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Voici venir la belle saison et avec elle l’envie de faire de nouveaux 
projets. Avec le mois de mars arrive également pour le conseil 
municipal le moment de voter le budget. Pour cela, il est nécessaire à 
priori d’avoir étudié tous les projets et notamment leur faisabilité 
financière ; tout ceci en lien avec la commission des finances. 
Des projets, chacun en a plein la tête : la remise en état de la voirie, la 
sécurité, l’agrandissement du réfectoire de la cantine, la salle des fêtes, 
l’accessibilité… 
Habituellement plusieurs sources de financement viennent abonder les 
ressources de la commune pour permettre la réalisation de ces travaux. 
Aujourd’hui, alors que les dépenses de consommation continuent 
d’augmenter (eau, gaz électricité, carburant…), les dotations en 
provenance de l’état sont en baisse. De part le désengagement de l’état 
et les réformes en cours (suppression de la taxe professionnelle, réforme 
des collectivités territoriales) le conseil général et le conseil régional 
auront de plus en plus de difficultés à aider les communes dans la 
réalisation de leurs projets. 
Pour 2010, la communauté des communes continuera de subventionner 
la voirie à hauteur de 50 % (et ce depuis deux ans !) et d’aider les 
projets d’envergure cantonale. Pour combien de temps ? 
Les finances de la commune vont donc nous imposer d’être très 
prudents. La salle de fêtes que beaucoup attendent ne pourra 
raisonnablement se réaliser en 2010. Les travaux de voirie vont 
continuer pour un montant de 140 000 € environ (il reste 45 000 € à la 
charge de la commune). Une étude en cours pour que la grange qui se 
situe entre le préau et le jardin attenant à la mairie soit remise en état 
grâce à un chantier école que pourrait réaliser l’AFPA (formation 
d’apprentis). Pourra-t-on le réaliser ? 

Annie B. 

TELETHON  A 
VERNIOLLE  
Nous avons eu des 
remontées tardives de 
recet tes  pour  le 
TELETHON 2009. 
Nous sommes  en 
mesure maintenant de 
donner la somme 
récoltée soit 2 880 €. 
Un grand merci à tous 
ceux qui se sont investis 
bénévolement et bien 
sûr aux généreux 
donateurs. Malgré la 
crise économique, c’est  
le meilleur résultat en 
montant parmi tous les 
TELETHON qui ont été 
faits à VERNIOLLE. 

  A.M. 
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Ecole maternelle La MAÏNADO 
Pour des raisons de prévisions et d'effectifs, il serait souhaitable que les parents 
d'enfants nés en 2007 et désireux de les scolariser à l'école maternelle de 
Verniolle se fassent connaître à la mairie ou auprès de la directrice de l'école 
Mme Cahuzac 
LE CLAE 
Dans le cadre d’une démarche éducative : « savoir se tenir à table », les 
enfants du CLAE ont été invités à un « repas resto » au sein de la cantine 
scolaire, le vendredi 12 février 2010. 
Pour l’occasion la cantine était transformée, décorée et pour parfaire l’illusion, 
« nos petits clients » ont mis leur « tenue de gala » !! 
Le repas s’est bien déroulé, les enfants ont joué le jeu, maintenant la question 
est : cela va-t-il durer !!!! 
Vous pourrez voir des photos de ce repas prochainement sur le site internet de 
Verniolle : www.verniolle.fr   L’équipe du CLAE. 

LE SMECTOM  
Collecte des sacs jaunes 
et des cartons 

AVIS DE 
CHANGEMENT DU 

JOUR DE 
COLLECTE 

Tous les MARDIS 
entre 5h et 12h. 

Un nouveau camion à 2 
compartiments dans les 
rues de VERNIOLLE ! 
Le recyclage des 
emballages est bien 
garanti ! 
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ECOLES : SORTIES A LA NEIGE 
La neige étant tombée en abondance, même à Verniolle, les sorties programmées au plateau de Beille par 
l’école primaire se déroulent dans d’excellentes conditions. Depuis le 21 janvier, les enfants du  CP et du 
CE1 ont le plaisir de s’initier aux joies de la glisse tous les jeudis (4 sorties sont prévues). 
La plupart des enfants sont des débutants, mais l’apprentissage est très encourageant et à l’issue de la 
troisième journée, l’équilibre sur les skis n’a plus de secret pour l’ensemble du groupe qui maîtrise le pas 
alternatif en associant harmonieusement l’alternance ski-bâton. Bien sûr les enfants préfèrent les descentes, 
mais pour goûter à ces joies, il faut faire l’effort de gravir les montées. 
Tout le monde est ravi des progrès rapides de tous ces petits, encadrés par leurs maîtresses et maîtres, mais 
aussi par des parents attentifs et des retraités qui essaient de conserver la souplesse de leurs jeunes années. 
Nous souhaitons que de telles sorties puissent être organisées encore longtemps car c’est une découverte 
enrichissante pour l’ensemble de ces jeunes élèves, liée au plaisir d’admirer des paysages magnifiques.     
Mais aussi quelle joie de jouer dans les igloos, ou de visiter un tipi ou une iourte en fin de journée et de 
pouvoir aussi admirer les chiens de traîneaux et les jeunes chiots qui deviendront de vrais Huskies.    R.G. 

