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A propos des travaux !!!   
Après les gros orages de juin, d’importants dégâts ont été occasionnés au foyer rural.  

A cause des risques de chutes de plaques des faux plafonds, l’utilisation de la salle était dangereuse et c’est avec 

une grande tristesse que  j’ai annoncé la fermeture provisoire du « foyer » aux enseignants, élèves et parents qui 

s’apprêtaient à produire leur spectacle de fin d’année scolaire ; j’ai également exposé ces motifs au club des ainés.  

 Les uns et les autres ont compris, accepté et réagi énergiquement pour trouver des solutions de remplacement et 

faire en sorte que la fête ait lieu.  45 ans après sa construction, c’est la première fois que des travaux de 

rénovation et d’entretien sont entrepris.   

Unanimement le Conseil Municipal a voté des crédits supplémentaires pour réaliser ces travaux.  Ainsi la 

couverture fibro ciment en amiante a été entièrement déposée et remplacée par une couverture bac acier isolante. 

L’isolation a été remplacé par une plus efficace, les circuits électriques ont été entièrement refaits, les luminaires 

changés, les plafonds et l’isolation des murs ont été réalisés pour assurer un meilleur confort acoustique. Il est 

prévu également de changer la porte d’entrée. Ce fut pour moi, au nom de Monsieur le Maire et du Conseil 

Municipal, un honneur et une joie d’accueillir dans ces locaux rénovés, la première manifestation pour le repas 

des aînés.  Ainsi en moins de quatre mois  les entreprises ont réalisé l’exploit de rendre cet espace vétuste en  une 

salle agréable :  RMAEC de Pamiers pour la couverture, LAGRANGE de Verniolle pour l’isolation, le faux 

plafond et le doublage,  DEDOMINICI et EYCHENNE de Dalou et Verniolle pour l’électricité et les employés 

communaux pour la peinture. Tous ont mis la « main à la patte » pour le bonheur de tous, il convient de les 

remercier…   

Salle culturelle.  
Comme chacun d’entre vous l’a constaté en se rendant au centre du village, une « drôle » d’entreprise réalise des 

travaux aux bâtiments jouxtant la mairie et au parc. Cette entreprise, en fait, est une école de formation pour 

adultes (AFPA) qui réalise là un chantier école. Outre le fait que la main d’œuvre est gratuite, nous permettons à 

l’AFPA de pratiquer un exercice didactique utile pour le village. Ainsi nous aurons bientôt une salle culturelle qui 

pourra accueillir les diverses associations avec en annexe et mitoyenne une « cuisine » pour permettre à un 

traiteur de préparer des repas. Nous avons souhaité rendre le parc public afin que chacun en profite, ainsi le mur 

avenue des Pyrénées a été percé et restauré. Malheureusement tout ne pourra être fait mais nous souhaitons dans 

un avenir proche créer un bar littéraire à la maison voisine et un appartement social au dessus.  Ainsi nos projets 

avancent au fur et à mesure que nos moyens le permettent… Contraints par les finances nous sommes retardés 

pour la création de la salle communale au parc du château mais nous ne renonçons pas à la réaliser…  

 Nous étudions cependant l’agrandissement de la cantine et de la salle de restauration de l’école.   

 La volonté est là !          Numen MUÑOZ  

Un projet d’implantation d’une usine de méthanisation est à l’étude sur Verniolle au lieu dit Le 

Faourets. Après une première réunion le 24 septembre en présence de plusieurs participants dont des 

membres de la mairie de Verniolle sous la présidence de Monsieur le Préfet de l’Ariège, il a été 

présenté au conseil municipal par la CAPA  associée en SAS avec des exploitants agricoles et 

l'entreprise Evergreen le 21 octobre 2010. 

Le 14 décembre les agriculteurs de Verniolle seront informés en réunion restreinte , une réunion 

publique suivra … Nous vous informerons de la suite donnée à ce projet qui soulève de nombreuses 

interrogations dans le village.  

Les Infos de la Mairie 
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 VERNIOLLE : LE FOOT LOISIRS SOUS SES NOUVELLES COULEURS 
L'équipe de foot loisir du CLAE de Verniolle a repris le chemin du stade depuis maintenant deux mois. 

Pour cette saison, l'effectif est de 25 joueurs qui se retrouvent tous les mercredis à 20 heures sur le terrain 

municipal. 

Cette année, grâce à l'aide d'un sponsor appaméen : CENTURY 21 que nous tenons à remercier, l'équipe 

arbore une toute nouvelle tenue noire et verte. 

