
COMMUNE DE VERNIOLLE 

FEUILLE D ’ AULNE SEPTEMBRE 2015 — N° 6 

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

Infos de la Mairie Edito 

Le mois d'août touche à sa fin et avec lui, l'heure est 

venue de la préparation des cartables pour les plus 

petits et des « Eastpack ® » pour les plus grands!! 

 Dans une quinzaine de jours chacun 

empruntera à nouveau les sentiers de l'école pour une 

nouvelle année scolaire. 

 Si tout se déroule comme nous le souhaitons , 

les petits Verniollais feront leur dernière rentrée dans 

les locaux des écoles primaires et maternelles 

actuelles, puisque le projet du nouveau groupe 

scolaire est en cours d'élaboration. 

 En effet, le permis de construire a été déposé 

ainsi qu'une demande de subventions en préfecture. 

Pour l'heure, les demandes de financements auprès 

des banques progressent. 

 Nous espérons sincèrement que ce projet 

pourra voir le jour, simplement  parce qu'il permettra 

aux enfants, aux enseignants, ATSEM et animateurs 

de l'ALAE de travailler dans les meilleures conditions 

possibles, adaptées au travail de qualité qu'ils 

accomplissent chaque jour. 

 Pour celle rentrée scolaire 2015-2016, la 

commune de Verniolle a également pris la 

compétence en accueil péri scolaire. 

 Ainsi, la commune mettra à la disposition des 

familles qui le souhaitent, le mercredi après-midi, un 

accueil en centre de loisirs. 

Les enfants du primaire et de maternelle seront 

accueillis dans leurs locaux respectifs, par les 

animateurs de l'ALAE de 12h à 18h30. Les fiches 

d'inscription sont à votre disposition en mairie, auprès 

de l'ALAE, ou en téléchargement sur le site de la 

Mairie. 

 En attendant de vous retrouver le mardi 01 

septembre sur le parvis des écoles, l'ensemble du 

Conseil Municipal vous souhaite une très bonne fin 

de mois d'août, ainsi qu'une très bonne rentrée. 

Nathalie AUTHIE 

R E C E N C E M E N T  M I L I T A I R E 

Vous avez 16 ans en 2015, n’oubliez pas d’aller 

vous faire recenser à la Mairie avant le 31 

décembre 2015. 

Lors du Conseil Municipal du 16 juillet 2015, 

la configuration du Conseil à été modifiée en 

raison de la démission de Madame Henriette 

MANDEMENT.  

L'ordre du tableau du Conseil Municipal de     

VERNIOLLE est fixé comme indiqué ci-

dessous à l’issue de la séance et immédiatement 

appliqué. 

Le procès verbal détaillé du conseil du 16 

juillet est consultable sur le site verniolle.fr ou 

à la Mairie. 

Jean-Louis DELORD 

 TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

MUNOZ Numen, maire 

DELORD Jean-Louis, 1er adjoint  

AUTHIE Nathalie, 2ème adjoint  

OLIVIER Lionel, 3ème adjoint  

GUIOTTE Serge, 4ème adjoint 

VIDAL Christiane, conseiller municipal 

CAROL Martine, conseiller municipal 

ACRICHE Hervé, conseiller municipal 

REDONDO Hendrika, conseiller municipal 

FLEURY Nadia, conseiller municipal 

FEGEL Pascal, conseiller municipal 

MUNOZ Cédric, conseiller municipal 

AUBRY Jeanne, conseiller municipal 

CHINAUD Brice, conseiller municipal 

PEDOUSSAT Robert, conseiller municipal 

BONNEILH Anne, conseiller municipal 

DALIOT Marie-Christine, conseiller municipal 

ROGGERO Gérard, conseiller municipal 

MARIE Marie-France, conseiller municipal 

Commune de VERNIOLLE 09340—Directeur de publication : Numen Muñoz— Responsable de la rédaction : Jean-Louis Delord — Imprimé par Clairiège 09100 Pamiers 

Procédure exceptionnelle de révision des listes électorales en 2015 - Avis aux électeurs 

La loi du 13 juillet 2015 a mis en place une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales en 

2015.  Les électeurs non encore inscrits sur la liste électorale de Verniolle, qui souhaitent voter pour les 

élections régionales qui auront lieu en décembre 2015 peuvent déposer leur demande d’inscription dès à 

présent en mairie et jusqu’au 30 septembre 2015.  
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Cette année pour la première fois pendant la fête d’été de Verniolle, moment privilégié synonyme 

d’Union, d’Amitié, de Joie et d’Espoir, j’ai eu l’honneur de remettre des médailles de la ville à trois 

personnalités locales. Ces médailles sont un hommage à trois personnes qui ont œuvré et qui œuvrent 

pour le bonheur, l’émancipation et l’amélioration de la vie : 

Didier DUPUY, président du comité des fêtes depuis une quinzaine d’années : il ne ménage ni son 

temps, ni son énergie et dirige une équipe de bénévoles qui chaque année lui renouvelle sa confiance. 

