
 

 

La municipalité a mis en place dès la rentrée de septembre 2012 une 

procédure d’inscription à l’ALAE, certes un peu contraignante  mais 

indispensable pour la sécurité et l’organisation de ce service. L’équipe 

d’animation a été renforcée par une embauche. Les élus ont à cœur de 

maintenir la qualité de l’ALAE reconnu par les parents et les enseignants. 

Un personnel dévoué, consciencieux, dynamique et inventif qui organise le 

25 mars 2013 le « Carnaval de Verniolle » et participera le 14 avril à la foire 

à la brocante. Un autre événement important est à noter sur vos agendas, « les 

20 ans de l’ALAE » prévu le 14 juin 2013. 

Aujourd’hui l’école est aussi en pleine effervescence. L’organisation du 

rythme scolaire décidée par le gouvernement pour la rentrée 2013 repose sur 

une réduction des journées d’école de 6 h à 5h 30, avec une demi journée 

supplémentaire. 

La semaine de 4 jours est proscrite au bénéfice de 4 jours et demi de cours. 

Le législateur laisse la possibilité aux communes de reporter l’application de 

cette loi à septembre 2014. Une concertation a débuté avec les enseignantes, 

les parents d’élèves et  les élus, mais la municipalité a aussi des contraintes 

imposées par le législateur : nous devons faire connaître notre décision avant 

le 31 mars 2013. Le conseil municipal essayera de prendre en compte les avis 

des uns et des autres, mais aussi des contraintes liées aux services 

périscolaires et intercommunaux. La position qui sera adoptée par le Maire et 

ses conseillers municipaux ira dans le sens de l’intérêt collectif. 

L’Adjoint aux affaires scolaires  

B. Audubert 
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Infos de la Mairie 

BREVES INFO 

Un distributeur de 

billets est à la 

disposition des usagers 

à l'intérieur d'une 

grande surface dans la 

n o u v e l l e  z o n e 

c o m m e r c i a l e  à 

Verniolle. 

 Ouverture d’un 

cabinet de Pédicure 

P o d o l o g u e  à 

Verniolle :  
Cindy TAVELLA  2A, 

rue de la république 

Tél. 06 84 99 87 25 sur 

rendez vous du lundi au 

samedi et possibilité de 

d é p l a c e m e n t  à 

domicile. 

 

L e  c h i f f r e  d u 

Téléthon : 3411,35€ 

collectés en 2012 à 

Verniolle. 

 
Disparition d’HERMINIA MUÑOZ-PUIGSECH  

Les élus de Verniolle s’associent à la douleur de la famille.  

—————————————- 

ANDRÉ ROUGÉ ancien maire de Verniolle…n’est plus 
Elu adjoint au Maire,  il devient Maire 2 ans plus tard, suite à la démission de son prédécesseur  Jean 

Pomiès. Avec pugnacité et détermination, il s’engage à fond dans cette nouvelle tâche au service de 

tous les Verniollais. 

Il a à cœur de travailler en équipe et de laisser à chacun les responsabilités  qu’il lui a délégué tout en 

gardant le contrôle de la situation. 

Nées sous son impulsion, de nombreuses réalisations sont visibles aujourd’hui dans le village : la 

mairie actuelle, mais aussi la cantine, l’aménagement des rues…et la partie non visible, le « tout à 

l’égout ».            ../.. 
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A.L.A.E. 
L’équipe  de l’ALAE remercie tous les parents qui ont participé avec leurs enfants à la soirée « jeux de 

société ». Ce fut une soirée très agréable. 

A la rentrée de mars, un atelier « apprentissage du jeu d’échecs »sera mis en place pour les enfants de 10/11 

ans avec un intervenant de l’association Delta Enfant Jeunes Monsieur DAVID Philippe. 

Nous allons également participer au carnaval de l’école le samedi 23 mars au matin. Nous vous attendons 

déguisés pour venir défiler dans les rues de Verniolle. 

Une grande brocante organisée par les enfants de l’ALAE et l’association « foire et marché » est prévue le 

dimanche 14 avril. 

L’ALAE, anciennement  CLAE de Verniolle fête ses 20 ans .Un spectacle sera proposé par les enfants  sur 

ce thème le 14 juin à partir de 18 h. 

A cette occasion l’équipe d’animation serait ravie de revoir d’anciens « petits » devenus « grands ». 

    L’équipe d’animation  

Consécutivement, avec Jean Rumeau , Roger Sicre et Henri Servant, il œuvre avec beaucoup d’énergie 

pour que se crée puis se développe ce qui est aujourd’hui la zone Delta-Sud. L’esprit de partage et la 

clairvoyance d’André font qu’il engage la commune dans ce syndicat qui est aujourd’hui la communauté de 

commune. 

