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Edito du Maire
Voici un peu plus de 2 mois, qu’une nouvelle équipe est à l’œuvre pour orienter la destinée de notre
village.
Une majorité de nos concitoyens nous a apporté ses suffrages, nous ferons tout pour ne pas décevoir ce
désir de changement qui s’est exprimé en mars dernier.
Chacun des membres élus prend ses marques petit à petit et prend aussi conscience de la réalité et de
l’ampleur de la tâche à accomplir.
Malheureusement, comme nous le pressentions, l’état de nos finances, ne nous permet pas d’engager tous
les chantiers comme nous l’aurions souhaité ; néanmoins, alors que volontairement nous n’avons pas voulu
pour cette année augmenter les impôts, nous mènerons des actions pour améliorer la sécurité dans le
village.
Ainsi notre délégué à la sécurité, Serge GUIOTTE, établit un diagnostic qu’il nous soumettra
prochainement afin de prévoir un échéancier des priorités.
Déjà, vous le voyez tous les jours, notre délégué aux travaux et au personnel, Hervé ACRICHE, dirige et
oriente les agents chargés de la voirie en leur donnant leur « feuille de route » pour la semaine.
Nous sommes au coté des enseignants et des parents d’élèves en les appuyant dans leur démarche pour le
maintien de la 4° classe à l’école maternelle. La partie n’est pas encore gagnée, mais nous avons espoir que
cette classe restera ouverte.
Nathalie AUTHIE, adjointe chargée aux écoles, est un formidable relais pour assurer la communication
entre les uns et les autres.
L’adjoint à l’urbanisme, Lionel OLIVIER, n’a pas « chômé ».
Depuis notre élection, il est propulsé au devant des réalités et des urgences à régler : permis de construire,
demande d’aménagements et bientôt préparation pour la reprise des travaux du Plan Local d’Urbanisme…
Notre adjoint aux finances, Jean Louis DELORD, a bien « bûché » l’Audit financier, présenté par les
services des finances de l’Etat.
Alors que notre endettement ne nous permet plus (pour l’instant) d’emprunter, nous ne baissons pas les
bras…
J’ai fait voter une baisse de 20% des indemnités du Maire, pour ainsi donner l’exemple des économies que
nous devons réaliser, mais aussi pour exprimer symboliquement notre volonté d’aller de l’avant.
Enfin, notre adjointe a la communication et aux associations, Henriette MANDEMENT, n’a pas hésité un
seul instant à proposer la feuille indépendante à la feuille d’Aulne, VIAM (Verniolle Info Actus Mairie)
qui diffuse pratiquement en temps réel les informations municipales.
Pour les plus accros du net, la page Facebook ainsi que le site de la mairie sont tenus à jour régulièrement.
../..
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FEUILLE D’AULNE

Le monde associatif a été réuni pour insuffler une nouvelle dynamique favorable à tous.
Nous allons, au courant de l’été, réaménager les sanitaires du foyer rural pour qu’ils soient enfin
accessibles aux personnes à mobilité réduire.
Nous devons impérativement réaliser les travaux d’étanchéité de la toiture de l’école maternelle et engager
une campagne de désamiantage.
Comme certains d’entre vous l’ont déjà constaté, nous souhaitons que les séances du conseil municipal,
dont nous alternons les horaires à cet effet, soient ouvertes à tous.
A l’issue de chaque conseil, la parole est donnée à nos concitoyens qui peuvent librement s’exprimer.
Un cahier d’expression libre est à l’entrée de la mairie et une réponse est apportée par l’élu compétent.
Devant la surcharge de travail du personnel administratif, nous avons pris la décision (expérimentale) de
fermer au public la mairie quelques heures par semaine.
Sachez toutefois qu’en cas de besoin nous serons toujours à votre écoute.
Nous avons mis en place, des référents de quartier qui sont autant d’interlocuteurs non élus faciles à
interpeller et qui peuvent le cas échéant servir de relais envers les membres élus ou les services
administratifs. Ceci dans le seul but d’être plus proches de vous à tout moment.
Les différentes commissions sont largement ouvertes à tous les citoyens de Verniolle.
Tous les élus s’y impliquent et avec à leurs côtés bon nombre de non élus.
Ensemble toutes ces bonnes volontés ont pour ambition d’œuvrer au mieux dans l’intérêt de tous, pour
notre village, pour que nous le maintenions propre, agréable et qu’il demeure un lieu où il fait bon vivre.
Un dernier mot sur notre action à la communauté de communes. Nous sommes 5 délégués représentant la
commune. Chacun travaille dans une commission.
J’ai été quant à moi, élu 2° vice président et président de la commission d’urbanisme et participerai à ce
titre à la finalisation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Alors que la compétence appartient à la communauté de communes, nous avons délégué au SMECTOM
Lionel OLIVIER, qui n’a pas obtenu la majorité, malgré un score très honorable, lors du vote pour la
présidence.
Nous vous tiendrons régulièrement informé de notre participation aux travaux de la communauté de
communes.
Pour terminer, sachez que la mairie est notre maison commune et que vous y serez toujours les bienvenus.
Numen MUÑOZ

