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Après ces quelques jours de froid intense, le beau temps revient et le moral dont nous avons tant 

besoin pour poursuivre notre chemin réapparaît. Les vacances de février ont pris fin en même temps 

que le soleil est revenu chauffer notre corps et notre esprit ainsi que celui des enfants et des 

enseignants. 

Les employés municipaux ont profité de ces vacances scolaires pour effectuer des travaux de 

rénovation et d’entretiens sur les écoles. L’aménagement de la cour de l’école primaire est dans sa 

phase finale. Après le goudronnage, l’installation des équipements sportifs ainsi que le traçage  du 

terrain sont en cours d’achèvement. 

Beaucoup de choses restent à faire, mais comme chacun le sait les finances de la municipalité doivent 

être consacrées à de nombreux projets qui concernent l’aménagement de certains sites de la commune 

et des investissements qui permettront de redynamiser le tissu associatif. 

En ce qui me concerne, je continue à conduire des perspectives d’amélioration des conditions de 

travail des équipes d’enseignants et du personnel de l’ALAE (anciennement CLAE), mais surtout 

j’attache une importance au bien être des enfants. Aussi pour répondre à cette préoccupation la 

municipalité s’est engagée dans la réalisation des travaux d’agrandissement de la cantine scolaire qui 

devrait débuter très prochainement. L’école reste pour moi le moteur de l’épanouissement social et le 

socle fondateur des citoyens de demain à condition de mettre les moyens adaptés à ce projet. L’état 

du mobilier scolaire est vétuste ainsi que certains outils nécessaires à l’enseignement. L’équipe 

municipale est consciente de la nécessité de remédier à ce problème et en cette période de finalisation 

du budget 2012, nous étudions la possibilité d’engager des investissements complémentaires, mais 

aussi d’augmenter ces recettes par une modification de la tarification des repas de la cantine scolaire 

et de l’ALAE. Concernant ce dernier, je tenais à réassurer l’équipe des animateurs et sa directrice du 

soutien de l’ensemble du conseil municipal pour la qualité de son travail et son dévouement. 

Pour finir un avenant au règlement intérieur de l’ALAE va être rédigé afin de garantir la sécurité des 

enfants lors de la sorties de l’école. Aujourd’hui ce sont les enfants qui s’inscrivent ou pas à ce 

service. En collaboration avec les directrices nous allons mettre en place une fiche d’inscription 

mensuelle des enfants des écoles que les parents devront remplir et signer. Les animateurs et 

animatrices viendront chercher les enfants inscrits directement dans les classes à la fin de la journée 

scolaire. 

Je suis persuadé que la communication et la collaboration restent la source d’une vie sociale 

harmonieuse et enrichissante. 

L’adjoint aux affaires scolaires 

Bernard Audubert 

Le diagnostic réalisé dans le plan local d’urbanisation (PLU) est à votre disposition en Mairie ou 

sur le site www.verniolle.fr. 

 

Lotissement communal : « Lotissement des Iris » 

Lots de 800 à 950 m² libres. Renseignements en Mairie ou au : 05 61 68 02 04. 



2  ASSOCIATIONS 

L’ORGUE DE REV 

Buffet, sommier, tuyaux : un drôle de vocabulaire pour un instrument étonnant. Comme tous les 4ème 

mercredis du mois, REV, la petite université populaire, avait invité un conférencier :  Claude ARMAND, 

facteur d’orgues passionné, qui a  pendant près de 2 heures  enchanté un auditoire curieux et attentif pour lui 

présenter l’orgue dans toutes ses dimensions : historique, culturelle, musicale, technique… et la tâche n’était 

pas aisée tant est complexe aussi bien la facture de cet instrument que la maîtrise de sa musicalité. 

Secondé par Philippe Fréchet à la console informatique qui illustrait par un diaporama et une vidéo les 

propos techniques et les exemples concrets de restauration, Claude ARMAND, également organiste, a 

interprété quelques pièces sur un orgue positif de sa fabrication et a su intéresser son public, répondre à ses 

questions pertinentes le tout dans l’ambiance studieuse mais ludique qui fait le bonheur d’un public fidèle et 

éclectique. 

Merci encore à tous ces orateurs qui généreusement partagent leurs passions avec un auditoire dont la 

curiosité n’a pas de limites. La petite université populaire continue son chemin jalonné de bien belles 

conférences et le programme à venir satisfera toutes les exigences. 