 La saison est bien entamée avec 6 matchs déjà joués et encore une quinzaine à venir contre de 

sympathiques équipes voisines (RECAERO, RIEUX, AUBERT-DUVAL, HERS-COUSSA, 

LAVELANET, BIG FOOT, VETERANS VERNIOLLE) et d'autres un peu plus éloignées (CHALABRE, 

BAZIEGE, MIREMONT). 

 L'ambiance est toujours très bonne et la soirée se termine par un bon repas pris en commun.  

Si de nouveaux joueurs souhaitent se joindre à notre sympathique groupe, ils sont les bienvenus. 

 L’A.P.E. instaure le Marché de Noël à Verniolle ! 
Forte de sa nouvelle équipe, l’Association des Parents d’Elèves renouvelle ses actions de l’an passé avec 

cependant une nouveauté cette année : le Marché de Noël ! 

Organisé par l’A.P.E., mais avec l’aide particulièrement active et motivée de nombreux parents, d’artisans 

et surtout des élèves encadrés par leurs institutrices, ce projet, riche d’animations colorées et magiques, 

permettra de rassembler Verniollaises et Verniollais autour d’un savoureux vin chaud en compagnie du 

Père Noël ! 

Afin de ne pas faillir aux traditions, l’A.P.E. participera ensuite à nouveau au loto des associations, au loto 

de l’école, au Carnaval des écoles et à la kermesse de fin d’année. D’autres idées peuvent encore voir le 

jour… 

Soucieuse avant tout du bien-être de ses enfants, l’A.P.E. continuera également de s’engager pour mener 

des réflexions sur des améliorations possibles des écoles, du C.L.A.E., de la cantine, de la fréquentation de 

la médiathèque,…, en concertation avec leurs différents responsables et représentants. 

L’A.P.E. reste à l’écoute de toutes les suggestions qui pourraient lui être proposées et, en attendant, vous 

invite à venir très nombreux au 1er rendez-vous de l’année, le Marché de Noël, qui aura lieu le samedi 11 

décembre à partir de 17h00 au cœur du village, place de la République. 

 Verniolle Activités Loisirs  
A ouvert depuis le mois de septembre un nouvel atelier : la Danse Orientale le lundi de 19H30 à 20H30 à 

l’ancienne mairie et le mercredi de 14H00 à 16H00 pour les enfants à la mairie. 

Connue sous le terme réducteur de « danse du ventre », la Danse Orientale dont l’origine remonte à 

l’antiquité, est une forme d’expression corporelle qui permet à tout le corps de s’assouplir et de se tonifier. 

Cette danse féminine par nature peut se pratiquer à tout âge en fonction des limites de chacune. 

N’hésitez pas  venir à découvrir cette danse et rencontrer l’animatrice Ivy Grandhomme.  

Reprise des cours de la Gymnastique Volontaire 
 

    La gymnastique volontaire  de Verniolle a repris  ses cours de  

    gymnastique. Présidée par Serge GUIOTTE et affiliée à la FFEPGV, la 

    Gymnastique Volontaire vous propose le « sport santé » par la  

    pratique d'activités physiques diversifiées, encadrées par une super 

    équipe d'animatrices diplômées de la FFEPGV. Tous les cours sont 

    mixtes, le mardi de 15 heures à 16 heures pour la gym'autonomie 

troisième âge, le mardi de 20 h 15 à 21 h 30 et le jeudi de 18h30 à 19h30, pour l'actigym adultes 

(renforcement musculaire, abdo-fessiers , step, techniques d’étirements, souplesse, utilisation de divers 

matériels, haltères, élastiband,…) 

Venez nombreuses et nombreux, vous pouvez faire 2 cours d’essais gratuits. 

COTISATION ANNUELLE  (Tout public)  80.00€   licence assurance comprise   

Contact : Serge au 05 61 68 01 94 ou au 06 32 35 78 85 ; Françoise au 05 61 67 28 47. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Ariege/310201199/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/35633831613463613461643433643530?09332
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Manifestations 

TELETHON MOTOS 2010 

Motardes et  Motards  venez nombreux partager votre générosité en participant à une promenade suivie 

d’un repas en commun au FOYER RURAL de VERNIOLLE 

Vous pouvez participer à la balade uniquement 

Ouvert à tous de la 125 à la 1800 

Rendez-vous dimanche  5 décembre 2010 

- 8h30 Place des écoles  (café offert par l’association Foires et Marchés ) 

- 9 h 30 départ du cortège moto 

- 12h repas  (15 euros dont 1 euro reversé à l’association du Téléthon) 

Contact et réservations avant le 28 Novembre 2010 

Serge GUIOTTE 18A avenue des Pyrénées 09340 Verniolle  

 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85 

TELETHON 2010 : 

- Marché du TELETHON le dimanche 5 décembre 

- Balade en moto organisée par Serge GUIOTTE (dimanche matin) 

- Repas de la FOIRE DU GRAS dont 1€ du prix est reversé au TELETHON 

- Démonstration Place Adelin MOULIS des Pompiers de VARILHES 

- Marche aux FLAMBEAUX programmée le 7 janvier à 18h 30 pour fêter la nouvelle année 

-Participation des ASSOCIATIONS sous forme de DONS suite à repas, spectacle ou tout autre 

manifestation Organisée dans le cadre du TELETHON. 

