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Editorial

En ces temps ou les changements sont de mise, il reste cependant des règles qui ne changent pas et
notamment la nécessité de voter les budgets communaux avant le 15 avril de l’année en cours. Je me
propose donc de vous informer des décisions du conseil municipal : les comptes de l’année 2011 ainsi
que le budget prévisionnel 2012.
Pour le budget principal :
Le compte administratif affiche un excédent de fonctionnement de 211 028€ et un déficit
d’investissement de 53219€
En tenant compte des résultats des années antérieures, le résultat global cumulé est de 358 425€
Pour le budget de l’eau :
Le résultat est pour le fonctionnement de -94 743€ et pour l’investissement de -16 050€. Le résultat
global cumulé est de 16 716€
Pour le restaurant scolaire :
Le budget s’équilibre par une subvention du budget principal de la commune de 56 204€. Le budget
client affiche un résultat global cumulé de +2 788€.
Je m’attarderai ici essentiellement sur le budget principal de la commune :
Les projets d’investissements ne manquent pas ; agrandissement de la salle de restaurant de la
cantine, réfection progressive de la voierie ( une tranche par an pour un montant global de 130 000€
en moyenne subventionné par la communauté de commune à hauteur de 50%), aménagement de
l’espace public Avenue des Pyrénées /Avenue du Couserans, équipements pour les écoles, Création
d’un columbarium au cimetière, mise aux normes des lignes campanaires à l’église, achat d’un
podium, mise en place d’un P.L.U. (plan local d’urbanisme)…
Le conseil municipal a affecté les résultats de 2011 pour budget prévisionnel 2012 ;
l’autofinancement permet de réaliser une partie des travaux prévus mais il s’avère malgré tout
nécessaire d’augmenter les taux d’imposition (part communale) de 4.5% pour « boucler » le budget
2012.
Le conseil municipal renonce pour l’instant à l’aménagement d’un local sur la place du Coural
destiné à l’implantation d’un bar ainsi qu’à l’aménagement de l’espace de l’ancien lavoir, rue de la
République.
A.B.

Les Infos de la Mairie

LA COMMISSION COMMUNICATION ANNONCE : RENTRONS ENSEMBLE !
Le dimanche 16 septembre, c’est la Fête de Rentrée à Verniolle.
Au programme :
l’accueil des nouveaux habitants qui seront reçus dès 10 h à la Salle de Réception pour découvrir la
Mairie, la Médiathèque… et pour échanger avec les acteurs de la vie municipale, le forum des
associations où les nombreuses associations verniollaises, tant sportives que culturelles, présenteront
leurs activités, leurs programmes à venir, l’inauguration de nouvelle placette « le jardin de
l’Espéranto »
Nouveaux Verniollais : inscrivez-vous à la Mairie ; Associations ; prévoyez vos stands et vos
prospectus ; Verniollais : réservez cette date pour un moment de convivialité dans votre village où il
fait bon vivre.
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COMITE DES FÊTES
Après sept mois de concours de belote très suivis (à raison d'un vendredi sur deux), le COMITE des FETES
de VERNIOLLE prépare activement les INCONTOURNABLES RENDEZ VOUS DE L'ETE : d'abord les
deux jours de fête au Sabarthès ,Vendredi 6 Juillet avec soirée "grillades" et Samedi 7 Juillet avec
belote, pétanque et repas en soirée ... puis les traditionnelles fêtes d'été au village, avec ses animations
habituelles du Vendredi 3 Aout au Mardi 7 Aout .
Des programmes détaillés vous seront distribués et affichés.
LE CLUB DES AINES
Quelques nouvelles du club des Ainés qui poursuit son bonhomme de chemin. A ce jour nous comptons 261
adhérents ce qui nous satisfait pleinement. Depuis l’Assemblée générale du mois de Janvier les diverses
activités se poursuivent : pétanque et belote tous les mardis et vendredis après-midi avec toujours autant de
succès et un véritable plaisir à se retrouver.
La journée belote a regroupé 40 équipes au foyer rural pour la journée entrecoupé d’un excellent couscous
servi dans les locaux du restaurant scolaire par les cuisiniers de la cantine municipale.
Mais ce sont les repas dansants mensuels qu’attendent avec impatience nos adhérents. Ils ont repris depuis
le mois de Février. Ces journées sont avant tout des moments de retrouvailles, de saines amitiés, de bonne
humeur et d’une agréable convivialité. Le bureau très sensible à cette ferveur et désireux de pérenniser cette
joyeuse ambiance a décidé d’avoir une attention bienveillante envers les adhérents. Le 29 Avril, un peu en
avance il est vrai, nous avons offert un brin de muguet pour fêter le 1° Mai ; et le 20 Mai toujours avant
l’heure nous avons fêté la fête des mères en offrant une plante à toutes ces dames. A cette occasion les
tables étaient décorées de magnifiques bouquets d’œillets parsemés de fleurs des champs et d’épis de blé à
l’initiative de Christiane notre trésorière qui renoua pour l’occasion avec ses souvenirs d’aide fleuriste.
Voilà quelques nouvelles du club des Aînés où ma foi il fait bon vivre. Avec les beaux jours place aux
escapades programmées .