Vous pourrez tout retrouver sur le site internet http://sites.google.com/site/revverniolle/ou participer à 

l’Assemblée Générale le mardi 13 mars prochain ou contacter par mail rev.verniolle@orange.fr 

 

REV ET L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE 

Le mercredi 20 juin, REV clôturera son cycle de conférences par "Une histoire de la musique" à laquelle 

participeront des musiciens locaux. Les Clampins sont d'ores et déjà annoncés. Si vous êtes un musicien 

amateur, professionnel, individuel ou un groupe, cette soirée vous permettra de faire connaître votre style 

musical et de participer joyeusement à cette animation conviviale. N'hésitez pas à vous faire connaître pour 

préparer le programme. Nous vous attendons sur le site ou sur la boîte aux lettres dont les coordonnées sont 

ci-dessus. Au plaisir de partager cette fête de la musique. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Embellissement de la salle des Mariages 

 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………….. CP : ……………… 

Tél  : …………………………………..  Mèl : …………………………………………… 

A renvoyer à la Mairie avant le 30 juin 2012. 

 

Date :        Signature :     

Embellissement de la salle des Mariages 

Les Artistes peintres amateurs de Verniolle et des environs sont invités à concourir pour une exposition 

en septembre 2012 dans la salle de réception de la Mairie. Huit tableaux seront ensuite choisis par le 

Conseil Municipal et les œuvres primées seront exposées pendant un an, restant la propriété de leurs 

auteurs. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et consulter le règlement du concours en Mairie ou 

sur le site www.verniolle.fr. Le format des tableaux devra être compris entre 30 x 40 cm et 80 x 60 cm. 

Le thème est libre. Vous pouvez également retourner le coupon d’inscription ci-dessous à la mairie 

avant le 30 juin 2012. 

mailto:rev.verniolle@orange.fr


3  M A R S  2 0 1 2  ASSOCIATIONS 

Assemblée Générale du Club des Aînés de Verniolle Janvier 2011 

L’assemblée générale du club des Aînés de Verniolle a eu lieu au foyer rural le dimanche 22 Janvier à 14 

heures. Après avoir remercié les adhérents du club d’être venus aussi nombreux et leur avoir adressé tous 

les vœux de santé et de bonheur pour l’année 2012, le Président René Guinolas présenta le rapport 

d’activité de l’année 2011.  

 Rapport d’activité  
Tous les mardis et vendredis après-midi pétanque et belote de 14h à18h.Bonne fréquentation excellente 

ambiance. 

3 belotes à la journée avec petit déjeuner et repas de midi pour une moyenne de 40 équipes présentes. 

2 lotos, l’un au mois de mars 2011, l’autre au mois de novembre. 

Les sorties 

Voyage de 4 jours au Puy-du-Fou au mois de Juin.  

Visite d’Oradour-sur-Glane village martyr . 2 jours au Puy-duFou, site grandiose, souvenir inoubliable 

pour les participants avec le spectacle cinescénique nocturne. Dernier jour le marais poitevin à 

Coulon,découverte de la Venise verte en barque. 

Mois de Septembre : sortie à la journée au Grau d’Agde 

Les repas  9 repas organisés au cours de l’année 2011 avec animation musicale, moyenne de la 

participation est  de 154 convives  pour274 adhérents au club. 

Participation au téléthon au mois de décembre. 

Les projets pour 2012  

Activité pétanque et belote maintenues avec toutefois dans le cadre intergénération l’initiation des enfants 

de l’ALAE à ces activités sous les conseils avisés des anciens.Dans un autre cadre initiation aussi à la 

couture. 

Journées belote reconduites avec la première journée le mercredi 4 Avril. 

Les sorties pour 2012 

Voyage de 7 jours en Corse du 3 au 9 Septembre 

Un week-end au Pays Basque les 16 et 17 Juin. 

Enfin pour contenter le plus grand nombre nous essayerons d’organiser une sortie d’une journée. 

M. le Président conclut son intervention en indiquant que malgré ses craintes au début de son mandat, il 

était serein et satisfait au terme de sa première année de présidence. Satisfait d’avoir pu mener à bien 

avec le concours de tous les membres du bureau les diverses activités proposées aux adhérents du club. 

Le bilan financier de l’année 2012 est présenté par la trésorière du club Mme Christiane Depuille. Le 

bilan est très positif et nous sommes tous reconnaissants de la très grande compétence de notre trésorière 

qui s’implique énormément pour satisfaire tous les adhérents. 

La mairie de Verniolle nous accorde chaque année une subvention de 800 € et la  communauté des 

communes nous octroie chaque année la somme  de 1500 €. 

La cotisation des adhérents reste inchangée 10 €. 

Les rapports d’activités et financier sont votés à l’unanimité des adhérents présents. 

Après avoir démissionné la composition du nouveau bureau est présentée par M.Roland Jean  qui ne 

souhaite pas être reconduit. Trois nouveaux souhaitent rejoindre les membres du bureau : M.Soula 

Gilbert, Mme Anita Chinaud, M.René Chinaud. 