 

GRANDE FOIRE AU GRAS A VERNIOLLE 
Dimanche 5 décembre 2010 

Défilé de vieux tracteurs, stands au profit du TELETHON,  

nombreuses animations... 

 Bandas : Les Mountagnols 

 

Repas à 13 h :  Salade composée, cassoulet, confit de canard, tarte aux pommes. 

 

15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de 8 à 14 ans, 1 € sera reversé au Téléthon 

Inscriptions obligatoires devant la mairie le dimanche 28 novembre  

 au 05 61 60 06 06 ou au 05 61 68 07 36. 

 

 

EXPOSITION DES ŒUVRES DES PEINTRES DU CANTON 
 

ORGANISEE PAR L’OFFICE DU TOURISME DE VARILHES 

dans le cadre de la Foire au Gras 

Toute la journée 

 



 

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  

Vous souhaitez contacter une association de VERNIOLLE  ? 

La liste ci-dessous peut vous faciliter la tâche... 

L’ESPERANTO 

Mr COMTE Georges Tél : 04.68.60.54.17 

USV Foot 

MERSANT Arnaud Tél : 06.74.17.78.38 

USCV XV 
Jacques RAMIREZ 06.32.03.13.25  

RING CLUB VERNIOLLAIS 

Mr MEUNIER Jean  Tél : 05.61.67.39.75 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Serge GUIOTTE Tél : 05.61.68.01.94 

VERNIOLLE DANSES 

Mr GALY Roger Tél : 05.61.69.59.10 

AILES BLEUES (Aéromodélisme) 

BOURNET Yves Tél : 05.61.68.00.92 ou 

06.75.78.90.21 

PETANQUE 

Mr PEDOUSSAT Robert Tél : 05.61.60.18.70 

TENNIS CLUB 

Mr RIGAL Eric Tél : 06.07.15.42.65 

ACCA 

Mr CHARRIE Hubert Tél : 08.79.05.93.98 

VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS 

Mme COUTHON DELORD Patricia Tél : 

05.61.60.68.49 

CLUB DES AINES 

MANS Raoul Tél : 05.61.69.58.00 

  

COMITE DES FETES 

Mr DUPUY Didier Tél : 05.61.68.02.07 

ASSOCIATIONS DES PARENTS 

D’ELEVES 

Mme AMOROS Katia Tél : 05.61.67.22.98 

A.E.E.M.A  

(Association pour l’enseignement des enfants 

malades) Tél : 05.61.69.33.70 

FOOT LOISIRS 

Mrs LEPITRE Frédéric et RECUERDA Thierry 

Tél :05.61.67.16.34 

A.D.I.R.A.P.P 

(Association de Défense des intérêts des 

riverains de l’Aérodrome Pamiers/ Les Pujols.) 

Mr RIPOCHE Yves Tél : 05.61.67.33.35 

AMICALE DES ASSOCIATIONS 

Mr PEDOUSSAT Robert   Tél : 05.61.68.02.04 

SCRABBLE 

 Mme FLACELIERE Tél : 04 68 31 24 16 

SPIRIDON 

Mr ROUBY Bernard Tél : 05 61 69 57 40 

SAUVEGARDE ET DÉCOUVERTE DU 

PATRIMOINE DU CHÂTEAU DE FICHES 

Mme BOREL Geneviève Tél : 05.61.20.34.71 

Tél : 05.61.68.02.95    

NOËL POUR LES AINES - A l'occasion des fêtes de fin d'année la Municipalité avec le CCAS, 

o f f r e  à  t o u s  l e s  a i n é s  u n e  a p r è s - m i d i  r é c r é a t i v e .  

Venez nombreux, des chansons, de la danse et un succulent goûter vous régaleront. 

M E R C R E D I  1 5  D É C E M B R E  A  1 4 H 3 0  A U  F O Y E R  R U R A L 
Pour une bonne organisation il est souhaitable de se faire inscrire à la mairie. Par un simple appel au 

0561680204, il est possible d'aller chercher et ramener les participants à leur domicile. 

 

Le traditionnel concert de Noël présenté par l'Harmonie de Varilhes, aura lieu le  

dimanche 19 décembre à 18h00 à l"Eglise.   
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