CHÂTEAU DE FICHES
Au château de Fiches, la saison a déjà commencé avec un grand succès lors des journées des métiers d'art.
Nous continuons nos animations :
- samedi 2 juin à 21h, bal traditionnel avec le groupe trad&scratch. Il sera précédé
de 15h à 18h30 d'un atelier de préparation aux nombreuses danses de la soirée. Pique-nique possible sur
place.
Entrée 8€, adh 6€ , atelier 5€, atelier + bal 11€
- à partir du 3 juin, exposition sur les illustrations dans les livres anciens « Texte et
illustration : l'appel à l'esprit et à l'oeil », par Lisa et Giles Barber. Exposition parallèle de photos
d'anciennes publicités de parfums.
Entrée expositions gratuite.
- les 16-17 juin, journées du patrimoine de pays, sur le thème de la cuisine de terroir.
16 juin, de 14h à 19h, visite du château, entrée 3€
à 19h30 et sur réservation, soirée buffet concert (musique médiévale avec N. Desvenain et P. Groulard)
15€ adh 13€
17 juin, de 11h à 18h, visite du château, entrée 3
- 6 juillet à 20h45, Requiem de Mozart par le quatuor Dolce Vita, avec MC. Schwalm, O.
Battle, G. Bacque et E. Opeel.
« Ce Requiem est sa dernière œuvre. Écrite pour être exécutée par une grande chorale et un orchestre de 20
musiciens, elle se présente sous un jour renouvelé dans cette version pour cordes seules, mais ne perd rien,
ni de sa fougue, ni de sa puissance. Dans l'intimité du quatuor à cordes, on se laisse emporter par le courant
des mélodies ... qui descendent du ciel. » entrée 12€ adh 10€
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ESPERANTO
l'Inauguration du « Jardin de l’Esperanto » est prévue conjointement Conseil/CEEA pour le dimanche 16
septembre à midi. Le programme précis paraîtra dans la prochaine Feuille d'Aulne et dans le quotidien
local, quelques jours auparavant.
Ci-dessous le texte que nos présidentes d'Honneur ont écrit au Maire et au Conseil municipal pour la
Feuille d'Aulne :
Mme Simonne PONS-MOULIS & Mme Herminia PUIGSECH-MUNOZ
A Monsieur le Maire de Verniolle
Mars 2012
et au Conseil municipal,
Mmes et MM. les élus,
Nous soussignées, Présidentes d'Honneur du Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège,
voulons vous dire notre satisfaction et notre reconnaissance après votre décision, lors de la dernière réunion
du Conseil municipal de Verniolle, de nommer la Placette qui remplace le bâtiment dans lequel se trouvait
notre ancien siège social (la « Salle de l'Espéranto – Raymond PONS ») : « Jardin de l’Espéranto ».
Nous demanderons au Bureau et au Président du C.E.E.A. (M. Georges COMTE) de
programmer avec vous une inauguration digne de ce nom, afin de faire savoir avec éclat au Monde entier
que Verniolle se présente maintenant comme une commune de plus avec son « ZEO/OZE » (*), ce qui nous
tenait tellement à cœur. Ceci à l’occasion du centième anniversaire des premiers « Objets ZamenhofEspéranto » : les "Place Zamenhof" de Terrassa - Catalogne - Espagne), "Boulevard du Dr Zamenhof" de
Sabadell (Catalogne - Espagne) et "Rue Espéranto" de Limoges (France). Notre Jardin s’ajoutera donc aux
plus de 1 400 rues, places ou monuments portant ces noms sur la Terre et promouvant l'entente entre les
Peuples.
Espérant que les Verniollais seront nombreux à participer à la Fête d’inauguration et aussi
que quelques-uns viendront grossir les rangs de notre association pour profiter pleinement des possibilités
qu’offre la langue internationale, nous vous redisons encore, en chœur et de tout cœur un grand MERCI à
tous.
Veuillez bien croire, Mmes et MM. les élus, en notre considération respectueuse
et reconnaissante.
Mmes Simonne PONS-MOULIS et Herminia PUIGSECH-MUNOZ.
L’ESPERANTO est une langue transnationale dont le nom signifie : «celui qui espère». Tel était le
pseudonyme de l’initiateur de cette langue : le Docteur Zamenhof, médecin et linguiste, qui la proposa en
1887, à Varsovie.
Conçue avec précision, l’ESPERANTO est facile à apprendre, même seul ou par correspondance. Sa
facilité résulte d’une grammaire régulière et d’un système de dérivation qui permet de créer, d’une façon
naturelle, les mots, à partir de racines internationales.
L’évolution et l’enrichissement de la LANGUE sont assurés par l’usage : correspondances, rencontres,
voyages, littérature, sciences et techniques, moyens d’information, multimédia, relations professionnelles,
chansons, théâtre, familles et même éducation des enfants.
La vie sociale et culturelle de la COMMUNAUTE ESPERANTOPHONE se développe surtout par des
contacts individuels à l’étranger, dans des centres de stages et rencontres, dans les congrès et festivals
internationaux, par les échanges sur la toile informatique et à travers l’activité des groupes locaux.
Par l’ESPERANTO, chacun peut établir, non seulement des contacts plus directs et sans discrimination
avec des personnes ou familles de culture différente, mais aussi contribuer à la réalisation d’une
communauté transnationale, dans le respect de toute identité.

