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Editorial
A propos des travaux

AU SOMMAIRE

La salle culturelle : Les travaux évoluent au rythme imposé par
l’apprentissage des stagiaires. Ce chantier école est exemplaire par la
diversité des ouvrages réalisés et leur qualité. Aujourd’hui les dalles
intérieure et extérieure sont coulées, les ouvertures sont bien restaurées, le
choix du dallage extérieur est arrêté et nous avons obtenu le permis de
construire pour l’ensemble du projet. Souhaitons que les stagiaires auront
suffisamment de temps pour avancer au maximum les travaux.
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Le Foyer Rural : Comme chacun a pu le constater les travaux se
sont déroulés rapidement comme prévu pour le bonheur de tous
(associations, municipalité et riverains).
L’extension de la cantine : Les études sont relancées, L’architecte
CROS doit très prochainement nous présenter les nouvelles esquisses. Nous
vous tiendrons au courant de l’évolution de ces études.
N. MUÑOZ

Les Infos de la Mairie
A propos du médecin : suite au départ du Docteur TAPEZAR, le Conseil Municipal travaille à
favoriser l’installation d’un médecin généraliste sur la commune.
En ce qui concerne l’usine de méthanisation : Le dernier bulletin vous informait d’une étude
portant sur l’implantation d’une unité de méthanisation sur la commune. A ce jour, une réunion
d’information concernant les agriculteurs du secteur a eu lieu le 17 décembre 2010 à la CAPA au
Vernet. La municipalité attend toujours l’organisation d’une réunion publique promise par les
porteurs du projet : la CAPA et EVERGREEN.
Le Conseil Municipal devrait examiner la question lors de la séance du 14 mars prochain.
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TELETHON

Les dernières remontées de fonds de fin janvier, permettent à présent de connaître le résultat du
TELETHON 2010 : 2 030€90 soit 1 591€ de dons + 439€90 des recettes des diverses manifestations, marché du
TELETHON, participation repas Foire du GRAS, marche aux flambeaux et autres grilles loto… Dans une période
économique difficile et dans un contexte polémique, ce résultat est malgré tout correct et encourageant. Je remercie
tous les bénévoles, les généreux donateurs, les associations impliquées, les commerçants verniollais sollicités ainsi
que la Municipalité pour son soutien. Pour conclure je tiens à adresser un grand BRAVO et un grand MERCI , à
Marie-France DUFOUR et Serge GUIOTTE pour leur constante implication et leur inlassable engagement pour
défendre cette belle et noble cause.
Alain MAZZONETTO