 L’an dernier, les enfants de l’école de Verniolle ont participé au premier conseil municipal des 
enfants (CME) proposé par la mairie.  
Cette année, nous renouvelons notre participation à ce projet. Nous avons organisé des élections le 
vendredi 29 janvier 2010, avec l’aide des conseillers municipaux, des parents d’élèves et des enseignants 
pour élire les représentants des différentes commissions du CME: commission école, commission 
citoyenneté, commission sports et culture, commission environnement et commission communication. Ces 
représentants sont chargés de faire remonter vers la mairie les propositions des élèves pour améliorer notre 
environnement et la vie dans la village.  
D’ailleurs, l’année passée, plusieurs projets ont été réalisés par nos camarades qui sont aujourd’hui au 
collège. Ainsi, des jeux pour les petits sont en train d’être installés dans le parc près des écoles à la 
demande des enfants.  
Avec l’aide du CLAE, nous avons créé des panneaux pour signaler l’école et inciter les automobilistes à 
ralentir. Ils seront bientôt installés.  
Au printemps dernier, nous avons sensibilisé les Verniollais au tri sélectif. Nous leur avons fait signer des 
papiers afin qu’ils s’engagent à trier leurs déchets. Nous leur avons distribué des sacs jaunes, des guides du 
tri, des marque-page… Nous leur avons présenté des objets fabriqués avec des produits recyclés. Tout le 
matériel nous a gentiment été prêté par le SMECTOM du Plantaurel. Nous souhaitons renouveler cette 
opération au printemps.  
Le 21 juin 2009, la fête de la musique a eu lieu à Verniolle pour la première fois. Des enfants de l’école ont 
été invités à jouer quelques morceaux seuls ou en groupe. Cette journée a été un réel succès.  
Nous trouvions que la cour de notre école était trop petite pour faire des matchs de foot… Nous avons 
demandé à la mairie de pouvoir utiliser le terrain accolé à l’école, ce qu’elle a accepté. Nous avons donc 
maintenant beaucoup plus de place pour jouer.  
L’école élémentaire de Verniolle n’avait pas de nom. Les enfants du CM2 de l’an dernier ont souhaité lui 
en trouver un. Après avoir fait de longues recherches, un nom s’est imposé à eux: celui d’HERMINIA 
MUÑOZ, une résistance de la seconde guerre mondiale qui compte beaucoup pour notre village et pour 
nous les enfants. En septembre, une cérémonie à laquelle ont participé de nombreuses personnalités a 
permis de dévoiler la plaque portant son nom et placée à l’entrée de notre école.  
Les enfants du CM2 ont également participé à un concours pour créer un blason pour le village. Une 
quinzaine de blasons ont été réalisés par les élèves et les habitants du village puis ont été exposés devant la 
salle des mariages, le jour de la fête de la musique. De nombreux verniollais ont voté. Le blason qui a eu le 
plus de succès est celui de Léo B. Il deviendra bientôt le blason officiel du village  
De nombreux projets ont donc vu le jour l’an dernier.  
Nous comptons bien en réaliser d’autres cette année pour notre village! 

Les enfants de la commission communication        
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   ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES AINES 
L’assemblée générale du club des Ainés de Verniolle a eu lieu le dimanche 24 janvier 2010 dans la salle du 
Foyer Rural. C’était la foule des grands jours qui se retrouvait réunie en cette circonstance dans une ambiance 
fort sympathique. Il faut dire que de cette assemblée  se dégage une sincère amitié entre tous les membres et 
une convivialité communicative. A ce jour, le Club des Ainés compte 263 adhérents, ce qui est le signe de sa 
parfaite harmonie. 
Monsieur Raoul Mans, le dynamique président, présente le rapport moral de l’année écoulée en rappelant tous 
les bons moments qui s’étaient succédés : repas dansants mensuels, sorties à la journée, voyage d’une semaine 
au pays basque, belotes et pétanque - ces deux dernières activités étant hebdomadaires. 
Madame Christiane Depuille, leur trésorière méticuleuse eut le privilège de présenter le rapport financier qui 
reçut les applaudissements de l’assemblée devant le solde positif de l’année écoulée. 
Les perspectives de l’année 2010 furent évoquées avec la reconduction de la plupart des activités mais cette 
fois avec un voyage d’une semaine en Italie avec en particulier la visite de Venise et de ses légendaires 
gondoles. 
Les deux rapports d’activité furent votés à l’unanimité des présents ce qui incita le bureau après avoir présenté 
sa démission, à accepter d’être reconduit dans sa globalité. 
Monsieur le Maire salua le dynamisme du club et félicita le président et son bureau pour leur dévouement et 
l’animation qu’ils apportent à notre village. 
L’assemblée se termina dans l’allégresse et la bonne humeur autour de la galette des rois et en musique pour 
quelques danses toujours aussi appréciées par nos ainés. 
 

