
Bonne Année 2012 

Verniolle 

Feuille d’Aulne 
J A N V I E R  2 0 1 2 — N U M E R O  S P E C I A L  

VŒUX AUX VERNIOLLAISES et VERNIOLLAIS  

Les Vœux du Maire 

Au moment de vous présenter mes vœux et ceux de votre Conseil Municipal, Je me suis interrogé 

sur les messages que je voulais vous livrer, sans céder à la facilité du catastrophisme médiatique 

ambiant. Mais que va- t-il se passer en 2012.  Une crise mondiale …Européenne, la fin de l’euro et 

de  l’Europe de la paix, les révolutions dans le monde arabe, les élections présidentielles en France,  

aux Etats Unis et ailleurs, des élections législatives partout. Prenons un peu de distance si vous le 

voulez bien.  

2012 sera vraiment une année politique, nous devons être conscients de la différence entre la 

politique nationale et la politique de proximité. L’une se dégrade et marque la fin de l’état protecteur 

et l’autre est là pour rassurer et agir. 

Alors voyez- vous dans ce monde fou nous essayons de tracer le sillon profond pour l’avenir de 

Verniolle, car c’est la seule vérité. 

Verniolle grandit, une croissance raisonnée, on compte au dernier recensement 2354 habitants. Nos 

écoles se portent bien avec des effectifs qui laissent présager d’une ouverture de classe à la rentrée 

scolaire prochaine. Une bonne occasion pour remercier tous les enseignants pour leur travail et leur 

dévouement. 

Les projets prévus ou déjà lancés : l’étude pour la mise en œuvre du PLU (20 000€) qui remplacera 

le POS,  poursuite de l’entretien de la  voirie (140 000€), création d’un pôle médical et 

restructuration du carrefour avenue de Pyrénées et rue du Couserans (83 000€), agrandissement de la 

salle de restauration scolaire (500 000€), lotissement du Clos des Iris (130 000€), Construction d’un 

columbarium de 20 cases au cimetière (12 000€), aménagements sportifs de la cour de l’école 

primaire (15 000€). 

Répondre à vos attentes, être réactif, bâtisseur, assurer votre sécurité, renforcer la propreté sont nos 

priorités. Concernant la propreté un petit effort personnel et un peu de civilité partagée contribueront 

à la solidarité collective. Cette démarche renforcera notre appartenance à la commune. 

Sachez cependant que les éléments qui nous guideront sur notre feuille de route sont les moyens 

financiers, le pouvoir d’achat de vous tous, les besoins de fonctionnement et les investissements 

prioritaires. 

Gardon espoir, nul ne peut nous l’ôter. Alors cet espoir, Mesdames et Messieurs, nous le portons en 

nous et il ne dépend que de nous de le faire partager pour que l’année 2012 soit une année heureuse 

et que malgré les difficultés notre pays et notre village continuent à briller. 

 

BONNE ANNEE, BONNE SANTE A CHACUN D’ENTRE VOUS 

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

 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATES MANIFESTATIONS 

Samedi 4 Février LOTO de l’Amicale 

Dimanche 5 Février LOTO des Parents d’Elèves (Après midi) 

Mercredi 28 Mars REV :  "Art contemporain, art content pour rien..."  

La Médiathèque de Verniolle 

Connaissez-vous la Médiathèque de Verniolle ? 

C’est un lieu accueillant situé au premier étage de l’hôtel de ville. Tous les enfants la 

connaissent, ils s’y rendent avec l’école depuis la maternelle.  

A votre tour, venez la découvrir ! 

Vous serez accueillis par une équipe professionnelle. Vous aurez accès à des collections 

riches et variées (10 000 documents) renouvelées trois fois par an et en réseau.  

La médiathèque est un des cinq sites du réseau de lecture intercommunal du Canton de 

Varilhes. 

Carnet pratique 

Horaires : 

Mercredi 9h-12h  14h-18h 

Vendredi   15h-19h 

Samedi  14h-18h 

Inscription : 

Inscription gratuite jusqu’à 18ans 

5€ par adulte 

Carte valable sur tout le réseau intercommunal 

Prêt de livres et de revues, CD et DVD  

Accès à Internet 

Vous voulez en savoir plus consultez le site de la médiathèque intercommunale et son 

catalogue en ligne :  http://mediatheque.canton-varilhes.fr/ 

Tél : 05 61 69 48 87 

Animations du premier semestre 2012 : 

-Février : « la terre est ma couleur » expo sur la différence et la tolérance. 

-avril/mai : « silence ça pousse » expo sur le jardinage et la nature. 

Rendez-vous « Les Racontous », lectures de contes tous les 1er mercredi du mois à 10h30 : 

Mercredi 1er février : « les amoureux » 

Mercredi 7 mars « Claude Boujon, auteur jeunesse » 

Mercredi 4 avril : « oh, ça pousse ! » 

Mercredi 2 mai : « les ogres » 

Mercredi 6 juin « sacrée famille…famille sacrée ! » 

http://mediatheque.canton-varilhes.fr/