ILS ONT FAIT UN REV !
Le mardi 25 janvier une nouvelle association culturelle est née à Verniolle. Elle s’appelle du nom
évocateur de REV, Réflexions, Echanges à Verniolle et se reconnaît comme une petite université
populaire.
Ses objectifs sont d’organiser des conférences, diaporamas, réunions, débats, expositions et animations
ouvertes à tout public désireux d’échanger sur les grands thèmes économiques, sociaux, artistiques,
philosophiques dans le respect de la liberté de pensée. Les réunions se tiendront dans la Salle de Réception
de la Mairie de Verniolle le 4ème mercredi de chaque mois à 20 h 30 (hors vacances scolaires) et le
programme du premier semestre permettra d’aborder les questions du féminisme, de l’art, de
l’individualisme puis de la musique.
Tous les habitants de Verniolle et des environs sont les bienvenus, tant pour étoffer le bureau de
l’Association (composé actuellement d’Andrée Terré, Cathy Marrot, Henriette Mandement et Régine
Lepitre) que pour participer aux soirées ou pour apporter des idées d’animations.
Une adresse mel est à votre disposition rev.verniolle@orange.fr
Merci de venir nombreux partager leurs ambitions.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NEE A VERNIOLLE.
Le mercredi 26 janvier 2011, le collectif Verniollement Verniolle contre le projet d’implantation d’une
unité de méthanisation sur la commune de VERNIOLLE a décidé de créer une association du nom de A2V
pour renforcer son action.
Le 10 février, le journal la Dépêche a relayé cette information.
Comme complément d’information nous vous précisons qu’à ce jour la pétition contre le projet a recueilli
plus de 1 000 signatures.
Comme vous avez pu le constater la Dépêche dans son équité rapporte également les avis des personnes qui
soutiennent le projet.
D’après ce journal, il semblerait que les détracteurs du projet « ne l’ont pas analysé et ne l’ont pas
compris ». Contrairement à ce qui est écrit : il faut savoir qu’ il ne s’agit pas d’un inconvénient semblable à
celui d’une ferme et de son lisier, mais d’une usine qui sera alimentée par le lisier des agriculteurs d’une
partie du département de l’Ariège, des déchets d’abattoirs, du petit lait des laiteries, et éventuellement de
sorgho cultivé aux dépends des cultures alimentaires. Ces éléments ont été relevés dans la lettre de
Monsieur le Préfet le 24 septembre 2010 lors de la présentation du projet au conseil municipal du 21
octobre 2010.
Les 4 000 installations en Allemagne sont de très petites unités regroupant quelques fermes, ce qui n’est
pas le cas de l’unité prévue à Verniolle, c’est un peu comme si on comparait des supermarchés et des
épiceries rurales.
En ce qui concerne l’absence d’odeurs, cette information est contradictoire à celle donnée lors de la
présentation au Conseil Municipal, le compte rendu de ce conseil indique comme « points à surveiller en
particulier »: nuisances olfactives, intensité du trafic routier, risque d’explosion……(propos tenus par le
porteur de projet).
Les porteurs de projet ont choisi le site de Verniolle sans se préoccuper à aucun moment de l’avis de la
population et des conséquences d’une telle installation.
Prochainement dans vos boites aux lettres des informations plus précises… a2verniolle@gmail.com
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Tennis Club Verniollais : c’est reparti…
Une bonne nouvelle pour tous les Verniollais amoureux de la petite balle jaune, le Tennis Club Verniollais reprend du
service après quelques années de sommeil. Grâce à une nouvelle équipe fraîchement élue au sein du bureau de
l’association, sous la houlette notamment des nouveaux présidents Eric RIGAL, Christian BERNARD et Lionel
OLIVIER, les Verniollais et Verniollaises pourront profiter à compter du mois d’avril d’installations rénovées. Réfection
du grillage, des installations électriques (éclairage), nettoyage et peinture des courts, nouveau matériel technique sont
actuellement en bonne voie de réalisation sous l’impulsion du binôme club sportif – mairie de Verniolle. L’accès aux
deux courts de tennis et à l’éclairage sera possible pour tous les adhérents grâce à une « carte à trous » qui leur sera remise
après versement d’une caution de 10 €.
Il convient de préciser deux périodes importantes concernant les échéances à venir dans la vie du club :
-une première période promotionnelle de début avril à fin septembre 2011 : l’accès aux deux courts sera facilité pour
que toutes les personnes désirant adhérer au club puissent venir tester les installations : un tarif unique de 10 € sera
proposé !!!
-une deuxième période marquant le début de la première saison « officielle » du club : du 1er octobre 2011 au 30
septembre 2012, des tarifs d’adhésion dégressifs donneront accès à une licence de la Fédération Française de Tennis :
Jeune -18 ans/ Etudiant / Chômeur / RSA : 30 euros
Adulte : 50 euros
Couple: 80 euros
Couple+ 1 enfant (ou) 1 adulte + 2 enfants : 100 euros
Couple+ 2 enfants ou plus : 120 euros
Dans la rubrique des projets actuellement à l’étude : un conventionnement avec la Maire de Verniolle, l’affiliation à la
Fédération Française de Tennis et la mise en place d’un partenariat avec le club de Varilhes devraient déboucher à moyen
terme sur la réalisation de stages de tennis pour les plus jeunes. Les enfants de l’école de Verniolle et du CLAE pourront
aussi, sur des créneaux spécifiques, bénéficier d’un accès aux courts. A noter aussi que des animations sont déjà
envisagées par le club, notamment une journée festive au printemps autour d’activités ludiques et d’un
tournoi convivial…
Pour tout renseignement ou inscription : envoyez de préférence un email à tennis.verniolle@gmail.com, une réponse
vous sera adressée dans les meilleurs délais.
Vous pourrez aussi prochainement vous adresser à l’Epicerie Prunonosa, ouverte tous les jours : le lundi et le dimanche
(uniquement le matin) ; le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (toute la journée). Vous y recevrez le meilleur
accueil et pourrez disposer de tous les renseignements utiles et des formulaires d’inscription. Nous remercions ce nouveau
partenaire de son aimable concours.
A bientôt sur les courts du TCV.

Le Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège a fêté ses 40 ans à Verniolle.
En ce printemps 2010, j’ai pu me réjouir - en tant que Présidente d’Honneur, avec Mme Herminia PUIGSEC-MUÑOZ,
du Cercle d’Études Espérantistes de l‘Ariège -, de participer à la Fête des 40 ans de notre association créée par mon époux
à VERNIOLLE et que j’ai eu l’honneur de présider après lui. Ce fut une bien belle rencontre, organisée par un Bureau
motivé, sous la présidence active de G. COMTE, assisté des vice-présidents R. BALLAGUY, E.
PORTES et R. BELTRAN - tous trois du Val d’Ariège -, de la trésorière M.GARRIGUES et de la secrétaire C.
FRESSONNET, du Pays d’Olmes. Nous étions accueillis, d’un côté de la salle par des stands associatifs présentant
quelques activités humanistes (Droits de l’Homme, Amnistie, Citoyens du Monde, Occitan, S.E.L., etc.) et, de l’autre côté,
par les tables du repas très bien décorées par Cathie, Kinu, Nicole, Jasmine et d’autres sur le thème du printemps et des
drapeaux (Europe, Espéranto, Occitan ; nous avons pu assister – pour la 2-e fois à Verniolle – a un concert multilingue du
chanteur « jOmO », alias Jean-Marc LECLERCQ, nous l’aurions bien écouté une heure de plus !
Après l’apéritif offert par le Bureau de l’association – « kir cathare bio », hipokras étiqueté en espéranto pour la
circonstance et boisson « 100% jus de fruit » pour les enfants –, un repas convivial nous a permis de faire de nouvelles
connaissances et aussi de nouveaux projets. Il était ensuite temps de passer à la danse et c’est le groupe ami AIGARELA,
bien connu en Ariège, qui en a fait tourner plus d’un sur des airs séculaires, pour le plaisir de nos vieux os …non, à leur
regret (!), mais pour le plaisir de nos yeux et de nos oreilles. Dankon Jorgos, dankon al cxiuj, merci à tous ! Et que
l’espéranto se développe encore en Ariège et dans le Monde ! C’est un trésor pour la découverte des autres, dans le respect
de la culture de chacun.
Simonne PONS-MOULIS, à Verniolle, juin 2010.