Le nouveau bureau 

Président d’honneur :    M.Robert Pédoussat Maire de Verniolle 

Président actif             :    M. René Guinolas 

Vice-Président             :    M.Yves Doumenc 

Trésorière                    :     Mme Christiane Depuille 

Trésorier adjoint        :    Pierre Vignolles et Raymonde Roussel 

Secrétaire                    :    Alain Rimpault 

Secrétaire adjoint      :    Bernard Lunot 

Membres  du club      :   Soula Gilbert , Thérèse Doumenc, Jacqueline Vignolles, Jean Carol, Francis 

Bonnans, Anita Chinaud, René Chinaud. 

                                                                                                                       R.G 



La fête du cochon le 11 mars 2012 
 

En terme bien impropre mais comme le veut la tradition, nous continuerons à l’appeler « la fête du cochon ». 

Comme les années passées, vous êtes invités à venir consommer le boudin (préparé la veille) et la saucisse, qui 

sera préparée devant vous sur la place du marché, au cours d’un repas succulent et convivial préparé par nos 

« gentils organisateurs » 

Pensez à vous inscrire auprès d’un des membres de l’association ou en téléphonant à la mairie  

ou au 05 61 68 07 36 (HR) 

Ou au 05 61 60 06 66 (HR) 

 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 

11 MARS FETE DU COCHON 

17 MARS LOTO AMICALE DES ASSOCIATIONS 

28 MARS Art contemporain, art content pour rien   Jean-Luc Lupiéri  

4 AVRIL Concours de Belote toute la journée de 8h30 à 17h.  

25 AVRIL Autour de la littérature      Philippe Déjean  

23 MAI  Faut-il restaurer l’autorité     Emmanuel  Jardin  

20 JUIN Une histoire de la musique et ses musiciens Les Clampins et 
les autres A partir de 18 h 30  

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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L'ADIRAPP TOUJOURS SUR LA BRÈCHE ! 

La lettre de  l'Adirapp, qui paraît tous les deux mois, avait annoncé l'Assemblée Générale annuelle 

pour le vendredi 3 février 2012. Les intempéries et le grand froid ont amené le bureau à annuler cette 

réunion et à la reporter à une date ultérieure . La lettre de mars avril 2012 avertira les adhérents de la 

nouvelle date et des horaires. 

Outre l'ordre du jour habituel qui prévoit la discussion et le vote des rapports d'activité et financier, du 

compte de résultats et du budget prévisionnel, l'Assemblée générale se prononcera sur les perspectives 

d'action pour empêcher tout allongement de la piste des Pujols qui entraînerait un accroissement des 

pollutions sonores et chimiques générées par les activités des usagers de l'aérodrome. Elle fera le bilan 

de la mise en œuvre du « code de bonnes pratiques » signé juste avant l'été 2011 et fera des 

propositions pour l'améliorer. Dans ce cadre elle imaginera une démarche en direction du SCOT 

(Schéma de Cohérence et d'Organisation du Territoire qui va de Tarascon à Saverdun) afin que celui-ci 

n'inclut  dans ses projets  ni la délocalisation de l'aéroport de Blagnac ni l'agrandissement de 

l'aérodrome des Pujols. 

L'Adirapp qui compte plus de 300 familles dont plus d'une centaine d'adhérents payants continuera 

sans fléchir son action pour sauvegarder et si possible améliorer les conditions de vie et 

l'environnement des populations riveraines de l'aérodrome. 

Yves Ripoche 

Président 

L'ESPERANTO TOUJOURS BIEN VIVANT A VERNIOLLE. 

Cette année, ce n'est plus un seul cours par mois mais deux qui se déroulent à l'Ancienne Mairie de 

Verniolle (1-er étage), les samedis après-midi à la demande d'élèves motivés. Les prochains cours pour 

débutants auront lieu en mars 2012, les samedis 10 (à partir de 15 heures) et 24 (à 14 heures). 

Le stage de chant choral dernièrement annoncé par la Dépêche à la rubrique « Verniolle » se déroulait 

en fait en Pays d'Olmes et vient de se terminer, sous la direction du jeune chef catalan Xavier RODON 

i MORERA, de MATARO. Une quinzaine de chants de toute la Méditerranée, du Pays basque et 

d'Irlande, ainsi que quelques canons ont été "travaillés" par les choristes originaires de deux régions 

pyrénéennes et présentés au restaurant « Le JOUG » à La BASTIDE-sur-l'HERS le samedi 25, puis le 

dimanche 26 février à la Salle des Fêtes de MANSES, avec comme public : le chœur d'Opéra 

« AMNERIS », dirigé par Marie-Line RIVIERE, qui se produira bientôt à Menton et souhaite ajouter 

des chants en espéranto à son répertoire. 