Le SMECTOM voit également le jour pendant ses mandats entre St Jean du Falga ,Varilhes et Verniolle. 

Pionnier de cette solidarité intercommunale..,nous ne l’oublierons pas . 

Nos pensées vont maintenant vers Nicole, Magalie,  Manu et leur famille. 

                                                                                                                           AM BOUBY 

 Herminia, l'espérantiste. 
  Verniolle vient de perdre un personnage, notre Présidente 

d'Honneur, Herminia MUNOZ-PUISECH, partie pour 

l'éternité. Grâce à la conviction de cette femme 

extraordinaire, M. le Maire et son Conseil municipal ont 

nommé et inauguré avec quelques personnalités 

internationales le « Jardin de l'Espéranto », pour une 

langue sans-frontières qu'elle affectionnait tant ! Nous 

l'avons accompagnée en sa dernière demeure, émus, 

tristes, mais gardant dans le cœur ses récits, son exemple, 

ses espoirs, en ce mardi ensoleillé. 

 Herminia MUNOZ avait rencontré, il y a un an, un 

musicien venu de son village natal MATARO, en 

Catalogne. Xavier RODON i MORERA venait de diriger 

le 19-e stage de chant choral en espéranto à la Bastide-sur-

l'Hers et partait pour prendre le train à Foix ; Herminia 

voulait lui remplir les bras de victuailles, comme s'il 

partait pour trois jours de guerre à travers les Pyrénées, ce 

qu'elle vaincu tant de fois il y a 70 ans.  

Herminia, née à Mataro, avec Xavier RODON 

de ...Mataro.  
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 Les ailes bleues Verniollaises, rencontre indoor à St-Girons,  
La saison 2013 commence par un déplacement à St-Girons pour la  rencontre annuelle « Indoor ». Cette 

manifestation s'est déroulée dans la grande salle du foirail de St-Girons. Une dizaine de pilotes des ailes 

bleues Verniollaise a fait le déplacement avec des modèles électriques,  avions léger en EPP, sorte de 

Polystyrène très souple et peu cassant, de construction personnelle, où kits achetés dans le commerce. Des 

hélicoptères, ainsi que des quadricoptères étaient aussi de la partie. Tous ces appareils sont équipés de 

petits moteurs électriques alimentés par de petites batteries et gérés d’une microélectronique. Le but étant 

de les rendre les plus léger possible. 

Cette journée organisée par le club d’aéromodélisme de ST-Girons-Prat Bonrepaux a permis de réunir une 

vingtaine de pilotes. Cette manifestation a réuni les clubs des ailes bleues verniollaises, le nouveau club 

Aéro Modèle Club Pays d'Olmes Mirepoix et le club de St-Girons. 

Lors de cette journée très conviviale, tous les participants ont pu démontrer leurs grands talents de pilotes 

en salle au travers d’un petit mais néanmoins difficile concours, où précision et agilité sont de rigueur. Une 

course à la banderole aux allures de combats aérien a pimenté la fin de la journée, ambiance et gamelles 

assurées pour amuser tout le monde. 

Retrouvez cette magnifique journée en photos et vidéo sur notre site :   

www.lesailesbleueverniollaise.4yu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Stage de ZUMBA animé par Sandrine Prenant  

professeur de danse et instructeur de zumba 

Dimanche 10 mars – 7 avril 2013 

Salle du Foyer Rural 

15h30 à 17h00  Tarif : 5 euros 

Renseignements : 05.61.69.57.40 – acorpsdanse09@orange.fr 

http://www.lesailesbleueverniollaise.4yu.fr


Le Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège a le plaisir de remercier la Municipalité de Verniolle 

pour la belle fête d'inauguration que nous avons eu durant deux jours sur la commune autour du nouveau  

« Jardin de l'Espéranto », inscrivant ainsi Verniolle, à l'occasion de la « Journée du Patrimoine », au registre 

des communes du Monde possédant un « OZE » (= Objet Zamenhof/Espéranto). 

Ce fut une suite d'éléments culturels des plus variés, avec conférences : une informative en espéranto sur les 

nouvelles du Monde, une en deux langues sur les identités régionales agrémentée de présentations murales et 

de nombreux airs chantés ou joués sur une collection d'instruments traditionnels puis une dernière sur la 

politique linguistique, son coût, ses limites et les injustices qui s'ensuivent. 

