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Editorial

Budget 2011 voté à l’unanimité
Fin avril, le Conseil Municipal se réunissait, avec comme priorité, les
différents budgets de la commune ainsi que les taux d’imposition 2011.
Le conseil a tout d’abord procédé à l’adoption du compte de gestion et du
compte administratif 2010, présentant 1.434.856 € de recettes, constitué de
46 % d’impôts et taxes, 30 % de dotations et 1.255.752 € de dépenses dont
AU SOMMAIRE
63 % en charges de personnel (791.733 €) et 29% en charges à caractère
général et de gestion courante (370.045 €). Pour la section
d’investissement le total des dépenses est de 513.642 € dont 32 % de
ASSOCIATIONS
remboursements d’annuité d’emprunt et 612.486 € de recettes dont 35 %
de dotations, 13 % de subventions et 52 % d’emprunts.
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Le budget primitif 2011 prévoit des taux d’imposition augmentés de 4 %
&
qui devraient rapporter 702.245 € en impôts et taxes (44 % des recettes),
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435.601 € en dotations et subventions (27 %) et 69.050 € de produits
divers (4 %) pour un total de recettes de 1.591.244 €. Les dépenses de
l’exercice s’élèveront à 1.591.244 € dont 52 % de charges de personnel
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(838.300 €) et 24 % de charges à caractère général et de gestion courante
PAGE 3
(381.180 €). La section investissement prévoit 527.305 € de dépenses dont
28 % en remboursement de la dette et 51 % en dépenses d’équipements.
Les recettes sont prévues pour 527.305 €, 16 % d’apports et dotations, 8 %
d’emprunts, 14 % de subventions. Le résultat de fonctionnement 2010 a été
affecté pour un montant de 189.395 €.
En investissement pour 2011 on note une baisse de l’emprunt. C’est une volonté du conseil de
baisser le poids de la dette. On note un total d’emprunt de 41.800 € pour le programme de travaux
voirie 2010 (voie communale du courbas, VC n° 10 de Verniolle au Bosc, Rue des Troubadours,
rue Gabriel Fauré et ralentisseur avenue de la Halte.
Il faut noter que le projet d’agrandissement de la salle de restauration scolaire n’était pas inscrit
dans le budget primitif 2011. La réalisation dépendait de notre demande de subvention. Ayant reçu
une réponse favorable le conseil municipal examine les possibilités de planification des travaux au
dernier trimestre 2011 pour ne pas perdre les subventions.
Robert Pédoussat

Les Infos de la Mairie
CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS
Vous possédez un jardin, un balcon fleuri visibles de la rue, vous les bichonnez et les fleurissez
amoureusement. Inscrivez-vous auprès de la Mairie ou de l'Office de Tourisme pour participer au
Concours des Villages Fleuris. Vous contribuez en même temps à l'embellissement du village.
Aucun engagement, le seul risque, une fleur supplémentaire à gagner.
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NADAU à Verniolle, Mais oui, NADAU,… ce groupe occitan ou "la cornemuse landaise s'engueule avec
la guitare électrique", ou l'humour, l'impertinence la poésie se frottent avec le chant traditionnel,…
NADAU, 3 Zénith, 2 Olympia et plein de gens qui chantent se produira à Verniolle le 10 septembre
prochain à 21 h sous chapiteau. D'ores et déjà, réservez la date et surtout réservez les places, à la mairie
les samedis matin de 10 h à midi.
FETE du SABARTHES 2011 : les vendredi 1er et samedi 2 Juillet.
Vendredi : grillades et disco- mobile. Samedi après midi : pétanque et belote puis soirée mounjetade et bal.
Un programme détaillé sera distribué dans les boites aux lettres verniollaises.
Inscriptions: 26/6 place du Marché de 10 à 12 h 30 et au Sabarthès les 27 et 28/6 : 20h30/22h.
FETES D'AOUT 2011 : du vendredi 5/8 au soir au mardi 9/8 inclus
Festivités habituelles : manèges, bals en soirées, animations d'après-midi les samedi et dimanche ; messe
en musique et hommage au cimetière le dimanche; vide grenier /braderie le lundi et paëlla le mardi soir.
Des programmes seront distribués comme chaque année avec le détail par journée..
REV : une nouvelle association qui affiche déjà complet !
Malgré son jeune âge, moins de 6 mois, Réflexions Echanges à Verniolle, petite université populaire,
réalise déjà de belles choses. 3 conférences, éclectiques mais riches où se sont rencontrés à chaque séance
plus de 50 auditeurs/acteurs, tant Verniollais que voisins des villages environnants.
C’est Philippe Fréchet qui a ouvert le bal avec « 3 femmes d’exception » ; son diaporama a amené le public
à s’interroger sur le féminisme aux siècles précédents ; c’est Antoine Seel, Verniollais, qui a poursuivi avec
une brillante démonstration où l’Art est apparu populaire et merveilleusement accessible ; c’est encore un
néo-Verniollais Emmanuel Jardin qui nous a magistralement conduit à prendre conscience que
l’individualisme peut être une richesse dans une société solidaire où l’homme est maître de propre chemin ;
ce sera Henri DelPup qui clôturera ce premier cycle de conférences avec « L’identité européenne ». Cette
soirée du mercredi 22 juin sera précédée d’un apéritif convivial à partir de 19 h où chacun préparera un plat
de sa composition.
Ce rendez-vous du 4ème mercredi du mois à la Salle de Réception de la Mairie est donc noté sur bien des
agendas et les séances de la rentrée prochaine avec des textes sur le Vin et un thème œnologie en
septembre, la Résistance en octobre, l’Economie en novembre devraient conquérir toujours plus
d’amateurs.
L’entrée est libre et gratuite. Des informations peuvent être données par le biais d’une adresse
mail :
rev.verniolle@orange.fr
N’hésitez pas à franchir la porte du REV. A bientôt. HM
LES AILES BLUES VERNIOLLAISES
Dimanche 3 jullet : SHOW AERIEN D’AEROMODELISME
Démonstrations : Avions de Voltiges, Avions maquettes, Réacteurs, Hélicoptères, Planeurs
Divers jeux aériens et Lâcher de bonbons.
Sur notre piste près de l’aérodrome de Pamiers/Les Pujols. ENTREE GRATUITE
Site Internet : www.lesailesbleueverniollaise.4yu.fr
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TENNIS CLUB DE VERNIOLLE

