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DEPART A LA
RETRAITE :
Monsieur Jean Claude
PONS a demandé de
faire valoir ses droits à
la retraite. Ainsi va
commencer pour lui une
seconde vie. Au nom du
conseil municipal, je lui
fais part solennellement
de notre reconnaissance.
Je le remercie pour
toutes les compétences
qu’il a su mettre en
œuvre dans son poste. Il
a aussi assuré son rôle
au service des élus et de
la population avec toute
l’abnégation et la
discrétion qui sont le
propre du service public.

Mesdames, Messieurs,
Chers administrés,
C’est une année très difficile, une année de crise que nous avons vécue : tempête
Klaus, chaos financier, récession, fermetures d’usines, pertes d’emplois, chômage
partiel,... De nombreux Français et beaucoup d’entre vous ont interpellé leurs élus
sur les différentes augmentations qu’ils ont eu à supporter. Concernant la taxe
d’habitation et le foncier, le conseil municipal à voté une hausse de 4,5%. Ceci pour
maintenir un niveau de travaux et d’investissements suffisant pour satisfaire les
demandes légitimes des Verniollaises et des Verniollais. Nos taux d’imposition
restant toujours parmi les plus bas des taux des communes du département se situant
dans la même strate de population.
On note également une augmentation du ticket de cantine et de la carte CLAE. Des
hausses raisonnables qui permettent de mieux équilibrer le budget et surtout de
produire des repas de qualité et un projet pédagogique performant au CLAE.
Tous les jours les médias nous abreuvent d’informations concernant les deux projets
de réforme, la suppression de la taxe professionnelle et la modification de
l’organisation territoriale. Les collectivités sont inquiètes pour leurs investissements.
Pour notre petite commune deux dossiers importants : les projets de construction
d’une salle des fêtes et l’agrandissement de la salle de restauration de la cantine ne
pourront voir le jour sans subvention des collectivités territoriales et de l’Etat. Notre
capacité d’autofinancement ne permettant pas des investissements aussi importants.
Je tiens à souligner le bon fonctionnement des commissions municipales, animées
par les maires adjoints, elles permettent de suivre et d’impulser les différents
dossiers et notamment au niveau des finances, des travaux, des écoles, de la
communication et des associations. Ces attributions permettent une meilleure
implication de tous et facilitent les prises de décisions.
Une année qui passe : rien n’est plus banal, n’est plus automatique, rien n’est plus
inévitable et pourtant même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir
dans cette arrivée d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence
d’une chance future, le début d’un nouvel optimisme. Espoir d’une de sortie de crise
et d’un monde meilleur.
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille.
Robert Pédoussat

Les Infos de fin d’année

NOEL POUR LES AINES
A l’occasion des fêtes de fin d’année la Municipalité, avec le CCAS, offre à tous les aînés verniollais une aprèsmidi récréative. Des chansons de la danse et un succulent goûter.
MERCREDI 16 DECEMBRE A 14H30 – FOYER RURAL
Pour une bonne organisation il est souhaitable de se faire inscrire à la mairie. Par un simple appel au 05 61 68 02
04, il est possible d’aller chercher et ramener les participants à leur domicile.
CONCERT DE NOEL
L’Harmonie de Varilhes donnera un concert pour célébrer les fêtes de Noël.
DIMANCHE 20 DECEMBRE 18H30 – EGLISE
Venez nombreux écouter et encourager ces jeunes musiciens du Canton. Entrée libre
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La Médiathèque

Chers lecteurs,
Nombreux sont ceux qui furent au rendez-vous de la manifestation « Auprès de mon arbre » organisée durant
tout le mois d’octobre à Verniolle et sur le canton de Varilhes en partenariat avec l’association VAL et
l’association Foires et Marchés.
En effet, les activités proposées telles que le concours photo, les soirées contées, l’atelier de créations végétales
ou bien encore les randonnées (qui vous ont permis de découvrir les arbres de notre communes) ont été très
appréciées.
L’exposition des « Arbres remarquables en Ariège » a fait l’objet d’un travail pédagogique lors de séances (en
collaboration avec la médiathèque) destinées aux classes de l’école primaire.
Le marché du dimanche aussi a été apprécié et beaucoup d’entre eux étaient présents à la remise des prix du
concours Photo.
Il est à souhaiter que ce partenariat soit reconduit et pourquoi pas élargi à d’autres associations qui souhaitent
mettre en place des projets culturels.
Lectures pour les vacances de Noël :
-« No et moi » de Delphine de Vigean
-« Le trèfle bleu » de Firouz Nadji Ghazvini
-« L’éducation d’une fée » de Didier van Cauwelaert
-« Un mal sans remède » d’Antonio Caballero
Tous ces livres peuvent être empruntés à la Médiathèque.
Dates des Racontou (lectures à la médiathèque) à 16 h 30.
-samedi 5 décembre : contes de Noël
-samedi 9 janvier : contes d’hiver
-samedi 6 février : de « Loulou » à « Mon petit lapin », venez découvrir tout l’univers de Grégoire Solotareff,
auteur/illustrateur jeunesse.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes,
L’équipe de la médiathèque.

Travaux
des
« granges »
donnant sur le petit
jardin à proximité de
la mairie :
Quelques élus et
m e m b r e s
d’associations
verniollaises ont mis
la « main à la patte »
s a m e d i
7
novembre
pour
débarrasser et ranger
les objets divers et
variés
qui
les
encombraient.
Nous avons pris des
contacts
avec
l’AFPA qui pourrait
organiser
des
« chantiers école »
afin
que
nous
puissions avancer
dans nos projets ;
salle de réunions,
local traiteur, bar
pour les associations
ect… les idées ne
manquent pas…
N. MUÑOZ

LE TELETHON A VERNIOLLE
Samedi 5 décembre :
•
Soirée dansante organisée par Verniolle Danse au Foyer Rural à 20h30. Entrée + une
boisson gratuite 5 €.
•
Démonstration de boxe par le Ring Verniollais. Salle de boxe de 14 h à 16 h.
Dimanche 6 décembre :
•
Marche et course à pied organisées par le Spiridon à partir de 9 h. Voir en page 3.
•
Démonstration de désincarcération d’un véhicule par les Sapeurs Pompiers.
•
Sortie Moto-Club de 9 h 30 à 12 h. Place Adelin Moulis.
•
Stand confitures et pâtisseries offertes et réalisées par des Verniollaises
•
Stand Téléthon de 9 h à 12 h.
•
La Foire au Gras de 9 h à 12 h à l’initiative de Foires et Marchés
•
Massages et relaxation : 3 € la séance.
•
Repas au Foyer Rural le midi organisé par l’association Foire et Marchés.
Vendredi 11 décembre : Marche aux flambeaux à partir de 18 h. Ouverte à tous.

SPECIAL LOTO

Le CLAE

L’AMICALE
DES
ASSOCIATIONS
organise une
Tombola lors du
LOTO du 28
novembre 2009

Noël approche à grands pas !
Les enfants du CLAE, encadrés de leurs animateurs, préparent
activement le spectacle qu’ils vous proposent chaque année : tradition
oblige !!
Vous êtes donc invités à venir applaudir nos artistes en herbe, le
vendredi 18 décembre, à la salle du Foyer Rural, à 18h30 pour le
CLAE maternel et 21h pour le CLAE primaire.
Venez nombreux à cette soirée, toujours très conviviale, les enfants
vous attendent !

DECEMBRE
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LE SPIRIDON VERNIOLLAIS EST DEVENU…
TROTTE SOURIRE ET IL COURT TOUJOURS.
Pour le Téléthon, il vous propose de courir, sans prétention, et dans la convivialité sur un parcours d’un
kilomètre et demi environ.
2 € apporté pour l’inscription, 0,30 € reversé par le club pour chaque tour effectué… plus il y a de coureurs, plus ils font
de tours, plus il y a d’argent pour le Téléthon…
Et pour ceux qui ne peuvent, ou ne veulent, pas courir… le parcours, dans les mêmes conditions, peut se faire en
marchant !
Pas de classement, chacun son rythme, chacun son parcours… et pour être bien visibles, tout le monde s’habille en
BLANC.
Rendez-vous entre 9 h 45 et 11 h, le dimanche 6 décembre, au petit parc en face de l’Ecole Maternelle. Venez nombreux.
Renseignements : Corinne 05 61 69 56 92 Christine 05 61 69 57 40

CHORALE
Vous avez toujours eu envie de chanter, mais vous n’avez jamais osé le faire !
Pourquoi pas une chorale amateur à Verniolle où chacun apporte son désir de bien faire ?
Si cette idée vous intéresse, il est possible de créer une chorale animée par une animatrice professionnelle. Téléphonez à
la Mairie pour manifester votre volonté, laissez vos coordonnées et peut-être qu’un groupe se constituera.

ASSOCIATION « FOIRES ET MARCHES »
Voilà un peu plus d’un an que l’association « Foires et Marchés » s’est mise en route et essaie avec la meilleure
volonté de ses adhérents de faire vivre le marché dominical. Elle propose en outre quelques animations ponctuelles tout
au long de l’année, seule ou en collaboration avec d’autres associations du village.
Ainsi après la journée de la chasse (en aide à l’ACCA de Verniolle ) a eu lieu la «Foire au Gras », traditionnelle
d’ailleurs depuis plusieurs années mais reprise par l’association .Vous avez pu ensuite participer à la « Foire de
Printemps » avec son troc de plantes et la découverte des petits animaux de basse-cour. Les enfants du CLAE, sous
l’égide de l’association ont animé une « Bourse aux jouets » ; puis est venue la « Fête de la Musique » pendant laquelle
se sont produits des groupes verniollais exclusivement.
Le lundi de la Fête du village l’association a repris à son compte l’habituel « Vide Grenier ».
Plus récemment vous avez sans doute participé aux animations proposées par la bibliothèque cantonale « Auprès de mon
arbre » en relation avec VAL (Verniolle Activité Loisirs) et l’Association « Foires et Marchés » pour l’exposition de
champignons et la « Foire aux arbres ».
Tous les membres de l’association sont très actifs et soucieux de proposer au village des animations diversifiées. Vous
pouvez les rejoindre si vous partagez ces objectifs !
D’ores et déjà, nous vous invitons le dimanche 6 DECEMBRE pour la « FOIRE AU GRAS » avec
son défilé de tracteurs, chevaux et autres attractions, sa traditionnelle « Mounjetado » pour laquelle nous vous
demandons impérativement de vous inscrire soit à la mairie (05 61 68 02 04) soit au 05 61 68 07 36 avant le 30
novembre (n’oubliez pas d’amener vos couverts) : la Foire sera animée par la Banda : LES MONTAGNOLS.

LE CLUB DES AINES organise une collecte lors du repas du 28 novembre.
FOOT-LOISIRS : Un match de Football sera organisé entre les Vétérans de Verniolle et Foot-Loisirs sans
précision de date…

COMITE DES FETES et FOIRES ET MARCHES : tous leurs membres et adhérents se sont retroussés les
manches le samedi 7 novembre pour une grande séance de nettoyage des granges jouxtant le petit jardin près de la
Mairie. Merci à tous ces bénévoles qui ont de l’énergie à dépenser pour la collectivité… et à bientôt !

Le concours Photo organisé par VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS dans le cadre de sa
participation à la manifestation « Auprès de mon arbre », a pour sa première édition motivé de nombreux participants :
26 photos étaient présentées. Le choix du jury n’a pas été aisé pour élire les gagnants tant les photographes ont rivalisé
de talent.
Troisième prix : André Pitarque, deuxième prix : Claude Mazzolini, premier prix : Cyrielle Gondon

INFOS DIVERSES
Contrôles des assainissements :

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a donné de nouvelles obligations aux
communes en matière d’assainissement des eaux usées. Des missions de contrôle ont été confiées par le conseil
municipal de Verniolle à la société VEOLIA EAU qui contactera prochainement les personnes concernées.
«L’environnement : Nous rappelons que les relais verts ne sont pas des décharges sauvages et qu’un simple
appel au SMECTOM vous permet de vous débarrasser de vos encombrants… Sens civique ou es-tu ?

Travaux de rénovation de la Place du Sabarthès :
Après un « arrêt » provisoire du à un problème d’organisation interne à l’entreprises Rescanière, les travaux
reprennent sans discontinuité jusqu’à leur achèvement prévu vers la mi janvier 2010.
Nous comptons sur l’indulgence et la compréhension de tous pour la gène que cela pourrait occasionner pendant
cette période.

A propos de la « Maison de Verniolle » (qui remplacera le foyer) :
L’architecte à été officiellement désigné, c’est Serge CROS de Pamiers qui avait déjà travaillé sur ce projet il y a…
une quinzaine d’années…
Des contacts sont pris, les esquisses suivront rapidement… nous en rediscuterons lorsque les travaux seront plus
avancés…

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

06 DECEMBRE 2009

FOIRE AU GRAS—TELETHON

12 DECEMBRE 2009

LOTO DU COMITE DES FETES

16 DECEMBRE 2009

GOUTER DES AINES POUR LES VERNIOLLAIS

18 DECEMBRE 2009

SPECTACLE DU CLAE : 18H30 MATERNELLE 21H PRIMAIRE

19 DECEMBRE 2009

LOTO AMICALE DES SOCIETES

20 DECEMBRE 2009

CONCERT DE NOËL A 18H30 EN L’EGLISE
REPAS DES AINES AU FOYER RURAL

15 JANVIER 2010

BELOTE DU COMITE DES FETES 20H30

16 JANVIER 2010

LOTO AMICALE DES SOCIETES

22 JANVIER 2010
LOTO DES ECOLES
Pour retrouver des précisions sur ces manifestations (horaires, lieux…) et
consulter les nouvelles festivités, n’hésitez pas à appeler les organisateurs, à
06 FEVRIER 2010
LOTO AMICALE DES SOCIETES
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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