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Les Infos de la Mairie 

containers, déchirés par les animaux  avec des 

ordures qui jonchent le village…. 

L’espace des containers réservés au verre et au 

papier situé rue de la Halte est devenu un endroit 

privilégié pour déposer des objets en tout genre 

(machine à laver, matelas usagé, ferraille, plaque 

de fibro, cartons etc…..). les personnes qui 

déposent ces objets pourraient peut être aller 

jusqu’au Smectom….qui offre toutes les 

possibilités de se débarrasser des déchets  de toute 

nature et gros objets. La photo  ci-contre a été prise 

au mois de juillet 2011. 

 

RAPPEL DE CIVISME 
Il est navrant de constater que depuis quelque temps, certaines personnes prennent le village pour 

un dépotoir. Les containers gris destinés aux ordures ménagères sont remplis de toutes sortes 

d’objets encombrants et de déchets végétaux, par conséquence les sacs gris sont déposés au pied des  

A noter également le dépôt anarchique des sacs plastiques en dehors des périodes de ramassage. 

Ce manque de civisme rentre dans le code des contraventions allant de 1500 à 3000 euros 

d’amende.   Notre village c’est aussi chez nous………………………………. 

Bonjour,  

Cette édition de septembre, est pour l’essentiel consacrée à la reprise des 

activités des nombreuses associations de Verniolle. Il serait difficile de les 

citer toutes en quelques lignes (la liste complète est sur le site Internet de la 

Mairie : www.verniolle.fr). Pour les grands ou les petits, le panel d’activités 

qu’elles proposent est très étendu et diversifié depuis le sport jusqu’à 

l’expression artistique en passant par le jeu souvent éducatif ou 

intellectuel… 

Les associations de Verniolle organisent leur forum le 11 septembre  à la 

Mairie à partir de 10h. 

L’accueil des nouveaux habitants se tiendra le même jour ce qui devrait 

permettre de faciliter les échanges entre tous. 

Nous vous invitons à participer à cette journée au nom des dirigeants 

bénévoles des associations qui seront ravis de vous présenter leurs activités, 

qui perdurent grâce à leur dévouement, au soutien logistique de la Mairie et 

aux adhérents.  

Bonne rentrée associative.     JLDelord. 

 

 Le Docteur Nelly Millon a commencé ses consultations depuis le 5 septembre 2011  

         4 Avenue du Couserans.  



2  ASSOCIATIONS 

 VERNIOLLE DANSES 

ROCK  SALSA  HIP HOP  

DANSES DE SALON  

TANGO ARGENTIN 
      Seul(e) ou en couple venez apprendre ou vous perfectionner avec  

   VERNIOLLE DANSES salle du Foyer Rural de Verniolle. 

A partir du Lundi 12 septembre  
Cours d’essai gratuit  

55 € les 10 séances (différents tarifs dégressifs) 

Tél : 05 67 44 16 74 ; 06 30 86 07 ; 06 86 56 19 45 ; 06 27 85 29 45 (HR) 

Site internet : www.verniolle-danses.fr 

 

 

DES LA RENTREE, METTEZ-VOUS AU REV ! 

Chaque quatrième mercredi du mois, n’hésitez pas à pousser la porte de la Salle de Réception de la Mairie ; 

dès 20 h 30, le REV est là. 

La petite université populaire au nom évocateur de REV Réflexions, Echanges à Verniolle vous attend pour 

une conférence, un débat, une animation. L’entrée est libre et gratuite : adhérents (adhésion annuelle d’un 

montant de 10 €) ; sympathisants ou simples passants, REV vous fera passer une soirée dont elle a le secret. 

Pour le dernier trimestre de la saison 2011, les thèmes abordés seront très éclectiques : « Le vin, la vigne, 

l’ivresse… » le mercredi 28 septembre, autour de la Résistance pour octobre et une vision de l’Economie 

pour Novembre… Le programme complet en cours d’élaboration sera disponible très prochainement. A 

bientôt ! 

 rev.verniolle@orange.fr 

 

GYM POUR LES PETITS 

C’est avec la Vaillante Appaméenne et une animatrice diplômée, que les enfants de Verniolle pourront dès 

octobre découvrir les parcours de la Gym adaptés à leur motricité. 