1 JUIN 2011
LES COURTS DE TENNIS SONT OPERATIONNELS.
LES AMATEURS SONT INVITES A S’ADRESSER A L’EPICERIE PRUNUNOSA POUR LES
INSCRIPTIONS
10 € adultes ; 5 € jeunes moins de 18 ans TARIFS SPECIAUX OPERATION VACANCES VALABLES
POUR JUIN, JUILLET, AOUT et SEPTEMBRE
2 JUILLET 2011 : TOURNOI INTERNE
11 SEPTEMBRE 2011 : PRESENCE DU CLUB DE TENNIS AU FORUM DES ASSOCIATIONS
17 SEPTEMBRE 2011 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
Renseignements en envoyant un mail à tennis.verniolle@gmail.com ou en téléphonant au 06 07 15 42 65 ou
au 06 79 70 10 92. A bientôt sur les courts !

JUIN

3

2011

ASSOCIATIONS
GYM POUR LES PETITS A VERNIOLLE
Une nouvelle activité sportive et ludique sera proposée, dès septembre prochain à Verniolle, par la
Vaillante Appaméenne, club labellisé petite enfance.
Encadrés par une animatrice brevetée, les « baby » enfants de 2 à 3 ans accompagnés de leurs parents
pourront s’adonner aux joies de la découverte de l’espace dans un univers dédié aux cabrioles, à
l’acrobatie, au travail du rythme en musique…
Pour les 4 à 6 ans, la Gym Eveil se poursuit au Gymnase Céréza à Pamiers.
Pour de plus amples informations, appelez dès le mois de juin au 05 61 60 65 02.
MUSIQUE EN TETE
Vous avez sûrement déjà croisé un Clampin, le chanteur et le violoniste sont Verniollais, les autres
Ariégeois… Vous connaissez sans-doute leur premier CD : Brut de Forge
Vous aurez sûrement envie d’acheter ou d’offrir leur deuxième CD : Mondebrut
Vous aimerez leurs textes réalistes, leurs musiques travaillées, leurs arrangements pointus, leur univers
décapant. Alors surfez vite sur le net pour découvrir leur blog, pour écouter une de leurs chansons :
http://clampins09.free.fr
Et n’hésitez pas à téléphoner au NUMERO où le meilleur accueil vous sera réservé.
Pour INFO, MondeBrut 10 € Pack MondeBrut + Brut de Forge 15 € « Les Clampins »