RESPECTONS NOTRE VILLAGE.
Nous constatons que les dépôts d'objets volumineux et de toute nature (en particulier au niveau des containers
à verre et papier) ainsi que le non respect des jours de collecte des sacs jaunes et déchets verts perdurent
malgré l'article paru sur la feuille d' Aulne de septembre 2011.
Il est navrant de voir l'image de notre village se dégrader par le comportement de quelques irresponsables.
Faudra-t-il prendre des mesures pour verbaliser ces incivilités ?

Pourquoi ne pas amener les débris directement au SMECTOM ? Ce n’est pas loin…

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

15 JUIN

REV HORS LES MURS à Pamiers, Galerie d'Art contemporain Rue des
Carmes, à 20 h 30 "Une petite introduction à l'art contemporain"

16 JUIN

SPECTACLE VAL : THEÂTRE—DANSE

16—17 JUIN

FICHES : JOURNEES DU PATRIMOINE

20 JUIN

REV : APERITF MUSICAL

6 JUILLET

FICHES : Requiem de Mozart par le quatuor Dolce Vita

6—7 JUILLET

FÊTES DU SABARTHES

8 JUILLET

AILES BLEUES : GRAND SHOW AERIEN

3—7 AOUT

GRANDES FÊTES DE VERNIOLLE

16 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS, INNAUGURATION DU JARDIN DE
L’ESPERANTO, ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

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.

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr
Imprimé par nos soins sur papier blanc 80 gr en noir et blanc par souci d’économie et de respect de notre environnement

Verniolle
Feuille d’Aulne
LE CARNAVAL DES ENFANTS DES ECOLES
Vendredi 6 Avril, nous avons fait le carnaval.
Les moyens grands de Valérie étaient déguisés en poissons, les grands de Chantal en pingouins et en
ours, les élèves de Brigitte en chats et ceux de Françoise en loups et renards.
Nous avons défilé dans le village de Verniolle. A la fin nous sommes passés à la maison de retraite
pour dire bonjour et montrer nos costumes aux personnes âgées.
Nous sommes rentrés ensuite à l’école et nous avons goûté avec des crêpes, des gâteaux et des roses
des sables.
C’était une après-midi géniale.
Ce texte a été écrit dans la classe de Valérie sous la dictée des enfants et recopié en écriture attachée
par les enfants de grande section. Pour les besoins du journal nous avons écrit le texte dans son
intégralité à l’ordinateur.
Nous adressons toutes nos félicitations à tous les enfants de l’école maternelle ainsi qu’à leurs
maîtresses sans oublier les Atsem pour les merveilleux déguisements réalisés pour cet évènement
annuel que représente Carnaval. Cette journée est l’occasion de réunir autour de l’école toutes les
générations qui sont ravies de voir leurs enfants et petits enfants costumés et heureux de défiler dans
les rues de notre village. L’école élémentaire s’était associée à ce défilé dans des déguisements laissés
à l’initiative de chacun. Nous souhaitons que de telles initiatives se perpétuent pour un moment de
bonheur pour tous les verniollais.