(un clin d’œil a été donné en direction de sa grand tante, originaire de Verniolle qui fut une personnalité 

importante en Patagonie où elle exerça d’abord comme directrice d’école ensuite comme éleveuse avec 

plus de six mille têtes de bétail…) 

 

Jean Pierre LAFFONT, secrétaire général de la 

mairie de Verniolle pendant près de quarante ans : 

il a successivement collaboré avec quatre de mes 

prédécesseurs avant de prendre une retraite bien 

méritée. La mairie était sa seconde maison, il 

exerçait et vivait son métier comme une véritable 

vocation. 

 

 Francette GARCIA, directrice de l’école 

maternelle de Verniolle pendant vingt-sept ans : 

elle a inculqué  à plusieurs générations d’enfants 

les valeurs de respect et de civisme. Elle a exercé 

ce métier avec dévouement et humilité. A travers 

elle, comme elle l’a si modestement rappelé, c’est 

tout le corps enseignant qui est honoré. 

Dans cette époque où tout semble gris, cette parenthèse m’a semblé importante pour qu’à l’instar de ces 

trois personnalités nous gardions confiance en l’avenir  et trouvions la force de résister et combattre avec 

comme seules armes l’amour et l’espérance. 

Numen MUÑOZ 

LUNDI DE FÊTE 

Repas avec les personnalités 

Les fêtes sont un moment de convivialité et de re-

trouvailles ; ainsi cette année pour la première fois, 

j’ai tenu personnellement à inviter un groupe d’a-

mis, personnalités et élus de communes voisines, 

pour partager ces moments chaleureux. Tous ont été 

séduits par la qualité de l’accueil et par la qualité du 

repas. Bien évidemment, cette initiative n’a eu  au-

cune incidence sur le budget de la commune. 

Numen MUÑOZ 

Comme à toutes les périodes de beaux jours, 

l’ambiance est au grand nettoyage. Caves et 

greniers ne désemplissent  pas d’objets pré-

cieusement conservés et amassés selon la doc-

trine du « on ne sait jamais, un jour ça peut 

servir…. ». 

Malheureusement, il faut bien se rendre à l’é-

vidence, cela ne sert pas, cela prend de la pla-

ce et il est temps de s’en débarrasser. Jusque-

là, pas de problème, seulement voilà, où met-

tre ce précieux butin devenu fardeau ? 

ENVIRONNEMENT 
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Cette année encore, nous observons une recrudescence d’incivilités commises par des personnes 

indélicates qui se débarrassent de leurs encombrants, au mieux au niveau des points « verres et papiers », 

au pire directement dans un chemin ou sur la voie publique. Cette attitude est inadmissible et témoigne 

d’un profond mépris de leurs concitoyens. 

Toutes les facilités sont offertes pour se débarrasser de ces encombrants. Je rappelle que le SMECTOM 

est à la disposition de chacun, soit en effectuant une dépose directement à la déchetterie, soit en appelant 

le SMECTOM (05-61-68-02-02) afin de bénéficier d’un enlèvement à domicile (3 enlèvements gratuits 

par an). Près de 150 agents se démènent tous les jours, par tous les temps pour assurer notre confort, ces 

déposes sauvages, sont aussi une marque profonde de mépris à leur égard. 

D’autres types d’incivilités ont été largement constatées ces dernières semaines, stationnement de 

véhicules sur des espaces interdits ou sur des zones encore en traitement de goudronnage, stationnement 

prolongés d’épaves, baignade d’animaux dans la fontaine, déjections dans les rues par des chiens 

domestiques et clairement laissés libres à cet effet, tapage nocturne, renversement de containers et sans 

oublier les tags qui fleurissent sur les murs des bâtiments communaux, tous cela bien sûr doit être traité et 

nettoyer par les agents communaux aux frais exclusifs des Verniollais. 