La médiathèque
Des lecteurs incorruptibles :
Les classes de primaire et, nouveauté cette année, les classes de maternelle ont participé au Prix des
incorruptibles.
Cinq livres à lire pour le plaisir, son titre préféré à élire en participant au vote national
Une activité conduite tout au long de l’année en partenariat, école/médiathèque, enrichie pour certains de la
rencontre avec l’auteur de leur livre préféré : cette année, c’était Emmanuelle Delafraye pour son livre
« Silence et papillons ». Résultats des votes mi-juin !
Du nouveau à la médiathèque : Réservations en ligne
Sur le site internet de la médiathèque vous avez accès à toutes les collections proposées sur le réseau : près
de 37 000 documents, livres, DVD, CD audio et magazines..
Vous pouvez consulter votre compte et aussi réserver en ligne.
http://mediatheque.canton-varilhes.fr
Encore plus de livres : Depuis mai, vous pouvez emprunter plus de documents : le prêt passe à 5 livres, 2
CD audio,1 DVD et 2 magazines. Profitez de l’été pour lire les coups de cœur des bibliothécaires :
Le mec de la tombe d'à côté: roman / Katarina Mazetti
Rosa candida, roman / Audur Ava Olafsdottir
La couleur des sentiments: roman / Kathryn Stockett
Et si vous ne les avez pas encore lus, les polars de Camilla Lackberg, La princesse des glaces, le
prédicateur,…
Carnet pratique : Horaires
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Droits d’inscription : Gratuit jusqu’à 18 ans— Adulte 5 €.
Carte unique sur tout le réseau intercommunal ; Téléphone : 05 61 69 48 87.
Fermeture pour congés d’été : du 01 au 22 août.
La médiathèque de Varilhes restera accessible durant cette période.

REUNION DES ASSOCIATIONS
Les associations sont invitées à se réunir le 29 juin à 20 h 30 dans la salle de réception à la Mairie pour faire
le planning de l’occupation des salles et organiser la tenue du
FORUM DES ASSOCIATIONS le dimanche 11 septembre .
De 9 h à 12 h toutes les associations, culturelles, sportives, municipales sont invitées à tenir un stand pour
permettre à l’ensemble de la population de découvrir la richesse de ce tissu associatif composé de bénévoles
qui animent, fédèrent, amusent, enrichissent tout au long de l’année adhérents ou sympathisants.
Merci à tous les présidents ou secrétaires d’associations de s’inscrire dès maintenant à la Mairie.
NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes locataire, propriétaire, résident et vous venez de vous installer à Verniolle.
Le dimanche 11 septembre, une matinée d’accueil vous est réservée pour vous présenter les différents
services municipaux, pour vous intégrer dans le tissu associatif ou tout simplement pour vous souhaiter la
bienvenue dans notre village. Alors n’hésitez pas à vous inscrire à la Mairie et réservez cette date.
A très bientôt le plaisir de vous rencontrer.
La Commission Communication reviendra, dans son édition, de début septembre, sur cette journée du
dimanche 11 septembre pour présenter un programme plus détaillé.
UN NOM POUR UNE PLACE
La « nouvelle » place de Verniolle, si agréable, avec ses bancs, ses commerces dédiés aux plaisirs de la
personne, sa situation en face du Château, sa proximité avec la Mairie… n’a pas encore de nom pour la
désigner, la situer, la personnaliser…
Pour que cette appellation soit le reflet du choix des Verniollais, vous trouverez de juin à septembre une urne
à la Mairie où nous vous invitons à déposer vos idées, vos souhaits, vos rêves !
Merci de participer à ce baptême : un nom, pas de nom, un nom local, un nom universel… A vous de choisir,
à nous de vous entendre. La décision sera annoncée le dimanche 11 septembre à l’occasion de l’Accueil des
Nouveaux Arrivants et du Forum des Associations.
La Commission Communication

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

19 juin, 16 et 23 juillet, 14
et 27 août

Château de Fiches : Journée du Patrimoine de Pays ; Concerts et animations
Visites : mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14 h à 18 h
Programme et informations sur http://chateaufiches.blogspot.com/

17 juin
22 juin
1 et 2 juillet

Repas annuel de l’Amicale des Associations
20 h 30 Conférence REV « L’identité populaire » précédée d’un apéritif
convivial dès 19 h
Fêtes du Sabarthès

2 juillet

Tournoi interne du Tennis : venez lancer la balle jaune !

3 juillet

SHOW AERIEN D’AEROMODELISME — Les Ailes Bleues

5 au 9 août

Fêtes de la Saint-Laurent

10 septembre

NADAU en concert sous chapiteau

11 septembre

Accueil des nouveaux habitants et Forum des Associations
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