Les sorties de l’école élémentaire
Texte des élèves pour les CE2
Hier nous étions à Chalabre. Il y avait un château, des épées et des jeux. On a va des combats. C’était
génial.
Classe CM1 CM2
Ils sont partis en classe découverte du 25 au 27 Avril 2012 à Carcassonne. Ils ont logé dans une
ancienne abbaye et ont réalisé des activités sur le thème du Moyen-Age. Bien sûr visite de la cité de
Carcassonne, spectacle, couture, fabrication de blason, calligraphie en écriture gothique, enluminures,
danses médiévales et chants. Mais en plus il y eut un atelier cuisine pour avoir le droit de participer au
banquet du seigneur. Et quel banquet comme à l’époque, entrecoupé de bouffonnerie, de danses, de
marionnettes et pour clôturer l’adoubement de deux chevaliers, verniollais de surcroit.
Que de souvenirs vécus en trois jours ! Les enfants étaient tellement heureux qu’ils ne voulaient plus
quitter ces lieux qui les avaient fait rêver.

Sortie au zoo de PLAISANCE DU TOUCH pour l’école maternelle
(Texte écrit par les maîtresses sous la dictée des enfants)
Vendredi 4 Mai nous sommes allés au zoo à Toulouse. Nous avons vu un spectacle d’otaries et
d’oiseaux.
En arrivant nous avons fait une promenade en bus ; nous avons vu des autruches en liberté, des lions,
des zèbres, des wapitis, des rhinocéros, des canards, un cygne noir, des yacks, des dromadaires.
Le papa d’Angelo nous a expliqué les caractéristiques des animaux. Ensuite le bus est allé se garer sur
le parking et nous sommes allés voir les animaux dans le zoo à pied. Là nous avons vu un
hippopotame, des singes, des serpents, des lamas, des loups, des aras, un bébé jaguar et des gazelles.
Dans la mini ferme il y avait des chèvres, un cochon, des poneys et des moutons noirs.
Pendant le spectacle des oiseaux le perroquet Schrek a mangé dans la main de Louis et de Noah.
A la fin de la journée le papa de Nathan nous a raconté une histoire avec un voleur qui s’appelait Jojo
et en même temps il nous a fait des tours de magie.
C’était une journée fantastique.
L’ALAE : Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole anciennement CLAE : Centre de Loisirs Associé à
l’Ecole.
L’ALAE remercie les parents, les enfants, tous les
exposants et les visiteurs lors de « la foire de
printemps » « brocante des enfants » du dimanche 13
mai. Merci également à l’équipe de « foires et
marchés ».Un grand merci aux commerçants, Le
Grain de Beauté, La Plume d’Or, la librairie Surre et
Jouet Club pour leur participation à cette
manifestation.
Brocante du 13 mai (ci-dessus)
ALAE élémentaire : Mai-Juin : Tennis (pour les 6/7ans) avec des intervenants du club. Merci à eux.

Le 25 mai : les enfants feront une représentation pour les résidents de la maison de retraite à partir de
13 h. Du 4 au 14 juin : semaine sportive avec sortie vélos (pour les plus grands), rollers…
Le 15 juin à partir de 17 h l’ALAE organise une soirée récréative, avec spectacle offert par les enfants,
petite collation avec des mets qui seront confectionnés avec des légumes de notre potager, stand avec
des photos de l’année, jeux …Vous êtes tous invités.
Le 19 et 20 juin : les enfants de CM2 partiront avec les animateurs pour un mini camp au Vernet
d’Ariège à la « belle verte » pour une nuit sous les tipis et une journée accro branches. Le camp est mis
en place avec les enfants afin de clôturer sur une bonne note une fin de scolarité primaire. Nous
effectuons aussi des sorties hebdomadaires à la maison de retraite (chants ou jeux de société) et au club
des aînés pour des parties de belote et de pétanque. Ces échanges sont très appréciés par les deux
générations.
ATTENTION : le dossier inscriptions ALAE et restaurant scolaire pour l’année 2012 / 2013 sera remis
aux enfants fin juin début juillet.
LACOSTE Danièle

Verniolle Activités Loisir
Vous accueille pour l’exposition de Peintures et Encadrements du 2 au 6 juin de 14h00 à 18h00
dans la salle de réception à la mairie.
Présente le spectacle des ateliers enfants samedi 16 juin à 16 h dans la salle du Foyer Rural
Au programme :

Théâtre (le sommeil, la belle verte)

Danse Orientale
Le vendredi 15 juin une représentation de théâtre sera jouée devant les enfants de l’école primaire.

