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Information
Dans le cadre de la
préservation
du
P a t r i m o i n e ,
l’Association « Sur les
Pas d’Adelin Moulis »
fondée il y a 2 ans 1/2,
vient de faire paraître
son premier fascicule :
« Le lin en Pays
d’Olmes »
A ve c
des
textes
d’Adelin Moulis, vous y
trouverez la description
du travail du lin et son
histoire à travers les
siècles en Ariège. Le
tout bien illustré en
couleur.
Cette brochure est
disponible au prix de 15
Euros
auprès de
Madame Pons Moulis
Simone, 4 chemin du
Pinjaqua
09340
Verniolle - Tél. 05 61 68
02 47
Nous pouvons vous
l’expédier par courrier
avec 4.50 Euros de port
en sus. Chèques à
l’ordre de « Sur les Pas
d’Adelin Moulis »
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Editorial
RENTREE DES CLASSES
Après des vacances bien méritées, nos jeunes enfants ont repris le chemin de
l’école depuis maintenant quelques jours, imités en cela par les enseignants.
Des changements, puisque M. Patrick JOULE, directeur de l’école
élémentaire depuis la rentrée de septembre 1998 a quitté Verniolle pour
l’école de Les Pujols. Nous saluons le travail qu’il a effectué au sein de
l’équipe pédagogique et les relations qu’il a su établir autant auprès des
parents d’élèves que de l’équipe municipale. C’est Madame Stéphanie
BOUTET qui a pris la direction de l’école élémentaire, venant de pas très
loin puisqu’elle exerçait l’an dernier à l’école de Ségura.
Voici la répartition de l’école élémentaire :
Deux classes de CP, dont Mmes Elisabeth TORRES et Audrey ABADIE
ont la charge, comptant respectivement 22 et 20 élèves.
Mme Stéphanie BOUTET a la responsabilité du CE1 avec 23 élèves et le
vendredi elle bénéficie d’une décharge où elle est remplacée par Mlle
Solange GUINOLAS. Mme Nadège CASTIGNOLLES a une classe à
double cours comptant six CE1 et quatorze CE2.
Mme Julia SARROMEJEAN conserve le CE2 qui compte vingt quatre
enfants. Mme Elise CONORD s’occupera pour l’année scolaire du CM1
avec trente élèves et Mme Stéphanie BARBOSA conserve le CM2 avec
trente et un élèves. Voilà l’équipe pédagogique de l’école élémentaire 100 %
féminine à qui nous disons : « bonne réussite mesdames !» avec vos cent
soixante dix élèves.
Du changement aussi à l’école maternelle puisque Mme Claudie MUÑOZ a
été nommée brigadière et attachée à l’école élémentaire de Verniolle.
Voici la répartition pour cette année : Mme Brigitte SEIGNEURIC a la
charge de la petite section avec vingt quatre enfants aidée par Mme Nathalie
DOUGNAC.
Mme Françoise CAHUZAC directrice de l’école maternelle qui a une
décharge le jeudi, assurée par Mme Marie AMARDEILH, s’occupe de
vingt Moyenne Section plus cinq Petite Section avec le concours de Mme
Mathilde ALZIEU. Mme Valérie FRANCES nouvellement nommée aura
la responsabilité de dix huit Moyenne Section plus six Grande Section avec
Mme Ange-Marie MALZIS. La quatrième classe : celle des grands est
assurée par Mme Chantal RALUY avec l’aide de Mme Dominique
MALHERBE, elles ont vingt six enfants. Bon courage mesdames et bonne
année scolaire avec vos quatre-vingt dix neuf bambins.
L’école est aussi l’affaire du CLAE et toute l’équipe dirigée par Mme
Danielle LACOSTE nous a parue en pleine forme, toujours aussi dynamique
et nous ont assuré avoir la tête pleine d’idées et de projets afin d’occuper au
mieux les nombreux enfants qui fréquentent assidument le CLAE matin, midi
et soir.
Bonne année scolaire à toutes et à tous.
R.G.

INFO MAIRIE
Nous apporterons des précisions sur l’avancement des travaux au Foyer Rural et sur le projet
d’aménagement de la grange à côté de la Mairie dans une prochaine édition.
N. M.
JEU, SET ET MATCH
Le Club de Tennis, en sommeil, depuis quelque temps se réveille pour le plus grand plaisir de tous les
amoureux de la balle jaune… Le 7 septembre l’Assemblée Générale a mis en place une équipe qui
décidera des nouvelles destinées du club. Les Verniollais pourront rencontrer les membres du bureau au
Forum des Associations le dimanche 26 septembre. Nous souhaitons de bons rebonds à tous ces sportifs
désireux d’animer la vie du village pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
LA FEUILLE D’AULNE
Le journal de Verniolle en est à sa 12ème édition ! Au fil des parutions, il essaie de relater les
événements marquants de la vie communale, de donner la parole aux associations, aux écoles, aux
Verniollais, de proposer un agenda des réunions ou animations à venir, de communiquer
trimestriellement par l’écrit en complétant ce que l’on peut trouver au quotidien sur le site internet du
village. Il est certainement imparfait, donc perfectible et il le sera d’autant mieux que l’équipe de
rédaction disposera, en temps utile, d’articles nombreux et variés.
N’hésitez pas : vous avez quelque chose à dire, écrivez !
La Commission Communication attend vos articles tous les trimestres entre le 10 et le 20 des mois
d’août, de novembre, de février, de mai pour parution les premières semaines des mois suivants.
VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS
Les ateliers du V.A.L. sont prêts à vous accueillir. Nous démarrons une nouvelle activité : la DANSE
ORIENTALE avec Mlle Ivy GRANDHOMME.
L’atelier Peinture proposera un exposition lors du Forum des Associations.
LES CLAMPINS
Drôle de noms pour des artistes… Et pourtant ce sont de véritables musiciens, certes non professionnels,
mais qui n’ont rien à envier à d’autres ! Vous les connaissez certainement, ils se produisent
régulièrement à Verniolle pour la Fête de la Musique notamment car trois d’entre eux sont Verniollais.
Il y a le guitariste, le violoniste, le bassiste, le batteur et le chanteur. Ils sont modestes, trop d’ailleurs, et
ils n’oseront pas vous dire qu’ils sont en train de sortir leur deuxième CD. Après « Brut de forge »…
c’est « Le Monde … brut » qui va voir le jour. Réservez à ce CD bientôt disponible le meilleur accueil.
Nos Clampins le méritent bien !
H. M.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010 A PARTIR DE 10 H 3ème EDITION
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes nouveau à Verniolle, que vous soyez locataire ou propriétaire, installé pour quelques
mois ou pour longtemps, seul ou en famille… nous vous proposons de vous accueillir le
dimanche 26 septembre prochain dès 10 h à la Salle des Mariages de la Mairie pour faciliter
votre approche du village, découvrir les lieux et les personnes, vous informer sur les démarches
et les associations, répondre à vos demandes…
Le Maire et son Conseil Municipal, les employés communaux, les associations du village seront
présentes toute la matinée.
Inscrivez-vous dès maintenant à la Mairie.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Toutes les structures verniollaises sont invitées à se mettre en rapport avec la Mairie pour
participer au Forum des Associations qui permettra de présenter les activités de chacun, de
proposer les programmes de l’année à venir, de réaliser les inscriptions, d’informer les
Verniollais et les nouveaux arrivants, de partager un moment de convivialité.
DES ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS SONT PREVUES. VENEZ NOMBREUX !
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