LE CLUB DES AINES de VERNIOLLE « Vivre et Sourire »
Le dimanche 16 janvier 2011 s’est tenue l’Assemblée Générale du club des Ainés devant une très nombreuse
assistance. Monsieur le Maire de Verniolle nous avait fait l’honneur de sa présence.
Les rapports moral et financier présentés par M. Raoul MANS et Mme Christiane DEPUILLE furent adoptés à
l’unanimité. Le bureau étant démissionnaire M. Raoul MANS dans son allocution émit le souhait de ne pas renouveler
son mandat de Président.
Un nouveau bureau fut donc élu dont voici la composition :
Président d’honneur : M. Robert PEDOUSSAT, Président : M. René GUINOLAS, Président adjoint : M. Yves
DOUMENC, Trésorière : Mme Christiane DEPUILLE, Secrétaire : M. Alain RIMPAULT.
Membres : Thérèse DOUMENC, M. et Mme VIGNOLES, M. Francis BONNANS, Mme Thérèse PATAU, M. Bernard
LUNOT, M. CAROL, M. ROLAND.
Christiane DEPUILLE retraça en quelques mots les six années de présidence de M. Raoul MANS qui par son
implication et son dévouement sut dynamiser ce club avec l’aide précieuse de son épouse Sylvette. De beaux cadeaux
leur furent offerts récompensant l’activité qu’ils surent déployer au sein du club.
Le nouveau Président dans son intervention remercie les membres présents de leur confiance et les assure de continuer
à leur proposer les activités auxquelles ils étaient attachés.
La journée se termine dans une bonne humeur festive autour de la galette des rois et de la blanquette.

LA BIBLIOTHEQUE
Chers lecteurs, après un inventaire général des 5 bibliothèques qui nous a obligé à fermer nos portes les quinze
premiers jours de janvier, c'est avec une joie partagée que nous nous retrouvons… Espérons que cette année soit riche
en lectures qui sauront nous surprendre, nous faire voyager et surtout qui sauront nous faire rire puisque vous êtes de
plus en plus nombreux à nous demander des romans d'humour !
En attendant, voici les rendez-vous culturels :
"Le prix des incorruptibles" : A la fin du mois de février une auteure de la sélection, Emmanuelle Delafraye, est
venue présenter aux classes de CE1/CE2 et CM1 son métier et les a initié à l'art de l'haïku (petit poème japonais de trois
vers). Leurs créations sont exposées à la médiathèque jusqu'à la fin des vacances d'hiver.
Au mois de mai, les enfants del’école primaire ainsi que 2 classes de maternelle viendront voter pour leur livre préféré,
à la mairie
"La semaine de la langue française" : du 13 au 20 mars, manifestation nationale avec "les dix mots" qui, cette année,
sont des mots qui nous relient... allez voir: www.dismoidixmots.culture.fr
A cette occasion, nous vous proposons une exposition sur ces 10 mots et nous organisons un concours, alors si vous
souhaitez participer, venez nous rendre visite!!
Dates à retenir
"Racontou": chaque premier samedi du mois à 16h30 des bénévoles de l'association "lire et faire lire" viennent
raconter aux plus jeunes des histoires sur des thèmes qui vous sont communiqués par affichage aux écoles et à la
mairie.
Prochains rendez-vous:
- 5 mars
- 2 avril
- 7 mai
Les assistantes maternelles du relais et leurs petits viendront à la médiathèque le mardi 22 mars en matinée pour
écouter des histoires sur le thème de l'Afrique (avec instruments de musique et petites marionnettes).

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

DIMANCHE 6 MARS

FÊTE DU COCHON—8 h à 13 h suivi d’un repas

MERCREDI 23 MARS

REV : Antoine Seel « Pour une vision optimiste et populaire de l’évolution
des arts » 20 h 30 Salle des Mariages

SAMEDI 9 AVRIL

VAL : Stage Danse Orientale de 14 h à 17 h 30. Foyer Rural

SAMEDI 14 au 20 MAI

VAL : Exposition de l’Atelier Peinture à la Mairie

DIMANCHE 22 MAI

Foires et Marchés : Brocante, Foire aux plantes, exposition animalière

MERCREDI 25 MAI

REV : Emmanuel Jardin « Faut-il avoir peur de l’individualisme »
20 h 30 Salle des Mariages
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