Le club des Ainés
Quelques nouvelles du club des Ainés qui poursuit son bonhomme de chemin. A ce jour nous
comptons 261 adhérents ce qui nous satisfait pleinement. Depuis l’Assemblée générale du mois de
Janvier les diverses activités se poursuivent : pétanque et belote tous les mardis et vendredis aprèsmidi avec toujours autant de succès et un véritable plaisir à se retrouver.
La journée belote a regroupé 40 équipes au foyer rural pour la journée entrecoupé d’un excellent
couscous servi dans les locaux du restaurant scolaire par les cuisiniers de la cantine municipale.
Mais ce sont les repas dansants mensuels qu’attendent avec impatience nos adhérents. Ils ont repris
depuis le mois de Février. Ces journées sont avant tout des moments de retrouvailles, de saines
amitiés, de bonne humeur et d’une agréable convivialité. Le bureau très sensible à cette ferveur et
désireux de pérenniser cette joyeuse ambiance a décidé d’avoir une attention bienveillante envers les
adhérents. Le 29 Avril, un peu en avance il est vrai, nous avons offert un brin de muguet pour fêter le
1° Mai ; et le 20 Mai toujours avant l’heure nous avons fêté la fête des mères en offrant une plante à
toutes ces dames. A cette occasion les tables étaient décorées de magnifiques bouquets d’œillets
parsemés de fleurs des champs et d’épis de blé à l’initiative de Christiane notre trésorière qui renoua
pour l’occasion avec ses souvenirs d’aide fleuriste.
Voilà quelques nouvelles du club des Aînés où ma foi il fait bon vivre.
Avec les beaux jours place aux escapades programmées .

Réflexions, Echanges à Verniolle poursuit son REV
La cinquantaine d’auditeurs présents à la conférence de REV du mois d’avril ont vécu un moment
d’exception. Le programme au titre évocateur « Rimbaud, l’arc-en-ciel, sur les traces de l’homme aux
semelles de vent » avait été concocté par Philippe Déjean, professeur de Lettres Classiques à Pamiers.
Sa culture immense, son expression châtiée, sa passion communicante ont emporté le public à la
poursuite de ce poète au génie précoce, à la vie tourmentée, à l’œuvre fulgurante. Les poésies que le
narrateur a déclamées avec brio ont participé aussi à cette osmose rare entre un conférencier, son
propos et ses auditeurs.
Les échanges qui ont clôturé cette soirée de choix ont permis à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice
d’une culture où le qualificatif de populaire prend toute sa grandeur.
Le mercredi 23 mai c’est Emmanuel Jardin, « nouveau Verniollais » déjà bien investi dans de
nombreuses associations qui, en philosophe émérite, répond à l’interrogation « Faut-il vouloir
restaurer l’autorité ? « Le vendredi 15 juin, REV et un de ses conférenciers attitrés, Antoine Seel,
se déplaceront hors les murs à Pamiers à la Galerie d’Art de Daniel Despothuis Rue des Carmes pour
faire partager la connaissance et le plaisir de « L’art contemporain ».
La qualité des prestations des conférenciers de REV relayée par le bouche-à-oreille amène de plus en
plus de monde dans la Salle de Réception de la Mairie de Verniolle le 4ème mercredi de chaque mois
et réserve à chacun une soirée d’érudition et de partage. Tous les participants : conférencier, public,
adhérents, municipalité sont à remercier pour ces espaces ouverts gracieusement à tous les Ariégeois.
Bientôt la prochaine Salle Culturelle accueillera sans-doute REV…
Contact : rev.verniolle@orange.fr Site : http://sites.google.com/site/revverniolle/

