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Bulletin proposé par la Commission Communication, 
distribué par les membres du Conseil Municipal, 

Voici plus d’un an maintenant que la nouvelle municipalité est en place. Nous vous invitons le 24 juin à 
18h30 au foyer rural pour présenter à l’ensemble de la population un bilan qui bien sûr ne pourra pas être 
exhaustif, mais qui aura la particularité de vous informer sur la plupart des dossiers en cours que nous 
avons eu à traiter en priorité: 
- état des finances…, cantine…, écoles…  
Nous avons eu la désagréable surprise l’été dernier alors qu’une entreprise devait refaire la couverture de 
l’école maternelle, de constater que l’ensemble de la couverture était à reprendre. Les devis pour la reprise 
de ces travaux suivant les normes actuelles plus ceux, inévitables, pour le traitement des sols amiantés et le 
renfort de l’isolation s’élèvent à plus de 300 000€ H.T. pour la seule école maternelle ; ceux de l’école 
élémentaire , plus grande, sont estimés à environ 400 000€ H.T... Devant cet état de fait, il nous a semblé 
plus responsable et raisonnable d’envisager une construction neuve qui aura l’avantage de répondre plus 
efficacement aux besoins actuels et dont les subventions seront très certainement plus avantageuses. 
- accessibilité des bâtiments publics : Verniolle a le triste privilège d’être l’avant dernière des communes 
de plus de 1000 habitants pour la mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments publics aux Personnes à 
Mobilité Réduite ;  nous avons la ferme intention d’inverser ce classement. 
- foyer : nous avons pris l’initiative de réaliser sans tarder les travaux de mises aux normes des sanitaires 
pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les travaux doivent se terminer à la mi-juin. Nous avons également 
commandé un meuble bar qui sera mis en place ultérieurement. 
- cimetière : l’extension du cimetière devient une priorité puisqu’il ne reste quasiment plus de places 
disponibles, ces travaux sont budgétisés et seront entrepris avant la fin de l’année. 
- salle culturelle : le manque de financement est à l’origine de l’arrêt des travaux depuis 3 ans. Nous 
pensons que même si tout ne sera pas réalisé dans un premier temps comme prévu, cette salle pourra être 
disponible prochainement. 
- station de lagunage : elle a été construite il y a 25 ans et aurait dû être déjà curée deux fois, hors, aucun 
entretien de ce type n’a jamais été réalisé depuis sa construction ce qui est une des causes de son 
dysfonctionnement. Elle avait été prévue pour 1800 équivalents habitants ce qui aurait été suffisant pour la 
population verniollaise, sans les entreprises de la zone Delta Sud. Des solutions sont à l’étude en 
collaboration avec les services administratifs compétents. 
- sécurité, actions sociales,  milieu associatif 
-  etc.… 
Vous aurez ainsi  la possibilité d'échanger avec les élus sur tous ces sujets et tous ceux qui vous "tiennent à 
cœur" . 
Notre action s’inscrit autour d’idées fortes que sont la démocratie locale, la transparence et la solidarité. 
C’est ainsi que les  commissions sont ouvertes, chacun peut s’exprimer et apporter sa contribution au 
projet collectif, nous avons mis en place des délégués de quartier qui peuvent être un relais avec les 
services communaux et les élus. 
Notre ambition est de préserver et d’améliorer la qualité de vie à Verniolle pour que chacun se sente bien 
dans un village où « il fait bon vivre ». 
Venez nombreux le 24 juin à 18h30, à l’occasion de la fin des travaux du Foyer,  pour ce moment 
d’information et  de participation citoyenne.       Numen MUÑOZ 

Les travaux de voirie vont commencer le 15 juin : Rue de la tribu, Chemin de la Plaine, Imp. Du Garel, 
Place de l’Hôtel de ville, Rue de la petite Carrière, Rue de la Treille. 
Location d'un appartement de 82m² de type T3 par la commune pour un loyer mensuel de 522,17 euros. 
Disponible à compter du 1er septembre 2015.  
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    Centre de loisirs : 

A la rentrée scolaire de septembre 2015, le centre de loisirs du mercredi après-midi sera assuré par 
l'équipe des animateurs de l'ALAE de Verniolle de 12h à 18h30. 

 L'accueil des enfants sera pris en charge par deux animateurs à l'école maternelle et deux 
animateurs à l'école primaire. Des activités seront mises en place et proposées par ces derniers. 

L'inscription au centre de loisirs s'effectuera par le biais d'une fiche d'inscription dont les modalités sont 
en cours d'élaboration. La fiche d’inscription sera mise très rapidement à votre disposition. 

 L'équipe municipale remercie les animateurs de l'ALAE pour leur engagement auprès des 
enfants, mais également pour leur aide active et précieuse à la mise en place de l'accueil de loisirs du 
mercredi après-midi. 

ECOLES   Dérogations : 

   Aujourd'hui 67 enfants scolarisés aux écoles maternelle et primaire le sont à titre 
dérogatoire. Ces dérogations avaient été accordées suivant des motifs légitimes (grands-parents ou 
nourrices habitant Verniolle...) mais ne rentrant pas dans le «cadre légal», puisque la loi ne connaît que 
3 motifs : un frère ou une sœur déjà scolarisé dans la commune, motif médical, absence de structures 
dans la commune de résidence. 

 La mairie qui accueille les enfants sur octroi d'une dérogation dans les 3 cas prévus par la loi est 
en droit de demander le remboursement des charges de scolarité aux communes de résidence pour 
chaque enfant accueilli. Cette dernière s'élève à 700 euros par enfant. 

 A chaque dérogation, dont le motif est l'un des 3 cas prévus par la loi, la demande de participation 
aux communes de résidence a été effectuée. Aucune n'a répondu par l'affirmative au versement de la 
somme indiquée. En soi cela s'entend, car les communes concernées évoquent avoir les structures 
éducatives adaptées pour accueillir les enfants. 

 Implicitement, si la mairie de la commune de résidence n'effectue pas le remboursement des frais 
de participation, ce sont les contribuables de la commune qui accueille qui vont devoir les supporter. 

  A Verniolle en 2014, le nombre de dérogations était tel que 46 900 euros (67 X 700 euros) ont 
été pris en charge par l'ensemble des contribuables Verniollais. 

 Face à ce constat , aux sommes engagées et supportées, la municipalité a décidé pour les 
prochaines dérogations qui seront présentées, de limiter l'octroi de ces dernières aux 3 motifs 
reconnus par la législation pour les inscriptions concernant la rentrée de septembre 2015. 

Toutefois, les enfants pour lesquels un avis favorable avait été émis pour leur inscription à l'école 
maternelle verront leur dérogation prorogée pour leur inscription à l'école élémentaire.  

 Soyez assuré que cette décision a été prise de manière réfléchie, et qu'elle nous apparaît comme 
étant la meilleure alternative. 

   Premier prix : 

   T o u t e s  n o s 
félicitations aux élèves de la classe de CM2 
qui ont été primés au rallye 
mathématiques sans frontières. Ils ont 
brillamment remporté le premier prix 
Cycle 3. 

 La remise des prix a eu lieu mardi 26 
mai 2015 à 14h à l'espace Guy Destrem des 
Forges de Pyrènes à Montgailhard. 

 Nous saluons chaleureusement leur 
performance et remercions leur enseignante 
pour le travail accompli chaque jour auprès 
des enfants.      Encore une fois, UN GRAND BRAVO A TOUS!  

Nathalie AUTHIE 



SHOW AERIEN 
D'AEROMODELISME A 

VERNIOLLE  
le  Dimanche 5 juil let  2015 
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 identifiés, 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 5 
juillet 2015 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 grâce 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, nous vous attendons nombreux. 
En attendant vous pouvez venir nous rejoindre pour une simple visite les samedis et dimanches après-
midi sur notre piste ou quand bon vous semble sur notre nouveau site : https://sites.google.com/site/
lesailesbleuesverniollaises/ 

L’Amicale des Sociétés 
 se réjouit du succès de la journée 

« Tout autour du jardin » du 31 mai.  

Merci aux participants et aux épouvantails… 

 L'Amicale des Sociétés tiendra  son 
Assemblée Générale  le vendredi 05 juin 2015 à 
18h à la salle culturelle. 

 Nous attendons nombreux les présidents 
d'associations et membres de leur bureau pour 
effectuer un bilan de l'année écoulé et pour échanger 
sur l'année à venir. 

Christiane VIDAL  
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Le club des Aînés fête les mamans 

 Pour la deuxième fois le club des Aînés de Verniolle a organisé le repas du mois de Mai dans la salle 
Aragon à St Jean du Falga. Ce dimanche 24 Mai avait pour les membres du club une signification 
particulière car traditionnellement on célèbre la Fête des Mères; bien sûr avec une semaine d'avance mais 
ce sont les impératifs du calendrier par rapport à nos musiciens. Pour ce jour de fête les tables qui 
attendaient nos157 convives étaient décorées de magnifiques géraniums. Le repas servi par le chef Servat 
fut à la hauteur de la décoration, et réjouit les plus subtils gourmets. Le moment le plus attendu, après le 
dessert et la succulente omelette norvégienne remplit de joie le visage de toutes ces dames. Et oui en leur 
honneur et pour fêter la fête des mères les membres du bureau se firent un plaisir d'offrir à chacune d'elles 
une magnifique fleur: un superbe gazania. L'après-midi festive se poursuivit en musique sous la baguette 
de l'accordéoniste Alain et du trompettiste Michel qui savent enchaîner superbement les rythmes afin de 
satisfaire tout le monde. 
 Au moment de se quitter les adhérents du club se donnèrent rendez-vous pour le 21 Juin, mais cette fois-ci 
au foyer rural de Verniolle. Monsieur le Maire nous a promis que ce dimanche là le foyer rural serait fin 
prêt pour nous accueillir. 

Le club des Aînés de Verniolle depuis le début des travaux engagés au foyer rural par la municipalité 
a été dans l'obligation d'organiser les repas du 26 Avril et du 24 Mai à la salle Aragon de Saint Jean du 
Falga. La salle nous a été prêtée gracieusement par la Mairie de St Jean avec le soutien du club des Aînés 
de St Jean. Nous tenons à les remercier pour leur geste amical en faveur de leur club voisin de Verniolle. 
En ce qui concerne notre prochain repas du 21 Juin nous reprendrons nos habitudes en réintégrant la salle 
du foyer rural de Verniolle. Monsieur le Maire m'a certifié que le foyer serait fin prêt à nous accueillir le 
21 Juin. Je donne donc rendez-vous à nos adhérents au foyer de Verniolle pour le 21 Juin où chacun 
retrouvera ses habitudes.                                             

 Le Président René Guinolas  
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CHÂTEAU DE FICHES 
Le 6 juin à 20h30 – concert par le duo Taquilé (luth, guitare, charango, quena, sikus (flûte de pan) - 
Concert de musiques latines d'hier et d'aujourd'hui., par Didier et Americo. spectacle original, basé sur 
l'histoire des musiques latines : Espagne et Amérique du Sud, depuis le baroque jusqu'à nos jours. 

Entrée 12€, adhérents 10€ 

Les 27 - 28 juin - Journées « Randonnée des artistes » expositions peinture / sculpture, confé-

rence, randonnée. 

samedi 27 sur le thème  « Les pigments naturels » : 

- exposition/concours jusqu'au dimanche soir 

- conférence à 16h sur le même thème 

  dimanche 28, l'Art à ciel ouvert 

- exposants dans les espaces extérieurs du château 

- randonnée accompagnée gratuite de 9h à 12h 

Animations musicales, restauration le midi, buvette 

Du samedi 27 juin au dimanche 12 juillet 

tous les jours de 14h à 18h, une trentaine de peintres et sculpteurs dans 

3 salles du château  

Démonstrations gratuites d'aquarelle au cours des deux semaines  

Stage d' aquarelle les 2, 3 et 4 Juillet 

Entrée libre de 14h à 18h 

Rens. 05 61 69 57 15 / 05 61 02 82 95 

larandodesartistes@gmail.com 

_____________________________________________________________________________ 

18 juillet, à partir de 19h30, spectacle en nocturne 

Soirée festive autour d'un petit souper 

- animations, démonstrations, initiation à l'escrime ancienne par Les Lames 

d'Ariège (Cercle d'Escrime de Foix) 

- chants par le quatuor Le Psaltérion 

- danses par le groupe « Lavelanet d'hier à aujourd'hui » 

- spectacle final « Les Lames au fil des siècles » avec la participation de 

la compagnie Fées et Gestes 

Entrée : 22€, adhérents 20€, 

enfants de 5 à 12 ans 10 € 

Exclusivement sur réservation 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2 août à 17h30 - Polyphonies méditerranéennes avec le Trio ECCO 

Ce trio féminin interprétera a cappella un choix de chants traditionnels d'origine populaire du nord de 

la Méditerranée : Corse, Italie, Espagne, Croatie, Grèce 

Entrée 12€, adhérents 10€ 
 

22 août à 21h - Café concert jazz « Jazz Swing », avec « LaTourSwing »Quintette 

Le groupe, composé d'un accordéoniste, de trois guitaristes 

solistes et accompagnateurs et d'un bassiste, revisite les 

standards et les succès du Hot Club de France et du swing 

des années 30 à 50 

A noter que pour la 
randonnée des 27 et 28 
juin, ainsi que pour les 
expositions du 27 juin 
au 12 juillet, un parte-
nariat a été établi entre 
les responsables de la 
« Randonnée des artis-
tes » de Verniolle et le 
château de Fiches. 



Cette année, pour la huitième édition de sa 
manifestation artistique annuelle, 
l’ association « La Randonnée des Artistes » vous 
invite à rejoindre le site du Château de Fiches à 
Verniolle : 
1 - le samedi 27 juin : sur le thème « Les 
pigments naturels » 
-- Conférence à 16h, animée par Anne REBY, 
historienne d’art audoise. 
Elle parlera de l'origine et de l'utilisation des 
pigments avec des exemples issus de l'art de la 
préhistoire à nos jours. 
-- Expo /concours (peinture, sculpture) 
Fin de cette expo/concours le dimanche soir, avec 
attribution d'un prix, issu du vote du public durant 
le week-end. 
2 - le dimanche 28 juin : 
-- «L 'art à ciel ouvert »  de 10h à 18h30 ; une 
trentaine d'exposants dans les espaces extérieurs du 
château. 
-- Randonnée accompagnée gratuite de 9h à 12h. 
Départ du château à 9h précises. 
-- Animations musicales. 
-- Repas (entrée, plat chaud, fromage, dessert, 
boisson pour 10€). 

3 - du dimanche 27 juin au dimanche 12 juillet : 
-- Expositions dans 3 salles du château d’une trentaine d'artistes, peintres et sculpteurs. 
Durant ces 2 semaines, visite gratuite des expos de 14h à 18h. 
--Démonstrations gratuites d'aquarelle les 4, 5 et 12 juillet à 15h. 
Accès libre à toutes nos animations et activités. 
Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments d’échanges et de convivialité. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : 
La Randonnée des Artistes 
Mail : larandodesartistes@gmail.com 
Site : larandodesartistes.fr 
tél : 05 61 69 57 15 / 05 61 68 05 51 / 05 61 02 82 95 

La Randonnée des Artistes 

"A l'initiative de l'amicale des sociétés de Verniolle, et 
lors de la journée "Tout autour du jardin" sur la place 
du village, un partenariat a été établi avec le château de 
Fiches. Une journée "portes ouvertes" a permis de pré-
senter une exposition sur l'herbier 1800, commentée 
par Mavis et John Midgley. Philippe Bonneil a guidé 
une balade dans le parc, accompagnée de nombreuses 
explications; enfin, une visite guidée du château a été 
offerte aux Verniollais. Le tout par une splendide 
journée pour le plus grand bonheur des visiteurs."  

Ci-contre : une image de l’herbier datant de 1800. 
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L’Association des Parents d’Elèves des 
écoles de Verniolle 

tire un bilan positif des actions menées cette année 
scolaire 

Dans le cadre de son projet associatif dont la princi-
pale mission est d’aider financièrement les écoles de notre village, 
l’APE de Verniolle a organisé durant l’année scolaire 2014/2015 
deux actions importantes : le marché de Noël et le loto des écoles. 

Grâce à l’investissement de tous sur ces deux manifestations c’est 
près de 4 700 € qui ont été reversés aux deux écoles. Cette somme 

a contribué à finaliser des projets tels que voyages et sorties scolaires ou achat de matériel pédagogique 
pour les enfants des classes de Verniolle. 

Un grand merci à tous (Mairie, partenaires, et parents d’élèves) 

En collaboration avec l’ALAE et les enseignants, l’APE a également participé 
au carnaval des écoles et prêté main forte lors de l’auberge espagnole qui s’en 
est suivie. 

A travers ces évènements nous contribuons à la vie du village l’instant d’une journée ou d’une soirée. 

L’APE a également été sollicitée afin de permettre aux écoles l’acquisition de 14 ordinateurs et écrans 
plats cédés gracieusement par l’INSEE Midi-Pyrénées. 

L’APE continue l’aventure l’année prochaine avec déjà de nouveaux projets que nous aimerions voir abou-
tir dans l’intérêt des écoles de notre village et de nos enfants en particulier. 

Nous espérons pour cela une forte mobilisation des parents que nous encourageons à venir rejoindre notre 
équipe!  

Le bureau de l’APE Verniolle 

Joindre l’APE : 06 16 44 69 84 

Loto des écoles 

L’EHPAD Le Château  fête la musique 
le Mardi 16 Juin à partir de midi dans les jardins de l’établissement. 

La chorale du Château et les enfants des écoles animeront ce repas champêtre. 

Grillades, musique, danses et chants seront au programme. 

Les Résidents et personnels de l’EHPAD ont le plaisir d’inviter les Verniollais à partager ce 

moment convivial. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence au secrétariat de l’établissement (05 61 68 

02 26). 

A très bientôt. 

4 Avenue des Monts d’Olmes 
09340 Verniolle 
Tel : 05.61.68.02.26 
Fax : 05.61.68.00.95 
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Vie associative vie municipale 

Dans nos villages les animations sont souvent le fait des "associations". C'est bien ainsi. C'est d'autant 
mieux que la municipalité sait reconnaître cette richesse. C'est encore mieux si au lieu de s'en attribuer le 
mérite elle s'ingénie à mettre à leur service tout une panoplie d'aides et de moyens. Si les pionniers de 
l'Association de Défense des Intérêts des Riverains de l'Aérodrome de PamiersLes Pujols (ADIRAPP) 
viennent de Verniolle et ont choisi cette commune pour siège social de leur association c'est bien parce 
que cette solidarité de la commune s'inscrit dans une longue tradition.  
Avec la nouvelle municipalité la tradition se poursuit..  
Pour les "assos" qui se sentent parfois bien seules …un tel environnement est précieux et d'une grande 
efficacité. 
Nous avons appris qu'il y avait quelques difficultés au sein de la nouvelle équipe municipale. Pour toutes 
les raisons que nous venons d'énumérer nous espérons que le Conseil municipal retrouvera sa sérénité. 
Notre association est un groupe de pression. Il n'est pas facile de trouver sa place au sein d'une commune. 
 Mais elle a raison de s'y trouver et de s'y trouver bien. 
En terme d'animation il est vrai que nous n'avons pas grand-chose à apporter.  
Mais en terme d'objectif : "défendre notre environnement et notre qualité de vie", nous avons beaucoup à 
dire et à faire, avec toutes et tous, avec toutes les autres communes limitrophes de l'aérodrome. Nous 
voulions le dire à tous les verniollais nous nous sentons bien à Verniolle car nous y trouvons tout ce dont 
une association comme la nôtre a besoin pour vivre et pour agir. 

Yves Ripoche 
Président de l'Adirapp 

INITIATION à l’utilisation du DEFIBRILLATEUR 

Samedi 30 mai les Présidents et Membres des associations rejoints par le Maire et les Conseillers à la fin 
du conseil municipal, ont assisté à une formation pour l’utilisation du défibrillateur. 
L’appareil sera placé sous le porche de la mairie pour permettre son accès en cas de besoin ; le moins 
souvent possible souhaitons le ! 
Entourés par les tableaux de l’exposition de l’atelier peinture du V.A.L. à l’occasion de la journée « Tout 
autour du jardin » organisée par l ‘Amicale des Sociétés » les participants ont attentivement écouté les 
conseils du formateur venu spécialement de Toulouse. 
Cet apprentissage des gestes qui peuvent sauver la vie d’une personne en détresse respiratoire ou victime 
d’un malaise a été certainement bien trop court mais a permis de donner  une  bonne base pour  protéger, 
alerter et secourir en cas d’accident. 



REV 
FETE DE LA MUSI-

QUE 
VERNIOLLE 

 

 

Expositions / conféren-
ce 

Claude Nougaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéritif et Soirée  
animés par de  

nombreux musiciens 
 

 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
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VERNIOLLE  ACTIVITES LOISIRS 

Spectacle ateliers  
DANSE-JAZZ 

Samedi 13 juin 2015 
 

20h30—Salle du Foyer Rural 

Spectacle ateliers THEATRE ENFANTS 

Samedi 20 juin 2015 

à partir de 15h00 : ateliers enfants 

18h00 : atelier ados 

Salle du Foyer Rural 

REV : DE CONFERENCES EN CONCERTS 
Une saison culturelle riche et sereine 
s’achève pour REV avec au programme 
beaucoup de musique.  
Les conférences sur des thématiques 
toujours éclectiques : la toponymie 
locale, l’autisme, la Chine et l’économie 
pour ne citer que les 4 dernières, 
connaissent toujours un auditorat nourri, 
fidèle et enthousiaste.  
Les séances délocalisées au Château de 
Fiches et à la Galerie d’Art 
contemporain de Pamiers attirent un 
nouveau public. Le mois de mai, 
toujours très festif, mettra en scène le 
trio Samarkand avec une musique allant 
du baroque au contemporain et juin 
fêtera la musique « Tout autour de 
Claude Nougaro » avec une 
programmation alliant expositions, 
conférence, apéro musical et concerts. 
Déjà les connaisseurs attendent de savoir 
ce que leur réservera la saison prochaine 
et pour éveiller leur intérêt, il suffira de 
dire que les délocalisations se 
poursuivent dans le cadre de nouveaux 
partenariats et qu’un salon des auteurs 
ariégeois se profile pour ancrer toujours 
plus la petite université populaire dans 
une culture partagée, exigeante mais à la 
portée de tous. 

Gageons que le succès se poursuivra pour REV et toute son équipe qui déborde d’enthousiasme et d’idées 
et qui espère son public toujours plus nombreux.  
Rappelons que l’association privilégie la gratuité de toutes ses animations que vous pouvez retrouver sur le 
site internet http://sites.google.com/site/revverniolle et sur la page facebook http://www.facebook.com/
revverniolle ou contacter par messagerie revverniolle09@gmail.com. Au plaisir 

  
Bulletin d’inscription 
à compléter au verso 

et à retourner 
(accompagné du chèque) 
avant le 10 juin 2015 

 
Soit par courrier postal à : 

Association REV 
Hôtel de Ville 

Place de Adelin Moulis 
09340 Verniolle 

 

Soit à nous remettre lors 
d’une conférence 

 
 
 

REV : Réflexions, échan-
ges à Verniolle 

(Petite Université Populaire) 
Mairie de Verniolle 09340 

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

le09@gmail.comwww.faceb
ook.com/revverniolle 
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Programme de la journée du 7 juin 2015: 

10H : accueil café / choco 

10H30 12H30 : matinée portes ouvertes « TENNIS POUR TOUS» : initiation, rencontres amicales : 

Double mixte, Double familial (adulte + enfant), Double espoirs déchus (+55ans) 

12H30 14H30 : apéritif/grillade petit jardin 

14H 18H : 

Tournoi amical en simple hommes / femmes / enfants 

Concours de pétanque 

18H 19H30 : AG annuelle au petit jardin…et after jusqu’à 22H pour les + résistants !  

C’EST LA FETE DU TENNIS !!! 

DIMANCHE 7 JUIN 2015 

de 10H A 22H 

3 EXPOSITIONS 

 
« NOUGARO DANS LA LUMIÈRE » 

« NOUGARO, LE PARCOURS D'UN CŒUR BATTANT » 

« NOUGARO DES VILLES, NOUGARAT DES CHAMPS » 

 

CONFERENCE 

« Le parcours d’un cœur 
battant » 

A 17h de  

Chantal Armagnac 

  BUVETTE  

APERITIF en Musique à 

18h30  

BUFFET REPAS à  19H 
(repas froid : entrée, viande, salade, fromage, 

dessert) 

ANIMATIONS MUSICALES 

A partir de 18h30 et tout au long 

de la soirée 

Bulletin d’inscription 
(indispensable pour le repas) 

 
Repas froid proposé au prix de 

10€ 
(entrée, viande, fromage, dessert, vin et café offert) 

 Nom : 
Adresse mail : 
Téléphone : 

10€ x …….personnes = ……….€ 

Un chèque libellé à l’ordre de « REV » cor-
respondant à la somme totale due doit im-
pérativement être joint au bulletin. 
 
Je souhaite recevoir les informations 
concernant les activités de REV 

------------------------------------------------ 

Si vous êtes musicien ou chanteur 
 si vous connaissez des personnes in-

téressées, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 

participer à notre animation musicale. 
Nous vous intégrerons dans notre 

programme 
Dans ce cas, l’association REV sera 
heureuse de vous inviter au repas. 

 

  Revverniolle09@gmail.com 
  Tél : 05.61.60.20.56/05.61.68.05.51 
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LE TENNIS CLUB VERNIOLLAIS EN DIVISION 4 REGIONALE !!! 

 

Exploit retentissant réalisé par nos tennismen sur les courts de Verniolle le dimanche 17 mai 2015. 
C’était en effet le match de l’année contre l’équipe 2 de La cocagne, invaincue avant la rencontre.  THE 
MATCH OF THE DAY  à Verniolle, celui à ne pas rater, celui  qui déplace les foules, celui qui a fait 
frôler la crise cardiaque à nos deux papys du club. 

La  journée débute par une victoire du président qui plie son match en deux sets et ainsi montre la voie à 
tout un club. (6/3 6/1). Le fiston, quant à lui, fait durer le plaisir pour une fin de match trépidante et une 
défaite malgré tous ses efforts  1/6 7/6 6/7). Egalité 1/1 entre les deux équipes. 

Gilles entre en jeu, pour une fois sans se tromper d’adversaire, et malgré sa fougue caractéristique perd 
son match 6/2 6/2, avec les honneurs toutefois car il s’est bien battu contre un ancien 15/2.  2/1 pour nos 
adversaires. 

C’est au tour de super Steph dit «Capitaine FLAM » d’affronter un 15/3 pour une possible perf. Premier 
set difficile perdu 7/6 et un regain de forme qui lui  permettait ensuite de refaire surface dans un match 
très serré,   et gagner les deux sets suivants  6/4,  6/3. Après un super match !!! Egalisation 2/2, égalité 
parfaite. 

Place au double décisif. Celui qui allait décoiffer Rémy, notre jeune trésorier ébloui par le spectacle de 
balles qui vont à 120 km/heure !!!  6/4 7/6 pour notre double composé de  Capitaine FLAM et de Mister 
président , tous deux remontés comme des pendules !!! 

 Victoire donc 4/2 de notre équipe,  le TC Verniollais se qualifie pour les 8emes de finales du 
championnat régional de 5ème division et confirme sa montée en division 4. Devant une équipe de La 
cocagne qui visiblement s’était déplacée pour gagner!!! 

Et place  aux fameuses  festivités verniollaises  avec saucisses et bières sans alcool. Nos adversaires ravis 
par cet accueil chaleureux, la soirée s’est terminée en  after chez Manu, avec la fameuse sauciss’moulade 
verniollaise préparée par Amira. RDV donc  en 8EME DE FINALES le 31 mai prochain! 

 

Mentions spéciales à: Manu, Lionel, Christian et Henriette pour l’intendance, Joris pour son dévouement,  
Steph idole de la journée, sans oublier l’équipe des filles qui la veille s’étaient déchirées sur les courts et 
malgré ça étaient présentes pour encourager les garçons. Chapeau bas mesdames !!! Et pour Rémy, hip 
hip hip, allez on attendra l’assemblée générale du 7 juin prochain à l’occasion de la grande fête du tennis 
verniollais!!!! Venez nombreux, convivialité garantie !!! 

Tennis club verniollais 
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SAMEDI 6 JUIN  
FICHES : à 21 h : concert avec le duo " TAQUILE" , musiques des 
Andes 

DIMANCHE 7 JUIN 
FÊTE DU TENNIS—RDV sur les courts dès 10 h toute la journée. 

Renseignements : 06 07 15 42 65 

MARDI 16 JUIN L’EHPAD Le Château  fête la musique 

SAMEDI 20 JUIN  
VAL : Théâtre enfants 15 h—Jeunes 18h au Foyer Rural 

REV Avec et autour de Claude Nougaro et Fête de la musique  

SAMEDI 27 JUIN Château de FICHES : Randonnée des Artistes 

DIMANCHE 5 JUILLET 
SHOW AERIEN 
D'AEROMODELISME A VERNIOLLE  

VENDREDI 5 JUIN Amicale des sociétés : AG à 18 h salle culturelle. 

SAMEDI 18 JUILLET CHÂTEAU de FICHES : SPECTACLE NOCTURNE 

SAMEDI 13 JUIN VAL : SPECTACLE DANSE JAZZ au Foyer Rural 20h30. 

AGENDA  DE  LA FEUILLE D’AULNE 

L’Association SUR LES PAS D’ADELIN MOULIS et Madame Simonne PONS MOULIS, 
présidente d’honneur, vous informent de la toute récente parution d’un nouveau livre d’Adelin MOULIS : 

LE FOLKLORE ENFANTIN DE L’ARIEGE. 

Cet écrivain ariégeois, historien, folkloriste, poète, défenseur de la langue d’oc, conservait dans ses 
archives ce texte inédit et passionnant. 

Vous allez retrouver ou peut-être découvrir tout ce folklore de tradition orale qui était en usage autrefois en 
Ariège pour rythmer la vie quotidienne depuis la naissance jusqu’à l’adolescence (berceuses, comptines, 
jeux…). La plus grande partie de ces textes sont présentés sur trois colonnes : languedocien, français, 
occitan. 

Ce livre relié, de 179 pages, d’un format « à l’italienne » est illustré et agrémenté de quelques exemples 
enregistrés sur un CD audio. 

Prix : 32 € (Livre + CD) 

Disponible chez Madame Simonne PONS MOULIS 

4 r. du Pinjaqua 09340 VERNIOLLE 

Tél. 05 61 68 02 47  

Ou chez Madame Marie-France VICTORIA 

Tél. 06 80 45 44 29—marifrance.victoria@gmail.com 

LE CCAS 

MINI  /   MAXI 

Afin de faciliter l'accès à l'information locale aux personnes ayant des problèmes de vue , 
Un exemplaire grand format, des comptes rendus des Conseils municipaux et de la Feuille d'aulne 
est disponible à  la mairie . 
La consultation se fait sur place dans le hall d'accueil de la mairie. 

QU'ON SE LE DISE. 