Pour les Babys de 2 à 4 ans, les séances auront lieu dans les locaux de l’Ecole Maternelle « La Maïnada », 

le samedi matin à 9 h 30 à 10 h 30. Pour les plus grands, de 4 à 6 ans, il faudra rejoindre le groupe des 

petits Appaméens le mercredi  matin à la Salle Céréza. 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler le 05 61 60 65 02 ou rendez-vous au Forum des 

Associations le dimanche 11 septembre. 

 

Reprise des cours de la Gymnastique Volontaire de Verniolle 
 

 

 

 

 

 

Tous les cours sont mixtes, 

- le mardi de 15 h à 16 h 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. 

La gymnastique volontaire  de Verniolle reprend  ces cours de gymnastique 

le 06 SEPTEMBRE 2011. 

Elle vous propose le « sport santé » par la pratique d'activités physiques 

diversifiées, encadrées par une équipe d'animatrices diplômées de la 

FFEPGV. 

mailto:rev.verniolle@orange.fr
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L'Association des Parents d'Elèves en route pour une nouvelle année scolaire (ou prête pour une 

nouvelle année scolaire) 

En septembre 2009, une quinzaine de parents d'élèves des deux écoles de Verniolle a souhaité redonner vie 

à l'Association des Parents d'Elèves (APE), en sommeil depuis quelques années. 

Ce nouveau départ est lié, pour nous parents, à la nécessité de servir les intérêts des enfants des deux écoles 

en collaboration avec les enseignants mais aussi à la volonté de s'investir au sein de la commune en 

participant à diverses manifestations. 

Tout d'abord, afin de ne pas trahir l'esprit de l'association précédente, nous avons repris certaines de leurs 

actions telles que la préparation du buffet de Carnaval, du repas de fin d'année, l'aide à la mise en oeuvre 

du loto des écoles. Mais nous avons aussi souhaité innover en proposant des manifestations inédites 

comme la kermesse de fin d'année en juin 2010 et le marché de Noël en décembre 2010. L'ensemble de ces 

actions permet à l'association de reverser chaque année une partie de ses bénéfices aux deux écoles. Par 

ailleurs, le nombre d'adhérents n'a cessé de croître au fil de ces deux années pour atteindre à ce jour 58 

adhésions. 

En deux ans d'activité intense et continue, le bilan est donc plus qu'honorable. 

Pour cette année scolaire 2011-2012, de nouveaux projets sont en cours d'élaboration. 

Si vous aussi, vous avez des idées de projets, des suggestions, des remarques, vous pouvez nous les faire 

parvenir par mail à l'adresse apeverniolle09@laposte.net ou en déposant un courrier dans les boîtes à 

lettres à votre disposition dans les deux écoles ou en mairie. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez compléter un bulletin d'adhésion disponible en mairie 

accompagné d'un chèque de 5 euros à l'ordre de l'APE. 

Pour de plus amples informations, nous serons présents au forum des associations le dimanche 11 

septembre à partir de 9H00 sur la place de la mairie. Par ailleurs nous tiendrons notre Assemblée 

Générale annuelle le lundi 17 septembre à 21H00 à l'ancienne mairie. 

Nous souhaitons profiter de cet article pour remercier la mairie de Verniolle toujours disponible et à 

l'écoute, les enseignantes des deux écoles pour leur investissement et leur collaboration, le personnel du 

CLAE pour son dynamisme et son engagement ainsi que tous les parents d'élèves et leurs enfants pour leur 

soutien et leur aide. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne année scolaire !!! 

La médiathèque  

Chers lecteurs, 

La rentrée est là… comme chaque année à partir d’octobre et ce jusqu’en juin la Médiathèque de Verniolle 

recevra les quatre classes de maternelle et les sept classes de primaire. Les enfants participeront au « prix 

des incorruptibles » (lesincos.com), nous leur proposerons des séances sur le fonctionnement de la 

bibliothèque, sur la découverte d’auteurs jeunesse, sur la recherche documentaire et bien attendu des 

lectures de contes… moment très apprécié de nos petits ! 