Ces attitudes ne sont pas tolérables et vont à l’encontre des valeurs que nous défendons ; notre village ne 

doit pas subir les désagréments de quelques indélicats. Monsieur le Maire ainsi que les adjoints disposent 

d’un pouvoir de Police, pouvoir que notre équipe aimerait ne pas avoir à mettre en œuvre. Néanmoins, si 

cela doit s’avérer nécessaire, nous n’hésiterons pas à sortir le carnet à souches et à verbaliser lourdement 

les contrevenants. Notre village fait encore partie des quelques endroits préservés, mettons tout en œuvre 

pour qu’il le reste. 

Lionel OLIVIER - Maire Adjoint 

Reprise des cours à partir du : 

jeudi 10 et mardi 15 septembre 2015 
Salle du Foyer Rural de Verniolle 

Actigym  Cours collectif, composé d'exercices variés 

- Combinaison des différentes techniques de gymnastique d’entretien, step, renforce-
ment musculaire, cardio , enchaînements dansés, assouplissement, fitness, enchaîne-
ments sur fonds musicaux (LIA), stretching 

(étirements), abdos, relaxation… 

- Utilisation de petits matériels (ballons, balles, bâtons, bracelets lestés, sangles 

élastiques, fitball etc...) 

Tous les cours sont mixtes à partir de 18 ans 

   Mardi : 20h15 à 21h30   Actigym 

            Jeudi : 18h30  à 19h30   Actigym 

Les inscriptions se font avant les cours, 2 cours d’essai gratuits 

COTISATION ANNUELLE  (Tout public)  80.00€  licence assurance comprise 

Document obligatoire : certificat médical 

Serge  05 61 68 01 94   /   06 32 35 78 85 gymvolontaire.verniolle@orange.fr 

Vous pouvez également voir nôtre site <gymnastique volontaire Verniolle> 

Gymnastique Volontaire Verniolle 
Association loi 1901 affiliée à la FFEPGV - Agrément Jeunesse et 

Sports 

Mairie de Verniolle  09340 VERNIOLLE 

mailto:gymvolontaire.verniolle@orange.fr
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Le club des Aînés Septembre 2015 

Après deux mois de vacances, le club des Aînés va reprendre ses activités dès septembre. Déjà nous serons 

présents au forum des associations et puis tous les mardis et vendredis après-midi les tournois de belote et 

de pétanque (nous souhaiterions que des pétanqueurs viennent) sont toujours au programme. 

Le premier repas dansant du dimanche aura lieu le 27 Septembre. 2 lotos sont prévus durant ce dernier tri-

mestre 2015 : le 29 Octobre et le 26 Novembre et bien sûr une belote à la journée le 21 Octobre au foyer 

rural. 

Au mois de Juin dernier nous avons terminé nos activités par un très agréable séjour dans les Hautes Pyré-

nées. Nous étions logés dans un hôtel familial à Agos-Vilados entre Argelès-Gazost et Lourdes dans lequel 

nous avons reçu un accueil des plus chaleureux très apprécié par notre groupe. 

Les Pyrénées ça se gagne et notre première visite fut le cirque de Gavarnie et sa plus haute cascade d’Euro-

pe 422 mètres. Ensuite le Béarn avec la ville de Nay et son musée du béret mais surtout Pau et son magni-

fique château célèbre demeure d’Henri IV actuellement richement meublé dans la cour duquel nous avons 

pu admirer la célèbre tour de Gaston Phoëbus. A proximité de Pau nous n’avons pas oublié d’aller appré-

cier le fameux Jurançon dans un domaine traditionnel. 

Les Pyrénées c’est aussi le Pic du midi de Bigorre que nous avons relié en téléphérique depuis La Mongie 

après avoir franchi le tourmalet. Enfin direction Cauterets splendide station thermale, célèbre pour ses ber-

lingots et direction le Pont d’Espagne, qui est en France et qui offre au visiteur ses magnifiques cascades.  

Pour terminer visite guidée de Lourdes où nous avons passé une fort agréable après-midi . Séjour très réus-

si sous un temps toujours ensoleillé. 

Bien sûr nous souhaitons proposer de nouvelles sorties, rassurez-vous des programmes sont dans les car-

tons prêts à être proposés à nos adhérents. 

Bonne reprise à tous pour ce mois de Septembre.                                              

VERNIOLLE ACTIVITES LOISIRS 

Toute l'équipe du VAL est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle an-

née. 