Nous préparons aussi activement le centenaire (2012) des premiers "OZE" (Objets Zamenhof-

Esperanto) qui sont les milliers de rues, places, ponts, arbres et autres édifices, espaces ou "objets" 

publics qui, partout dans le monde (et dans l'espace !) honorent le "Bienfaiteur de l'Humanité" qu'a été 

le Docteur Zamenhof ou l'œuvre de sa vie "La Internacia Lingvo". Quelles seront les prochaines 

communes du département à s'engager sur cette voie afin de montrer au Monde leur intérêt pour le 

respect des cultures, dans la neutralité ? 

Chacun peut en savoir plus en clavardant :  

- l'Espéranto en Ariége : <http : //esperanto.ariege.free . fr/index . php> ; 

- les OZEs/ZEOj : <http : //www.Ipernity . com / doc/32119/10920851> & 

<http : //www.ipernity . com/doc/32119/album/240793> ; 

- pétition pour l'Option Esperanto au BAC (Parrainée par le Professeur Albert 

JACQUARD) : <http : //esperanto-au-bac . fr/>. 

Felicxan Novjaron al Vi cxiuj, Heureux An neuf à Vous tous, Pour le Cercle d'Etudes Espérantistes de 

l'Ariège, le Bureau. 



Associations 

Au château de Fiches, le programme de la saison est maintenant terminé : concerts de musique 

classique, traditionnelle, médiévale, concert de jazz, variété … expositions diverses, cabaret, … 

L'association continue à proposer des animations de qualité, privilégiant l'accueil d'un public toujours 

plus nombreux, comptant de plus en plus de Verniollais, à notre très grand plaisir.  

La saison débutera les 31 mars et 1° avril, par deux journées sur les métiers d'art, avec 

de 10h à 18h :  

 Jean-Marc Stouffs, restaurateur des plafonds peints, qui présentera son métier  

 Guy De Bois, ciseleur sur cuivre et argent  (démonstration et vidéo), qui interviendra aussi sur 

 le métier de bronzier de Pierre Biau,  

 Louis Bernard Frouté : exposition et démonstration d'enluminures,  

 Caroline Pitou, exposition et démonstration de reliure  

le 31 à 16h et le 1° avril à 11h et 16h :  

 Daniel Bayle, luthier : diaporama, causerie et moments musicaux 

(entrée 5€, avec ou sans visite du château) 

Rendez-vous sur    http://chateaufiches.blogspot.com   pour suivre nos activités.  

 

 

l’USCV XV : MATCH A VERNIOLLE…  
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro l’Union Sportive Critourienne et 

Verniollaise XV organise une rencontre sur le terrain de VERNIOLLE. 

Initialement prévue en février, celle-ci a été reportée à cause des intempéries au 10 ou 11 mars 

prochain.  

Venez nombreux encourager les joueurs de l’USCV XV  

Entrée gratuite.     Site du club : www.uscv-rugby.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Rang de Gauche à Droite : 
P.KHALKHAL – G.BERNARD – J.MARCHANDISE- A.NOGUES – P.COUMES – N.PUJOL – J.FERRE – M.CATALA – M.BARBIER – JM COT –  

E.SEGUELA – R.CUJIVES – A.CHAUBET. 

2ème rang de Gauche  : 
P.PYCKE – P.TOFFOLON – E.GUILLOUX – N.RASPAUD – S.AMIEL (entraîneur) – JC.SANS (entraîneur) – B.BONZOM (entraîneur) – 

C.DAFFURIELLA (kiné-soigneur)  – M.VIDAL – B.RINGEVAL – J.LATOUR – A.COUSTEAU – C.PHELIPPEAU – F.MARTY – L.PETIT 

3ème rang de Gauche à Droite : 
C.LAFFONT – D.MARTY – P.BENEDET – R.DEJEAN – L.RAMIREZ – O.COET – D.DEJEAN – C.CANCEL – F.MOIOLA – R.COET – 

M.BIREBENT –  

F.CORREIA – T.EMARD – N.MOIOLA – B.ROUCH – G.EYCHENNE – T.BETREMIEUX – I.RIERA – F.HOUVRARD – S.MONCHALIN – 

N.EYCHENNE    

 

Manque sur la photo : 
D.LASSUS – C.ESTEBANEZ – K.SMALI – J.CALMON – R.MAISON – M.MORENO – G.LAURENT – FX.DUCOURT – P.BELHON – 

H.CARNEAU. – 

C.PIAZZA. – JB.ROUCH -  J.TERRON – G.PAPY - M.SABATIER (entraîneur) – J.COET (soigneur).           

http://chateaufiches.blogspot.com/