Un « Bal trad » attirant un public de plusieurs départements animé par un groupe de qualité sur des airs de 

tout le Sud-ouest européen avec toutes ses influences transméditerranéennes, quelques repas avec des 

convives catalans, britannique, russe et aussi du Luxembourg, tout ce petit monde échangeant sans contrainte 

en langue internationale espéranto. 

Des expositions de livres, disques et de panneaux informatifs ont complété la visibilité de l'animation au 

village, au Foyer rural, sur la place A. Moulis et sur le « Jardin de l'Espéranto ». Quelques chansons 

supplémentaires, des ouvrages pour la Médiathèque et des discours... Toutes les personnes présentes se sont 

dites enchantées et M. le Maire agréablement surpris de recevoir du courrier du Monde entier. 

Pour toute information sur l'espéranto, chacun peut contacter Mmes Edwige PORTES et Simonne PONS à 

Verniolle ou bien se rendre à un cours dispensé à l'ancienne Mairie deux samedis après-midi par mois. 

L'Assemblée Générale du C.E.E.A. s'est déroulée avec satisfaction le samedi 15 décembre au Foyer Léo 

Lagrange de Foix, dans le cadre de la Fête Zamenhof régionale, habituellement organisée à Toulouse. 

Toute l'association souhaite à la Municipalité et à la population de Verniolle un nouvel an de gaité et de 

prospérité, dans la chaleur de l'Humanité, qui demeure une valeur partageable dans notre monde de dureté et 

d'égoïsme. Meilleurs vœux à tous. 

 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATES MANIFESTATIONS 

DIMANCHE 10 MARS VAL : STAGE DE ZUMBA Salle du Foyer Rural 

JEUDI 14 MARS 14H00 LOTO DES AINES 

LUNDI 18 MARS CONSEIL MUNICIPAL à 20 H 30 

MERCREDI 20 MARS REV : La vie quotidienne sous Franco 

SAMEDI 23 MARS ALAE : Carnaval des écoles 

MERCREDI 27 MARS REV : Les origines de l’homme : nouveaux regards sur la Préhistoire 

DIMANCHE 7 AVRIL VAL : STAGE DE ZUMBA Salle du Foyer Rural 

DIMANCHE 14 AVRIL FOIRES ET MARCHÉS + ALAE : Foire à la Brocante 

MERCREDI 17 AVRIL  REV : L’école française est-elle démocratique ? 

MERCREDI 22 MAI  REV : La spiruline ? une solution pour la dénutrition 

Imprimé par nos soins sur papier blanc 80 gr en noir et blanc par souci d’économie et de respect de notre  environnement  

 Le site du C.E.E.A. : http://esperanto.ariege.free.fr/index.php  

http://esperanto(point)ariege(point)free(point)fr/index.php. 

Nous avons eu en cette fin février la douleur du départ de notre 

Présidente d'Honneur Herminia MUNOZ, connu à Verniolle pour 

ses qualités humaines. Nous garderons d'elle un exemple de 

droiture, d'ouverture, de générosité. Nous présentons nos 

condoléances à toute sa famille. 

Dès le 2 mars, c'est notre 20-e stage de chant choral qui va se 

dérouler en Pays d'Olmes. Chacun peut venir chanter avec nous ou 

même nous écouter pour une heure ou un jour. Nous serons dirigés 

par Zdravka BOJĈEVA, déjà passée par Verniolle pour jouer du 

piano avec Simonne PONS, il y a presque 20 ans.  

http://esperanto.ariege.free.fr/index.php
http://esperanto%28point%29ariege%28point%29free%28point%29fr/index.php
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PROGRAMME REV 
 Réflexions, Echanges à Verniolle 

Mars à Juin 2013 

  

TOUTES LES ANIMATIONS ONT LIEU A LA SALLE DE RECEPTION DE LA MAIRIE DE VERNIOLLE  ET 

COMMENCENT A 20 H 3O PRECISES. L’ENTREE EST LIBRE ET GRATUITE 

LA CONFERENCE DU 27/03 AURA LIEU HORS LES MURS AU CHATEAU DE FICHES DE VERNIOLLE 

LA CONFERENCE DU 26/06 SERA ENTOUREE D’EXPOSITIONS, DE LECTURES, D’UN APERITIF 

DINATOIRE … ET CLOTURERA LA SAISON 2012/2013 

LE PROGRAMME 2013/2014 SERA DEVOILE A L’ASSEMBLEE GENERALE ET SERA OFFICIALISE AU MOIS 

DE JUIN 

DATES THEMES INTERVENANTS 

MERCREDI 2O MARS VIE QUOTIDIENNE SOUS FRANCO MARYSE ROIG 

MERCREDI 27 MARS ORIGINES DE L’HOMME : 

NOUVEAU REGARD SUR LA 

PREHISTOIRE 

ANTOINE SEEL 

MERCREDI 17 AVRIL ECOLE FRANCAISE 

DEMOCRATIQUE ? 