Les bénévoles du VALmettent tout en œuvre pour que vous trouviez au sein 

de notre association tout un panel d'activités autant pour les enfants que pour 

les adultes, 

Cette année encore, deux nouvelles activités vous sont proposées afin que cha-

cun puisse touver au VAL un lieu d'expression et de convivialité. 

ETIREMENT 
RENFORT MUSCULAIRE 

Nathalie GALLET Adultes Lundi 19h30 

DANSE CONTEMPORAINE Nathalie GALLET Adultes Lundi 20h30 

YOGA Ian BARON Adultes Mardi 10h 
Jeudi 18h30 

THEATRE Elsa SUARD Enfants Mardi 17h 

DANSE MODERN JAZZ Sandrine PRENANT Enfants Mercredi à partir de 13h45 

DANSE MODERN JAZZ Sandrine PRENANT Adultes Samedi 10h30 

GUITARE Denis BERGERON Adultes - Enfants Mardi et Mercredi  à partir de 17 h 30 

QI-JONG Catherine DAYDE Adultes Lundi à 18 H 30 

MARCHE Mireille GUIOTTE Adultes Jeudi 9h30 

ENCADREMENT 
CARTONNAGE 

Nicole ANDRIEU Adultes lundi 

PEINTURE Atelier libre Adultes Mardi – Jeudi 

LOISIRS CREATIFS Atelier libre Adultes Samedi apres midi 

Nous vous donnons rendez-vous le 5 septembre lors du Forum des Associations où nous essayerons de ré-

pondre à toutes vos questions. 

Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet : verniolleloisirs.fr 

Retrouvons nous dès le 15 septembre pour la reprise des activités 

Bonne Rentrée  

Le Bureau du VAL 
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L'ADIRAPP rêve d’avions propres 

Reprise des cours le lundi 7 septembre 

Semaine porte ouverte du 7 septembre au 10 septembre               

   Venez nous rejoindre les  lundi, mercredi et jeudi 

 

pour apprendre à danser le ROCK, 

les danses de salon :TANGO, CHA CHA, VALSE..., 

le R'n'B (Hip Hop), la ZUMBA, 

le TANGO ARGENTIN, 

la BACHATA ainsi que la SALSA CUBAINE.  

VERNIOLLE DANSES  

http://verniolle-danses.wifeo.com/dates-cours-salon.php
http://verniolle-danses.wifeo.com/dates-cours-rock.php
http://verniolle-danses.wifeo.com/dates-cours-salsa-cubaine.php


REV—Rentrée Rêvée 
Après une tonitruante fin de saison autour de la musique et de 

Claude Nougaro, REV la petite université populaire 

verniollaise a préparé un programme des plus alléchants pour 

sa cinquième saison. 

Toujours beaucoup d’éclectisme, de rigueur dans le choix des 

thématiques mais aussi d’actualités mises en valeur et des 

nouveautés : ainsi dès septembre et son temps d’école, c’est 

avec « La laïcité aujourd’hui » que Jean-François Mignard 

ouvrira le programme. En octobre, deux dates et deux hors les 

murs, le premier à Dalou pour clôturer avec Michel Guisset la 

semaine de la Retirada puis à la Galerie des Carmes de 

Pamiers pour offrir une nouvelle date au talent d’Antoine 

Seel magnifiant l’Art contemporain. Retour à Verniolle en 

novembre pour évoquer une question écologique avec « L’abeille noire dans les Pyrénées » présentée par 

Gilles Bourgoin et fin d’année cinéphile  avec la projection et le débat autour du film Notre monde de T. 

Lacoste. 

La trève de Noël sera la bienvenue pour préparer l’événement de la saison, en l’occurrence le Salon des 

Auteurs où REV proposera aux écrivains, conteurs et amis de plume de l’association de présenter et de 

dédicacer leurs ouvrages lors d’une journée qui réservera bien d’autres surprises. 

Au plaisir donc de vous retrouver à la Salle de Réception ou ailleurs, selon le programme ci-dessous ; le 

meilleur accueil vous sera réservé. Toutes les informations utiles sont à votre disposition sur le site de 

l’association : http://sites.google.com/site/revverniolle et la page facebook 

http://www.facebook.com/revverniolle 

Réflexions, Echanges à Verniolle 
Petite Université Populaire 
Entrée libre et gratuite aux conférences qui se déroulent habituellement 

à la Salle de Réception de la Mairie de Verniolle à 20 h 30 le 4ème mercredi du mois 

2015/2016 TITRE CONFERENCIER 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE LA LAICITE Jean-François MIGNARD 