 

« DE CONTES EN FABLE » : Durant tout le mois d’octobre, nous vous proposons une manifestation 

culturelle autour des fables d’Esope et de Jean de La Fontaine avec des expos dans les cinq Médiathèques 

du canton, la venue de conteurs, des lectures à haute voix et des jeux. Vous trouverez toutes les infos sur 

notre site mediatheque.canton-varilhes.fr 
Dimanche 23 Octobre : Olivier de Robert rencontre Jean de La Fontaine à 16 heures salle des mariages à 

Verniolle. 

En attendant, nous vous souhaitons une très bonne rentrée, riche en lectures    

   

         L’équipe de la Médiathèque  

ASSOCIATIONS 



Verniolle Activités Loisirs 
Les ateliers du VAL reprendront leurs activités à partir du 12 septembre 2011. 

La nouvelle plaquette est disponible à la mairie. Vous pourrez y trouver vos activités habituelles, mais aussi 

des nouveautés : 

 une nouvelle animation « Encadrement et Cartonnage » qui vous sera proposée par Nicole Angrieu le 

lundi ou le mercredi sous forme de demi-journées en fonction de la demande à l’ancienne mairie. 

 Un changement pour le Théâtre enfants : les cours auront lieu le mardi de 17 h 30 à 20 h 00dans la salle 

du Foyer Rural avec une nouvelle professeure Elsa Suard. 

 La Danse Orientale adulte sera déplacée au vendredi de 18 h 45 à 20 h00 dans la salle du Foyer Rural. 

 

Le VAL reste avant tout un lieu de convivialité, de créativité où la pratique du « plaisir d’être ensemble » est le 

maître mot. 

Nous vous souhaitons une bonne saison 2011-2012.   

           L’équipe du VAL. 

Renseignements : www.verniolleloisirs.fr    -    Tél. 06.40.15.02.62 

 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 

10 septembre NADAU en concert sous chapiteau 

11 septembre Accueil des nouveaux habitants et Forum des Associations 

17/18 septembre Château de Fiches : Animation dans le cadre des Journées du Patrimoine 

17 septembre AG du Tennis Club et tournoi interne  

28 septembre 20 h 30 REV : « Le vin, la vigne, l’ivresse » Salle de Réception Mairie 

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 

 

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 

mailto:Office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr
mailto:verniolle.mairie@wanadoo.fr
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Tennis Club Verniollais :  
    Animations du 14 septembre 2011 et saison 2011/2012 

Tout d’abord un petit point des adhésions du tennis club pour la période transitoire du 1er juin au 31 

septembre 2011. Pas moins de 58 Verniollais ont adhéré à l’association, ce qui constitue une grande 

satisfaction pour une reprise d’activité. Les membres du club ont fait tout leur possible pour que les 

adhérents puissent jouer au tennis dans les meilleures conditions. Un grand merci aussi à l’épicerie  

Prununosa pour son efficacité et son sens de l’accueil (inscriptions), à la Maire de Verniolle pour la 

subvention attribuée et sa réactivité (réparation des courts), aux adhérents qui se sont impliqués dans 

la vie du club. 

Concernant les projets du club, une grande journée d’animation aura lieu le samedi 17 septembre 

2011, sur les courts de tennis. Elle sera ouverte à tous les membres du club ainsi qu’à toute personne 

souhaitant venir tester les courts. Compte tenu du succès de la journée d’animation du 2 juillet 

dernier, nous vous demandons de vous inscrire au préalable par mail avant le 15 septembre et vous 

attendons nombreux autour d’un temps convivial.  Possibilité de s’inscrire le dimanche 11 septembre 

à l’occasion du Forum des Associations. 

 

Programme de la journée du 17 septembre 2011 : 

-14H18H : tournoi de tennis gratuit et mixte, en simple et en double, deux catégories (moins de 15 

ans et adultes) 

- 18H30 19H30 : assemblée générale de l’association, en plein air au tennis ou à l’ancienne mairie 

-19H30 22H : buffet avec apéritif/salades /grillades /dessert (participation 3€ adultes /2€ enfants 

moins de 15ans/ gratuit enfants moins de 8 ans) 

- 22H : finales du tournoi en nocturne 

 

Nouvelles adhésions 2011 / 2012 : 

Dans l’optique 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. 

Une carte à trous permettant l’accès aux courts et à l’éclairage vous sera remise après le versement 

d’un chèque de caution de 10€. Les tarifs d’adhésion 2011/2012 : 

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 

 

Pour tout renseignement ou inscription : envoyez de préférence  un email à 

tennis.verniolle@gmail.fr, une réponse vous sera faite  dans les meilleurs délais. Vous pouvez aussi  

vous adresser à l’Epicerie Prunonosa, ouverte tous les jours au centre du village. 

Des permanences sur les courts de tennis seront assurées par les membres du club  les samedi 24 

septembre et 1er octobre 2011, de 10H à 12H. Cela afin de : 

- procéder à la restitution des cautions et cartes à trous 

-prendre en compte les nouvelles adhésions et remettre aux adhérents  les nouvelles cartes à trous. 

A bientôt sur les courts du TCV. 

mailto:tennis.verniolle@gmail.fr


Association pour la Découverte et la Sauvegarde du patrimoine du château de 

Fiches 
       

 La saison des animations va bientôt se terminer par les Journées européennes du Patrimoine 

les 17-18 septembre, avec une animation danses de la Renaissance, un concert quatuor vocal « Le 

Psaltérion » le 25 septembre, pour des chansons de la Renaissance,  une vente de livres le 4 

décembre, à l'occasion des achats de Noël, avec vin chaud offert dans la vieille cuisine du château. 

 Cette année, de nouveaux adhérents sont venus enrichir notre association (une soixantaine à 

ce jour), les visiteurs sont de plus en plus nombreux, les animations rencontrent un succès 

grandissant grâce à leur variété et leur qualité. 

 2012 s'annonce tout aussi prometteur. 

Nous travaillons actuellement à sa programmation : concerts (jazz), soirées cabaret, contes, 

spectacles, expositions … et toujours la visite du château et de son fabuleux bestiaire Renaissance, 

avec la découverte, chaque année, de nouveaux trésors … 

Dès le mois de mars, le programme sera disponible soit à l'accueil du château, soit à l'office du 

tourisme de Varilhes, soit sur internet  (http://chateaufiches.blogspot.com). 

 

 

 

 ESPERANTO,  
la langue équitable, à la portée de tous. 

Le C.E.E.A., association départementale d'espéranto née à Verniolle il y a 41 ans, propose 

régulièrement des cours de Langue internationale à l'Ancienne Mairie de Verniolle.  

Il sont dispensés par le Président Georges COMTE, qui vient de passer un examen supplémentaire à 

Turin, selon le "Cadre européen Commun de Référence pour les Langues".  

On peut le contacter au n° 04 68 60 54 17. 

On peut aussi se renseigner auprès de Mme Edwige Portes, Vice-Présidente  verniollaise (n° 05 61 

68 04 48). 

D'autre part, les deux Présidentes d'Honneur de l'association, les Verniollaises Herminia MUNOZ et 

Simonne PONS-MOULIS se réjouissent que la Commission  Communication de notre Municipalité 

propose à la population de choisir un nom (local, universel...) à la nouvelle placette qui se trouve en 

face du Château, tout prêt de la Mairie. 

Comme il se trouvait dans le bâtiment démoli une pièce inaugurée en l'an 2000 au nom de "Salle de 

l'Espéranto - Raymond PONS", où nous faisions nos cours et  réunions, nous souhaiterions vraiment 

que les Verniollais se prononcent pour un nom en rapport à notre activité, par exemple "Jardins de 

l'Espéranto" ou  "Placette de l'Espéranto", plus éventuellement "Langue de l'Amitié entre les 

Peuples" (universel) ou "Raymond PONS" (local). 

Verniolle s'honnorera ainsi de commémorer une idée généreuse du XIX-e siècle, symbole de 

fraternité, instrument de paix, qui s'est avérée langue vivante neutre au service de tout un chacun 

durant le XX-e siècle et fut interdite par tous les dictateurs de différents pays.  

Notons qu'en 2012 nous fêterons le centième anniversaire de la première place portant le nom 

"Zamenhof" (initiateur de l'espéranto) à Terrassa (CAT/ESP), suivie du "Boulevard du Dr 

Zamenhof" à Sabadell (CAT/ESP) et de la "Rue Espéranto" à Limoges (France). Il y a déjà plus de 1 

400 rues, places ou monuments portant ces noms sur la Terre et 2012 verra ce nombre augmenter de 

manière significative avec des inaugurations à la hauteur de cet idéal d'entente entre les Peuples.  

Associations 

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr 