EMMANUEL JARDIN 

MERCREDI 22 MAI SPIRULINE ? SOLUTION POUR LA 

DENUTRITION 

PHILIPPE ANCEL 

MERCREDI 26 JUIN HISTOIRE DU CAMP DU VERNET RAYMOND CUBELLS 

ASSEMBLEE GENERALE DE REV 

 
C’est l’ancienne salle de la Mairie de Verniolle qui accueillait l’Assemblée Générale de la petite université 

populaire. Après le rapport moral présenté avec émotion par la Présidente Andrée TERRE, c’est la 

secrétaire Henriette MANDEMENT et son adjointe Régine LEPITRE qui faisaient un rapport d’activités 

riche de conférences mensuelles de qualité, éclectiques autant que didactiques, aux auditoires aussi fournis 

que fidèles, aux projets nombreux et ambitieux. La trésorière Cathy MARROT ne pouvait que remercier : 

les conférenciers généreux de leur temps autant que de leur passion, la Mairie et la Médiathèque partenaires 

incontournables, les adhérents assidus et le public conquis par la gratuité alliée à la qualité de ces 

conférences, enfin   la convivialité et le partage qu’elles apportent.  

Un bilan des plus positifs pour une association incontournable de la vie verniollaise, travaillant avec de 

nombreuses autres associations culturelles, du Château de Fiches à la Galerie d’Art contemporain 

appaméenne sans compter la grande sœur la PUPAL. Un programme à venir des plus alléchants, des 

projets et des événementiels riches de sens, voilà une association heureuse de transmettre de vraies valeurs. 

 N’hésitez donc par à venir passer une soirée de REV : la prochaine sera animée par Nicole SURRE autour 

d’« Une troisième génération des droits des femmes » le 20 février, suivie en mars de Maryse ROIG qui 

conclura le cycle « La vie quotidienne sous Franco » le 20 mars et Antoine Seel, hors les murs au Château 

de Fiches pour « Nouveaux regards sur la Préhistoire » le 27 mars. Des conférences ouvertes à tous et 

gratuites qui plus est… 

Toutes les infos sur le site de l’association :  

http://sites.google.com/site/revverniolle 



LES ANIMATIONS AU CHÂTEAU DE FICHES 
  

Mercredi 27 mars à 20h30 : Conférence d'Antoine Seel "Les origines de l'homme" nouveaux regards sur 

la préhistoire ,organisé par REV 

 Dimanche 21 avril à 17h : Les 4 saisons de Vivaldi: L'ensemble DOLCE VITA (violons, alto, 

violoncelle, contrebasse, clavecin) s'associe à un comédien pour proposer une CREATION 

ORIGINALE ,musique et théâtre, qui mettra en lumière tout le génie que ce compositeur italien, a la 

personnalité énigmatique a mis dans ses 4 poèmes symphoniques pour illustrer les humeurs des hommes 

dans les saisons 

 Samedi 27 avril de 14 à 18h et Dimanche 28 avril de 11h à 18h "Les artisans d'art au château", 

mosaïste, exposition d'éventails, dentellière, lutherie harpe celtique (dimanche), perles de verre, 

calligraphe, tapissière d'ameublement, fabricant de briques en terre crue + expositions des photos prises au 

château en août 2012 des enfants Delta enfance 

 Dimanche 12 mai à 17h AMBREJADE : duo féminin de chansons traditionnelles françaises, anglaises, 

hispaniques 

 Samedi  8 juin à 21h : Bal traditionnel avec TRAD & SCRATCH, musiques irlandaises , d'ici et d'ailleurs 

 Sortie début juillet d'une brochure sur l'herbier du château datant de 1800  

 N o u v ea u  ch a n t i er  d e  j eu n es  i n t e r n a t i o n a l  d u  1 4 j u i l l e t  au  3  ao û t 

 Vendredi 20 septembre : Colloque international "le bestiaire de la préhistoire à nos jours" 

 Tout l'été exposition de livres préparée par Lisa Barber  :  Les animaux sur l'étagère" :  le bestiaire dans 

les livres anciens du château 

 Les visites du château recommenceront du 1er avril au 30 juin: les 2èmes et 4èmes mercredis et 

dimanches 

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 

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 

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

mailto:verniolle.mairie@wanadoo.fr
mailto:Office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr
mailto:Office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr

