17.07 ou 06.20.32.85.33
Mel : resodanse@gmail.com

L’ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprendra ses cours à partir du mardi 22 septembre 2009.
Les cours sont ouverts à tous les habitants de Verniolle, et à tous ceux qui résident dans des communes avoisinantes.
Les inscriptions se font avant les cours.
Créée en 1975, l’association Gymnastique Volontaire, propose dans la salle du Foyer Rural des cours de Multi Gym
encadrés par une équipe d’animateurs diplômés de la FFEPGV.
LE BUREAU

LES ANIMATEURS

Président : Serge GUIOTTE
Secrétaire : Françoise DELAMARRE
Trésorière : Marie France DUFOUR

Dany
Michèle
Mireille

Pour nous contacter : 05.61.68.01.94 / 06.32.35.78.85

Ce qu’il faut retenir des derniers Conseils Municipaux
Révision des tarifs et prestations de restauration et périscolaire : le budget communal supporte une partie
du déficit de fonctionnement de la cantine scolaire et du CLAE, il est équitable de faire supporter aux
familles non domiciliées sur la commune de Verniolle une part plus importante du coût de gestion de la
cantine sans que cette participation excède le coût réel du service.
Achat d’un four à la cuisine centrale : Afin d’améliorer la gestion de la production des repas à la cuisine
centrale, il convient d’acquérir un four mixte.
Modification de la régie du CLAE : l’amélioration de la gestion de ce service nécessite la suppression des
cartes par la mise en place d’un carnet à souches
Démolition des anciennes douches : leur démolition est achevée conformément au marché passé en
application de la délibération du 27/04/2009.
Lagunage : les analyses sur les rejets dans le réseau d’assainissement collectif se poursuivent pour
déterminer la provenance du dysfonctionnement périodique de la lagune.
Vous pouvez consulter les compte rendus des conseil municipaux à la Mairie ou sur http://www.verniolle.fr

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

STAGE DE SALSA CUBAINE ET BACHATA

DIMANCHE
13 SEPTEMBRE

REMISE DU NOM DE L’ECOLE Herminia MUÑOZ PUIGSECH
FORUM DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

SAMEDI 19 AU 25
SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES DU V.A.L.

LUNDI 5 AU DIMANCHE
25 OCTOBRE

MÉMOIRE D’ARBRE (DE L’AGENCE DES ARBRES) ET EXPOSITION
MYCOLOGIQUE

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.

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

NUMEROS UTILES
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

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
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