CONSEIL MUNICIPAL
Les nouveaux élus se réjouissent de retrouver à chaque séance du Conseil municipal des Verniollais
intéressés par les questions municipales. Ils invitent tous ceux qui le souhaitent à les retrouver pour cette
réunion importante pour la gouvernance municipale.

NOUVEAUX HORAIRES A LA MAIRIE
Le personnel administratif : Jean-Jacques Giusti, secrétaire général ; Martine Vidal, Valérie Le Gal et
Elvire Tavella vous accueillent dans les locaux de la Mairie et se mettent à votre disposition pour
répondre au mieux à toutes vos demandes. Ils sont également sollicités de plus en plus dans le cadre de la
décentralisation comme bon nombre de collectivités territoriales.
Pour être à la fois plus et mieux à votre écoute et à celle des exigences administratives, les horaires de la
Mairie vont être modifiés dès le 1er juillet. Ainsi l’accueil au public se fera les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le mardi de 8 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Ces changements de pratique seront évalués fin 2014 pour une confirmation ou de nouvelles propositions
toujours dans un objectif d’amélioration du service et de l’écoute des Verniollais.
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ACTION SOCIALE
La mairie de Verniolle se mobilise contre l’isolement des personne âgées.
Aux termes de la loi et du décret, le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et
des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande, dont la finalité
exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. A cette fin, le Maire recueille les éléments relatifs à
l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui ont fait une
demande. La démarche d’inscription étant volontaire et la déclaration facultative, aucun impératif
d’exhaustivité ne s’attache à la constitution du registre nominatif.
En conséquence, la commission Action Sociale de la mairie recense les personnes isolées ou handicapées.
Conscients que notre liste est peut-être incomplète, n’hésitez pas à nous contacter pour signaler vos besoins
ou ceux d’un proche.

FETE DES VOISINS
Des quartiers de Verniolle se sont essayé à ces regroupements de rues, d’impasses,
de pâtés de maisons et perpétuent ces moments de connaissances et d’échanges
indispensables au bon voisinage dans notre vie de plus en plus rapide où l’on discute
plus facilement en virtuel qu’en réel… La Municipalité s’est engagée à faciliter ces
rendez-vous annuels ; n’hésitez pas à nous communiquer vos dates de rencontres et à
nous y associer. A très vite

LES DELEGUES DE QUARTIER
Lors de notre campagne, nous vous avions promis d’être à votre écoute et de vous associer à la vie de votre
village.
Nous mettons, immédiatement en place, les délégués de quartier qui seront les interlocuteurs privilégiés
entre les habitants et l’administration municipale. Ils seront à votre écoute pour tout ce qui concerne
l’environnement de votre quartier et son cadre de vie (questions d’éclairage public, de voirie, de
stationnement, de sécurité, de propreté, de citoyenneté…) Ils pourront
faciliter certaines démarches administratives aux nouveaux arrivants. Ils
seront informés des projets que la commune mène dans tous les domaines
et vous les communiqueront.
Une plaquette et une page internet sur le site de Verniolle vous permettront
de vous localiser et vous indiqueront les
coordonnées de vos
référents.Nous restons à votre écoute pour qu'Ensemble, les aspirations de
chacun, contribuent à l’intérêt de Tous.

OBJET TROUVES
Le secrétariat de la mairie recueille de nombreux objets trouvés : lunettes, téléphones, clés de voiture et de
maison… Pensez à venir demander si les vôtres sont retrouvés.

ECOLE MATERNELLE
Malgré de nombreux démarches en direction des instances départementales et rectorales de l’Éducation
Nationale, la fermeture d'une classe de l’École Maternelle de Verniolle sera confirmée si les effectifs ne
correspondent pas aux prévisions établies par l'Inspection Académique (soit 85 enfants inscrits pour la
rentrée scolaire en septembre 2014).
Cette décision met en péril : un poste d'ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles), ne permettrait pas la scolarisation des Touts Petits (enfants de moins de 3 ans) ce qui
alourdirait de façon non négligeable les effectifs des 3 classes restantes.
La Mairie est attentive aux demandes des enseignants, des parents d'élèves, et s'associe à toutes les
démarches visant à défendre le Service Public.
Elle espère une issue positive à la rentrée 2014.
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C'est des Verniollais qu'est venue la première réaction
collective à la tentative de la CCI (Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Ariège) de transformer l'aérodrome des
Pujols en un véritable aéroport. Allonger la piste pour
accueillir les moyens courriers, établir des activités de bord
de piste comme le relooking ou la remotorisation des
avions,... doubler le réseau routier à proximité pour faciliter la
noria des camions et autres bus, si possible même capter toute
l'activité de Montaudran... c'étaient quelques uns des objectifs cachés des responsables du site. Un groupe
de pionniers a alors fédéré le refus de toute la population verniollaise d'un tel projet destructeur de la
qualité de la vie dans notre région. Se sont agrégés tous les villages limitrophes de la plate forme et
l'Association de Défense des Intérêts des Riverains de l'Aérodrome de Pamiers-Les Pujols (ADIRAPP) est
née de ce mouvement.
Elle a compté dés son origine plus de trois cents familles en majorité verniollaises. C'était en 2001. Voilà
donc plus de 10 ans que l'association déploie son activité. Elle a réussi à freiner les tentatives
irraisonnables dont elle a eu connaissance. Elle a surtout essayé de faire comprendre aux riverains les
risques de nuisances que certains projets pouvaient engendrer et aux utilisateurs que leur plaisir et leur
activité généraient des pollutions incontestables pour les populations au sol. Certains, tel l'Aéro Club l'ont
compris, d'autres comme le Para Club, continuent à l'ignorer bien qu'ils bénéficient des subventions
publiques.
L'aérodrome ne peut être réduit seulement à une entreprise. L'ADIRAPP voit l'aérodrome comme un
service public. Il doit permettre aux militaires de s'entraîner, au service de gendarmerie d'y avoir son
dispositif héliporté, à l'hôpital son service d'urgence, aux entreprises d'intervention en haute montagne une
base logistique, et … en plus il peut favoriser le développement d'entreprises de loisirs : aéronautique,
parachutisme,…
La logique entrepreneuriale ne suffit pas pour justifier un site comme
les Pujols. Le Para Club, par exemple, ne peut pas profiter de
l'aérodrome et de ses infrastructures largement subventionnés par
l'argent public sans adopter un comportement plus respectueux des
riverains. On comprend mal sa défiance à l'égard du «code de bonnes
pratiques». La gestion de l'aérodrome ne peut pas être uniquement
financière : elle doit aussi intégrer la notion de service public et
favoriser le respect des populations voisines comme de la qualité de
l'environnement... . Faute de l'avoir compris, la CCI et les élus qui la soutiennent se coupent de la
population ...Yves Ripoche Président

Quelques nouvelles du club des Aînés
Le club des Aînés se porte très bien et continue son bonhomme de chemin. Le dimanche 18 Mai nous
avons fêté la fête des Mères et à cette occasion nous avons battu le record de convives avec 163 personnes
à table. Bien sûr le menu était fort attractif et les musiciens choisis et appréciés de l'ensemble des adhérents
sont certainement responsables de ce succès. Pour cette journée en l'honneur de toutes les mamans les
tables étaient décorées de magnifiques géraniums et au moment du dessert chacune de ces dames se vit
offrir une très belle verveine. L'après-midi se termina dans une vraie bonne humeur et une franche
convivialité.
Dans la semaine précédent ce repas, le club avait organisé une sortie que l'on peut qualifier de festive
puisque nous avions rendez-vous au cabaret à Narbonne. Magnifique spectacle de revue parisienne avec
danseurs, danseuses et transformistes dans un monde de paillettes et d'humour digne des grands cabarets
parisiens.
Dans la matinée précédent ce spectacle nous avons eu le plaisir de visiter une miellerie à Montséret dans
les Corbières à la sortie de Lézignan. Moment très instructif et passionnant à l'écoute de l'apiculteur des
lieux. Journée bien remplie et réussie de l'avis général.
Fin juin sortie de 3 jours en Camargue qui précédera les vacances de Juillet bien méritées.
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SHOW AERIEN D'AEROMODELISME A VERNIOLLE
Comme chaque année, le
club d'Aéromodélisme Les
Ailes Bleues Verniollaises
organise un grand show aérien.
Une présentation unique de tous types de modèles
réduits: Avions, Hélicoptères, Planeurs, objets
volants plus ou moins identifés, de toutes tailles, des
maquettes d'aéronefs existants, des modèles de
compétition, de voltige, etc...
Ces appareils seront présentés par les plus grands
pilotes du sud-ouest de la France.
Venez nous rejoindre, le dimanche 6 juillet 2014 de
10H00 à 18H00, sur notre piste située tout près de
l'aéroclub de Pamiers les Pujols. L'itinéraire sera
fléché par la route de Mirepoix.
L'entrée est gratuite.
Les enfants sont aussi les bienvenus, des animations
sont prévues comme le traditionnel largage de
bonbons, mais également un stand de maquillage
organisé par le Restaurant Mac Donald's de Foix.
Il convient enfin de préciser que cette manifestation
peut être organisée également grace à notre
partenaire privilégié, le restaurant "Le Clair de
Saint-Jean", à Saint Jean du Falga.
Le meilleur accueil sera réservé à tous les visiteurs.
Par ailleurs, nous sommes heureux de vous informer que le Dimanche 25 mai 2014, s'est déroulée:
LA JOURNEE PORTES OUVERTES COLLEGIENS ET EPREUVES FEDERALES
La matinée a été consacrée au passage des épreuves fédérales (Brevets, de pilote niveau A, une épreuve
visant à tester les capacités de pilotage en général, puis les Qualifications De Pilote de Démonstration, une
épreuve axée sur la sécurité avant, pendant, et après le vol). Les pilotes de clubs voisins et du nôtre sont
venus tester leurs compétences. 100% de réussite à toutes les épreuves ! Félicitation à chacun.
Après un apéritif convivial et un repas sympathique en présence des collégiens du département, de leur
famille, et des modélistes du club, l'après-midi a permis aux jeunes
(assisté par un moniteur) de découvrir les joies du pilotage en double commande aux manettes d'appareils
de tous types: planeurs, avions légers d'initiation, avions de perfectionnement, etc...
La dépêche du Midi est venue immortaliser ces jeunes pilotes en herbe.
Un gouter a été servi, afin que chacun se remette de ses émotions, et la journée s'est terminé par une
présentation en vol des modèles des membres du club.
Malgré une météo menaçante en début le matin, un ciel magnifique, ensoleillé, est venu cloturer la journée,
permettant à tous de repartir avec de beaux souvenirs.
Enfin, Nous remercions l’équipe municipale et M. Le Maire de Verniolle qui nous ont fait l’honneur de
nous rendre visite pendant cette journée et qui nous soutiennent cette année encore dans nos actions
envers la jeunesse.
A l'année prochaine...
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REV : UNE SAISON ONIRIQUE
C’est un printemps particulièrement dynamique qu’a vécu la petite université populaire de Verniolle.
Commencé avec une Odyssée merveilleuse en compagnie d’Ulysse et de Philippe Déjean, il s’est poursuivi
en avril par une conférence d’Albert Fauré sur l’Ecole publique avant de nous offrir une double
dégustation très éclectique en mai avec le Management co-présenté par Frédéric Lepitre et Innoncent
Kayihura et une animation hors les murs à Fiches avec Louis Clayes animateur de « Patrimoine quand tu
nous tiens ».
Le mois de juin ne sera pas en reste puisque l’événementiel des 13 et 14 juin permettra de commémorer le
100ème anniversaire de l’assassinat de Jean Jaurès. Sur Verniolle, c’est le samedi 14 que se concentreront
les animations avec deux conférences l’après-midi, suivies d’un buffet républicain puis du spectacle
d’Olivier de Robert. Les réservations vont déjà bon train et il est prudent de réserver… (Voir prospectus
pour informations et inscriptions en Mairie ou sur le site de REV)
Réflexions, Echanges à Verniolle poursuit donc son chemin qui prend aujourd’hui des airs de grande route
tant le public est au rendez-vous, les conférenciers toujours aussi éloquents et généreux, les partenariats
plus nombreux. Merci donc à tous ceux qui par leurs visites, leurs encouragements, leurs soutiens et leurs
participations font de cette petite université populaire un lieu de rencontres et d’échanges incontournables
dans la vie du village et du canton.
Des informations sur le site de l’association http://sites.google.com/site/revverniolle et sur la page
Facebook http://www.facebook.com/revverniolle

Tennis Club Verniollais : en route vers les phases finales
Un point tout d’abord sur les différents championnats dans lequel s’est engagé cette saison le Tennis Club
Verniollais. En championnat régional inter club sixième division, il est l’heure des phases finale pour notre
équipe qui a réalisé un parcours sans faute en match de poule, avec aucune défaite au compteur. Très
prometteur pour les phases finales qui auront lieu en terrain neutre, à partir du dimanche 8 juin 2014, où
notre équipe rencontrera sur sa route le vainqueur du match Saint-loup / Aussillon. En championnat
départemental entreprises 3ème division, excellent parcours aussi puisque notre équipe termine première ex
aequo avec l’UEB FOIX et devrait donc logiquement au mois de juin participer aux demi-finales de cette
compétition. Un grand bravo donc à tous les joueurs pour leur sérieux et leur esprit d’équipe !
Un tournoi amical interne est aussi en cours avec les adhérents de l’association, les finales se dérouleront le
samedi 28 juin 2014 lors d’une grande journée d’animation pour les adhérents du club, clôturée par la
traditionnelle Assemblée générale.
Concernant l’école de tennis, retour actuellement le mercredi soir sur les courts de Verniolle après un
passage hivernal au tennis couvert du tennis club Varilhes. Des panneaux publicitaires sont aussi en cours
de réalisation avec les sponsors du club. L’opération « été gratuit pour les nouveaux adhérents » sera aussi
renouvelée cette année à partir de début juin jusqu’à fin septembre.
Enfin le projet de développement du club est en marche et sera discuté à la réunion du 3 juin prochain avec
le comité départemental de tennis. Les grandes lignes du projet:
-recrutement d’un diplômé d’Etat en partenariat avec le comité départemental de tennis
-installation d’un club house de type « algeco » sur le site du tennis club verniollais, afin d’effectuer les
réceptions, réunions et installation douches/ WC sur place
-confection d’un mur d’initiation au tennis pour les jeunes du village
Dernière bonne nouvelle, un cours a désormais retrouvé son éclairage suite à l’intervention rapide de la
mairie. Les adhérents pourront ainsi jouer à la tombée de la nuit pendant tout l’été.
Pour tout renseignement TCV : 06 07 15 42 65 mail : tennis.verniolle@orange.fr ; site internet : http://
sites.google.com/site/tennisclubverniolle ; page Facebook : Tennis Club Verniolle
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CHÂTEAU DE FICHES : les animations pour la saison :
14 – 15 juin - Journées « Patrimoine de pays »
Exposition de photos de Pierre Boillon « Ressemblances » (durée 1 mois) « Intrigué par les formes
proches de l'humain ou de l'animal que nous renvoie la nature, je tente de communiquer avec le sujet,
laissant à chacun le soin de découvrir les formes secrètes qui habitent l'image. »
Le 15 juin à 11h et à 16h, projection de photos, avec une lecture des textes poétiques de Pierre Jean
Brassac. Entrée exposition gratuite
Visite du château 4€ - horaires : samedi de 14h à 18h, dimanche hors heures de projection
5 juillet à 21h - Cabaret musiques de l'Est avec le groupe Mazel Tov (violon, contrebasse, guitare,
mandoline, violoncelle, accordéon, oud et chant). Venus d'horizons géographiquement et musicalement
variés, les musiciens abordent le répertoire klezmer par amour pour ce style de musique.
Entrée 12€, adhérents 10€
13 juillet - Les Mousquetaires à Fiches avec les « Lames d'Ariège »
Sous le règne de Louis XIII, la France est en guerre contre l'Espagne. Monsieur de Tréville recrute des
volontaires. L'espace d'une journée, devenez mousquetaire avec les Lames d'Ariège.
A partir de 10h, démonstration et initiation au combat avec dague et rapière, animations diverses enfants et
adultes, visite animée du château.
Repas sur place « À la table des mousquetaires » sur réservation.
Tarifs : 20€ la journée pour adultes (animations + repas),
6€ la journée pour enfants moins de 12 ans (animations + repas)
après midi seule : 10€ adultes, 3€ enfants
27 juillet à 17h30 – conférence de Jean-Pierre Temple «
Mythologie pyrénéenne : la naissance du monde, des dieux et des
génies, la résistance au féminin »
Entrée 3€, adhérents gratuit
9 août à 20h45 - Ciné-concert "Grass" : film avec
accompagnement musical de JM Claret sur le thème de la transhumance dans le sud ouest de l'Iran.
Deux cent mille individus et animaux marchent sans relâche pendant des semaines... . Des images
époustouflantes relatant un combat pour la vie. Un document unique sur les modes de vie d’un autre temps,
ceux des tribus nomades Bakhtiari. Durée 1h10, tout public
Entrée 12€, adhérents 10€
24 août à 17h30 - Concert du trio Samarkand : musiques du monde (flûte, guitare, violoncelle)
Entrée 12€, adhérents 10€
14 septembre à 17h - Concert Dolce Vita : quintette de Mozart pour deux altos en do mineur et
symphonie concertante pour violon et alto de Mozart.
Jusqu'à Mozart, les parties jouées par le violon alto dans la musique baroque étaient essentiellement d'ordre
rythmique et harmonique. Mozart composera deux grands duos pour violon et alto qui entreront dans le
grand répertoire, quatre quintettes avec deux altos, et par dessus-tout, un chef d'oeuvre, sa symphonie
concertante pour violon et alto, dans laquelle les deux instruments rivalisent d'aisance et de puissance
expressive, à jeu égal, chacun avec sa personnalité. Entrée 12€, adhérents 10€
20 – 21 septembre - Journées européennes du Patrimoine, exposition sur l'herbier (1800) du château.
Entrée exposition gratuite, visite du château 4€
fin juillet à fin août - Exposition de Vincent Pachès : nouvelles digigraphies, bestiaire de Josse Goffin.
Animation extérieure avec les silhouettes humaines et animales, de Martine Frossard, créations poétiques
en acier rouillé.

L’association des parents d’élèves organise cette année le grand vide grenier en
faveur des écoles et de l’ALAE de Verniolle Le dimanche 29 Juin 2014.
Une buvette sur place assurera la restauration du midi mais également les grignotages tout au long de la
journée. De plus, de nombreuses animations sont prévues pour les enfants.
Les parents souhaitant exposer peuvent s’inscrire auprès de l’enseignant de leur enfant. Les exposants
extérieurs devront s’inscrire auprès de la mairie de Verniolle. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23
juin. Ne tardez pas ! Le tarif pour les parents d’élèves est de 3€ l’emplacement (2.50 mètres) + 2€ le mètre
supplémentaire. Le tarif pour les exposants extérieurs est de 2€ le mètre linéaire.
Venez nombreux ! Accueil et ambiance garantis
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La chorale “ Les Voix du Val d’ Ariège “
vous informe qu’elle se produira le vendredi 20 juin à 21h en l’église
de Labastide de Sérou.
Ce concert sera donné au profit du don d’organe .Nous serons accompagnés de la
chorale “Chac’un sa note “ et de l’orchestre “Saint-Girons jazz collège”, et dirigés par
Philippe Massimi.

Verniolle Activités Loisirs
Rallye touristique dimanche 8 juin

Spectacles :

Atelier THEATRE enfants :

vendredi 13 juin 2014 à 20h45.
Atelier DANSE-JAZZ enfants et adultes :

vendredi 20 juin 2014 à 20h45.
Salle du Foyer Rural
ALAE dates à retenir
- LE 2,3,4 JUIN DE 17H00 À 18H00 EXPOSITION À LA SALLE DES
MARIAGES DE DIFFÉRENTES ŒUVRES RÉALISÉES PAR LES ENFANTS
SUR DIVERS ATELIERS.
- LE 6 JUIN SOIRÉE PARENTS / ENFANTS (DE LA GRANDE SECTION
MATERNELLE AUX CM2) AUTOUR DES JEUX EXTÉRIEURS.
- LE 27 JUIN SPECTACLE ALAE / ECOLES AVEC SOIRÉE AUBERGE
ESPAGNOLE.
MERCI DE VENIR NOMBREUX

AGENDA DE LA FEUILLE D’AULNE
SAMEDI 14 JUIN 11 H

COMMEMORATION A LA STELE DE FICHES ROUTE DE SAINT
FELIX / ASSASSINAT PAR LA GESTAPO DE 3 COMBATTANTS
DONT UN VERNIOLLAIS LOUIS JALABERT

SAMEDI 14 JUIN A
PARTIR DE 15 H 3O

REV : CONFERENCES D’EMMANUEL JARDIN ET PHILIPPET
FRECHET, BUFFET REPUBLICAIN ET SPECTACLE D’OLIVIER DE
ROBERT POUR COMMEMORER LE CENTIEME ANNIVERSAIRE DE
L’ASSASSINAT DE JEAN JAURES.

LUNDI 16 JUIN

18 H : REUNION PAR LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE,
JEUNESSE ET COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS POUR
PREPARER LE FORUM DE SEPTEMBRE, LE TELETHON ET LE
CALENDRIER DES ANIMATIONS VERNIOLLAISES

LUNDI 23 JUIN

CONSEIL MUNICIPAL A 20 H 3O

DIMANCHE 29 JUIN

VIDE GRENIER DE L’APE

ULNE
FEUILLE D’A
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AMICALE DES SOCIETES
L’Amicale qui réunit les associations verniollaises désireuses d’animer le village vous présente Christiane
Vidal Présidente et Christine Rouby Vice-présidente ; Mifa Dufour trésorière toujours aux côtés de
Bernard Rouby secrétaire ont été élus lors de la dernière assemblée générale. Cette belle équipe soutenue
par de nombreux adhérents proposera des événements dignes de plaire et d’intéresser l’ensemble de la
population. Elle remercie son ancien Président démissionnaire Robert Pédoussat qui, elle l’espère, restera
dans l’association en tant que Président d’honneur.

BREVES DU CONSEIL MUNICIPAL du 25 AVRIL 2014
MODIFICATION DU TARIF DE LOCATION DE SALLES
COMMUNALES
Monsieur le maire rappelle que les demandes de prêt de salles sont nombreuses et il
convient d’adapter les tarifs de location aux capacités et équipements de ces salles.
Il propose :
de diminuer le prix de location du réfectoire de la cantine à 150€ compte tenu de
l’absence d’espace cuisine pour les personnes physiques résidant à Verniolle.
de fixer à 200€ la redevance pour les personnes physiques domiciliées hors commune
d’accorder la gratuité de la location pour les associations dont le siège est sur la
commune à raison de 1 location par an. Au-delà, le tarif serait de 150€ par location.
APRES EN AVOIR DELIBERE, L’ASSEMBLEE
adopte à la majorité absolue des suffrages exprimés :
De reporter de 6 mois l’examen du prêt du réfectoire de la cantine aux personnes non domiciliées à
Verniolle.
À l’unanimité :
De fixer à cent cinquante euros (150,00€) le tarif de location du réfectoire de la cantine pour les personnes
physiques domiciliées à Verniolle.
D’accorder la gratuité du prêt du réfectoire de la cantine aux associations dont le siège est à Verniolle à
raison d’une location par année civile et de fixer à cent cinquante euros (150,00€) le tarif de location de
cette salle à partir du second prêt pour ces mêmes associations.

DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE
Dans le cadre de la désignation de « Correspondants défense » au sein des communes de France, plusieurs
circulaires ont été adressées par le Ministère de la Défense à l’ensemble des Préfets en leur demandant de
prendre les mesures d’information nécessaires auprès des communes de leur département afin que les
Maires procèdent à la désignation d’un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal.
Les missions principales dévolues au Correspondant Défense sont les suivantes :
- Il remplit une mission d’information et de sensibilisation auprès des administrés :
Le premier domaine concerne le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense à
l’école, le recensement et la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD),
Le deuxième domaine concerne les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la
réserve militaire.
Le troisième domaine concerne le devoir de mémoire et la reconnaissance.
- Il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région.
- Il dispose d’un espace spécifique sur le site internet du Ministère de la Défense
Le CONSEIL DESIGNE à l’unanimité Monsieur Serge GUIOTTE en qualité de correspondant Défense
pour une durée de 3 ans.
Retrouvez l’intégralité des procès verbaux sur verniolle.fr

DE BIEN BELLES REMINISCENCES
Trois élus du nouveau conseil municipal viennent d'être victimes de lettres anonymes.
Nous tenons à saluer ce magnifique corbeau qui fait preuve de tant de courage et qui est
habité n'en doutons point de qualités humaines qui feraient la fierté de son entourage.
Afin de répondre à la juste valeur de ce qui nous est proposé, des plaintes contre X ont été
déposées à la Gendarmerie.
Nous, élus municipaux, condamnons à l'unanimité ce triste sire et savons que nos concitoyens apprécieront
la délicatesse de cette magnifique méthode au parfum nostalgique en cette période de commémoration.
Si l'objectif était de déstabiliser des individus, une équipe, permettez nous de clamer notre volonté encore
plus farouche de continuer notre chemin au service de notre village comme nous avons commencé à le
faire et comme beaucoup nous encouragent nominativement à poursuivre.
L'équipe municipale

POUBELLES PLUS BELLES
Qui n’a pas constaté que les zones à proximité des poubelles, des containers, sont constamment utilisées,
par des Verniollais mais aussi des voisins de passage, comme des lieux d’aisance où il fait
bon se débarrasser des encombrants de toutes sortes.
Et pourtant le SMECTOM si proche offre des services de ramassage, de dépôt tout aussi
gratuits qu’efficaces. N’hésitez pas à appeler au 05 61 68 02 02.
En effet, le coût pour la commune s’exprime en heures de travail de nos collègues employés
communaux qui tentent sans répit de maintenir la propreté là où elle n’est pas. Ce coût est
supporté par l’ensemble de la population et il pourrait être consacré à des missions plus profitables.
Il ne saura tarder le temps où des contraventions seront mises par les personnels assermentés à tout
individu ne respectant pas les règles communes.
Un village, ça se respecte et chacun doit se sentir concerné.

SACS JAUNES
Pour les sacs ‘jaune’ il en va de même ; le SMECTOM a des journées et des horaires de collecte différents
selon les quartiers. Merci de ne les déposer qu’au bon moment pour éviter les décollages intempestifs par
temps de grand vent, les déchirements liés aux chiens gourmands, les nuisances visuelles ou olfactives.

ASSOCIATION « Lutte contre les nuisances sonores de la RN20
Sur la Commune de VERNIOLLE »
Une 3ème réunion du « Plan de Prévention du bruit » a eu lieu à FOIX le 17 avril en présence de Monsieur
le Sous-Préfet, du Directeur de l’Equipement et diverses personnes de la DIRSO et de la DREAL.
Monsieur Numen Munõz, notre nouveau Maire et Monsieur Hervé Acriche Conseiller en charge des
travaux m’ont accompagnée afin de prendre connaissance des propositions faites par la DIRSO.
L’étude sonore faite en 2007 par un ingénieur du CETE de Bordeaux a été remise en cause ce qui ne
favorise pas les riverains de Verniolle. Nous avions « 5 points noirs » il n’en reste plus que deux !!
Les habitations de Messieurs PALACIO et FONT sont les seules concernées.
Les permis de construire ont été consultés et ont mis en évidence que quelques maisons avaient été
construites après 1987 date à laquelle a été faite la simple route. Nous avons évidemment dit que c’était
une grave injustice de la part des pouvoirs publics et que les nuisances sont les mêmes avant ou après la
construction de la 2 X 2 voies
Comme il n’y a pas d’argent, ça ne changera rien, les murs-antibruit ne seront quand même pas
faits !
L’Association va donc entrer, une nouvelle fois, dans une phase de médiatisation épaulée par
l’Association qui s’est créée à Saint-Jean-de-Verges pour les mêmes raisons : LE BRUIT !
Nous demanderons donc, une fois de plus, aux riverains de se mobiliser. Nous vous tiendrons au courant
des éventuelles actions que nous allons mener.
La Présidente
Lucienne PEREZ