RENCONTRE DE L’ECOLE AVEC LES AINES  
Les maîtresses du CPCE1 et du CE1 avaient depuis quelque temps souhaité rencontrer des personnes ayant 
connu la période de l’entre-deux-guerres. 
Ce fut chose faite en ce vendredi après-midi 4 février. Gilbert et Gabriel deux ainés (aïnats) alertes du village 
acceptèrent spontanément de se prêter au jeu des questions/réponses. 
Les maîtresses et les enfants avaient auparavant préparé un questionnaire qui avait amplement rassuré nos 
sympathiques intervenants. 
Gilbert raconta son enfance et son adolescence vécue dans les environs de Paris et Gabriel fit revivre ses jeunes 
années dans une ferme proche de Verniolle sur la commune de la Tour du Crieu. 
Après ce rapide exposé, ce fut l’avalanche des questions des enfants. 
Mais quelle surprise quand Gabriel leur dit qu’il avait 25 ans lorsqu’il découvrit la mer pour la première fois. 
Et c’est seulement à 20 ans pour le départ à son service militaire qu’il connut son premier voyage en train. 
Et le soir que faisiez-vous sans télévision et sans ordinateur ? 
En ces temps lointains, les veillées occupaient les soirées, les gens se réunissaient chez les uns et les autres, 
c’était des parties de cartes, on y buvait la goutte ou le verre de vin du pays. A la campagne, on s’entraidait au 
rythme des saisons pour les grands travaux : les foins, les battages, les vendanges, la fête du cochon. C’était 
l’occasion de faire de bons repas autour de grandes tables. 
Gilbert lui connut l’école maternelle dès l’âge de 2 ans, tandis que Gabriel fit son entrée à l’école à 6 ans. Tous 
deux la quittèrent à 12 ans après le certificat d’études pour déjà entrer dans la vie active ou plutôt dans 
l’apprentissage d’un futur métier auprès d’un artisan. Cette école de 6 à 12 ans intéressa un de nos jeunes 
enfants qui dit-il aurait été ravi de ne connaître que 6 années d’école. 
Etonnement aussi en ce qui concerne les déplacements qui s’effectuaient le plus souvent à pied ou en vélo 
quand on en avait un. A cette époque là il n’y avait que très peu de voitures parfois une ou deux par village. 
Pour les grands déplacements il y avait toutefois des autocars, Gilbert connut enfant les colonies de vacances 
par ce moyen de locomotion. Les environs de Paris, c’était alors la campagne, les champs de blé, de betteraves, 
de légumes, aujourd’hui ce ne sont que barres d’immeubles, des routes et des autoroutes… 
Après-midi enrichissante pour ce retour en arrière avec les enfants qui firent avec raison remarquer que nous 
appartenions, nous anciens au XXème siècle, tandis qu’eux étaient du XXIème siècle et des technologies 
nouvelles. 
Merci encore à nos sympathiques intervenants et bonne exploitation de cette demi-journée à ces deux classes 
très dynamiques. 

Associations 

 



 

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 80 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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DATES MANIFESTATIONS 

SAMEDI 6  MARS 
Salle du Foyer Rural de 
Verniolle : grande soirée 
musiques et danses 

20h30 : concert avec ELMADOFF musiques funk,soul n roll 
21h30 :bal  folk avec TRAD & SCRATCH avec la 
participation de Charlène OUSTRIC, très belle voix 
Entrée :5€ (1 boisson comprise) et petite restauration sur place 
contact  06 70 07 35 83 
Association du CHÂTEAU DE FICHES 

DIMANCHE 7 MARS FETE DU COCHON Prix du repas : 13 €  
(FOIRE ET MARCHE) 

DIMANCHE 2 MAI FOIRE DE PRIMTEMPS Brocante et animaux toute la 
journée  
(FOIRE ET MARCHE) 

VENDREDI 9 AVRIL Spectacle du CLAE primaire à 21 h. 

 

 

FETE DE LA MUSIQUE  
La Municipalité souhaite que soit reconduite La Fête de la Musique. Lors de l’édition 2009 (la 
première)  des Musiciens de Verniolle ont permis avec l’aide des membres de l’association Foire et 
Marché d’assurer une journée entière de convivialité dans une ambiance chaleureuse appréciée par 
tous.  
Nous invitons toute personne désireuse de participer musicalement ou à l’organisation de La Fête de la 
Musique prévue le 20 juin à se renseigner au 05 61 60 68 49 chez M. Delord. 
Les enfants de la Commission Communication du CME se mobilisent pour inviter les élèves qui le 
désirent à venir ce jour là jouer un morceau de musique... 
Une réunion ouverte à tous les intéressés est programmée pour le mercredi 24 mars à la Mairie à 19h 
ou nous définirons l’organisation de la journée placée sous le signe de la rencontre entre passionnés et 
amateurs de musique.            JL.D. 