Autres Infos de la Mairie
JUSTE QUELQUES MOTS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le lotissement du Clos des Iris est pratiquement terminé, 4 magnifiques lots sont maintenant prêts à
recevoir des constructions. Ce projet mené à son terme permettra de désenclaver ce quartier
conformément au projet élaboré antérieurement par le PAE (Plan d'Aménagement d'Ensemble).
Le carrefour de l'avenue des Pyrénées et de l'avenue du Couserans est en pleine restructuration pour
améliorer la sécurité et favoriser le stationnement. Ce quartier va bientôt recevoir un cabinet médical,
un cabinet d'infirmières , une pharmacie et peut être également un cabinet de podologue.
Les travaux de la maison des associations culturelles, après avoir été commencés par les stagiaires de
l'Afpa, se poursuivent désormais avec les employés communaux, hormis l'électricité confiée aux
artisans Dedominici et Eychenne et la menuiserie aluminium à l'entreprise SAMG. Bientôt cette
magnifique salle sera disponible pour le bonheur de tous.
Malheureusement certains travaux sur lesquels nous comptions doivent être différés pour des raisons
de restrictions budgétaires; c'est la cas de l'aménagement paysager des anciens lavoirs rue de la
République et du café littéraire au "Jardin de l'Espéranto". Souhaitons que très prochainement une
solution heureuse soit trouvée pour financer ces projets.
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est en cours de réalisation, la phase diagnostic est terminée,
maintenant c'est la phase PADD (Plan d'Aménagement de Développement Durable) qui est en
préparation par le bureau d'études AUSV de Toulouse, bien évidemment lorsque les travaux seront
suffisamment avancés, ils seront mis à la connaissance de tous afin que chacun apporte son point de
vue avant l'élaboration définitive.
Nous allons très prochainement, dans le cadre des concertations, recevoir les habitants de la rue de
Mounic, rue particulièrement fréquentée depuis l'ouverture du brico marché, afin d'envisager une
solution qui améliorerait la sécurité des piétons et des riverains.
Numen MUÑOZ
VOIRIE/ ROUTE ET CHEMIN
Les riverains de Sarda sont ravis des travaux qui viennent d'embellir leur Impasse : un nouveau
revêtement, des canivaux et des trottoirs redessinés, des évacutions d'eau de pluie efficaces... des
conditions de circulation et de vie améliorées qui seront certainement bien commentées lors de la Fête
des Voisins dans ce petit quartier... lointain mais bien sympathique de Verniolle.
H.M.
MAISONS FLEURIES
Comme chaque année la commune participera au concours des "maisons fleuries, vous avez un balcon
ou un jardin visibles de la rue venez vous inscrire à la mairie pour y participer. Vous pouvez aussi
encourager vos voisins ou amis à le faire. Soyez nombreux à participer de cette façon aussi au
fleurissement et à l'embellissement du village.
RAPPEL 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.
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 :

Grand show aérien annuel
des
Ailes Bleues Verniollaises
Pour la 28ème année consécutive, le club d’aéromodélisme Verniollais
vous présente son grand show aérien annuel le dimanche 8 juillet 2012.
Cette année encore de nombreux modèles seront présents, pilotés par les
plus grands modélistes du sud de la France. La matinée sera consacrée à
l’accueil des pilotes, au montage des machines et aux premiers essais en
vol. Cela pourra être l’occasion pour vous de voir l’intérieur des modèles,
et de faire des photos. A midi, une pose repas à laquelle vous pourrez
participer moyennant 15 € par personne et une réservation avant le 17 juin
2012 (places limitées). A partir de 14h00, début du show où les pilotes
évolueront en non stop dans des démonstrations toutes plus
époustouflantes les unes que les autres. Au programme, présentations
d’avions grands modèles de voltige (plus de 2 m d’envergures et des
moteurs de plus de 60 cm3), avions ultras légers (moins de 200g),
hélicoptères, avions à réacteurs, pulsoréacteurs, planeurs, combat aériens,
jeux aériens, jeux pour les enfants, etc. Tous les enfants qui le désireront
pourront être maquillés gratuitement sur le stand de notre partenaire
MacDo Foix. De nombreuses autres surprises que vous découvrirez
dimanche 8 juillet sur notre piste située plateau de millet à Verniolle
(proche de l’aérodrome). Alors n’hésitez pas à venir faire un petit tour.
Renseignement
ou
réservations
au
05.61.68.00.92
ou
yves.bournet@free.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur notre
site internet http://a-b-v-09.pagesperso-orange.fr/cariboost1/ ou bien sur
notre site d’évolution ou vous pouvez venir nous voir tous les week-ends
après midi.

Bienvenue aux nouveaux Artisans installés depuis peu à VERNIOLLE