MERCREDI 14 OCTOBRE LA RETIRADA 

Hors Les Murs à Dalou 

Michel GUISSET 

VENDREDI 30 OCTOBRE ART CONTEMPORAIN 

Suite sans fin 

Hors les Murs à Pamiers Galerie 

Les Carmes 

Antoine SEEL 

MERCREDI 25 NOVEMBRE L’ABEILLE NOIRE DANS LES 

PYRENEES 

Gildas BOURGOIN 

MERCREDI 16 DECEMBRE Projection Film – Débat 

Notre monde de T. Lacoste 

Emmanuel JARDIN 

Information par mel : rev.verniolle@gmail.com 

Site de l’association : http://sites.google.com/site/revverniolle 

http://www.facebook.com/revverniolle 

http://sites.google.com/site/revverniolle
http://www.facebook.com/revverniolle
mailto:verniolle@gmail.com
http://sites.google.com/site/revverniolle
http://www.facebook.com/revverniolle


PAROLES DE VERNIOLLAIS-E 
Communiqué par Madame Henriette Mandement une mère fière de son fils. 

LES VALEURS DE L’ECOLE DE LA REPUBLIQUE Il est un pur produit de 

l’école publique et laïque de Verniolle puisqu’après la crèche, il a juste eu besoin de 

sauter la barrière pour se retrouver à l’Ecole Maternelle dirigée alors par Annie 

Roussigné, puis de franchir la suivante pour retrouver les instituteurs du Primaire 

autour de Patrick Joulé. Il en a profité pour sauter une classe à la faveur d’un groupe 

à deux niveaux quand Eric Bertrou a su détecter en lui des capacités peu communes 

qui n’auront pas été démenties. Poursuite au Collège Bayle puis au Lycée du Cas-

tella où il a continué à travailler certes avec facilité, mais également avec motiva-

tion et rigueur tout un utilisant des compétences sportives en UNSS et des qualités 

de communication mises au service du groupe en tant que délégué de classe et élu 

au Conseil d’Administration. Il a ensuite fait la Une de la Presse en obtenant le Pre-

mier Prix de l’exigeant Concours de Plaidoiries du Mémorial de Caen grâce à une magnifique démonstra-

tion orale sur les droits des femmes saluée en son temps par l’actuelle ministre de l’Education Nationale. Il 

confirme aujourd’hui son potentiel en décrochant les premières places du difficile Concours d’entrée en 

Médecine. Vous l’avez peut-être reconnu ; il s’agit du Verniollais Joris BERNARD, 18 ans à peine que 

tiennent à féliciter l’ensemble de ses formateurs. Il prouve encore une fois que l’Ecole publique, laïque, 

l’Education Nationale savent toujours former des têtes bien faites et bien pleines et des citoyens aux va-

leurs bien ancrées. Bravo le carabin ; régale toi bien dans les longues mais riches années d’études de Mé-

decine qui t’attendent ; il y aura des besoins en Ariège et ailleurs. 

KARATE CLUB VERNIOLLAIS 

Le K.C.V. attaque sa troisième saison, avec du karaté pour tous de 5 à 90 ans. 

Venez pratiquer toutes les variantes du karaté : Les katas- le combat- le self défense – le body karaté 

 Cours au Foyer Rural à Verniolle 

Le mercredi de 17h00 à 18h00 karaté enfants 

                 De 18h00 à 19h15 karaté ados adultes et Avancés 

Le vendredi de 17h15 à 18h30 karaté enfants 

                      De 18h30 à 20h00 karaté ados adultes et Avancés 

                 De 20h00 à 21h00 Body-karaté à partir de 16 ans 

Le Samedi de 9h00 à 12h00 Cours de perfectionnement-Collège de CN 

 REPRISE DES COURS DES LE MERCREDI 9 Septembre 2015 

Contact : 06.81.10.58.63 Brigitte 

Un marchand ambulant "pizza yolo" est présent le mercredi soir place de la république a 

Verniolle. 

Un vendeur de SUCHIS le vendredi soir, sans oublier le MARCHE du dimanche matin... 
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LA MAIRIE DE VERNIOLLE, 

LA COMMISSION VIE 

ASSOCIATIVE, JEUNESSE, 

COMMUNICATION 

ET 

LES ASSOCIATIONS 

VERNIOLLAISES 

Vous invitent le SAMEDI 5 

SEPTEMBRE 2015 

A partir de 14h place Adelin 

Moulis 

au forum des associations 

Rendez-vous incontournable de la 

rentrée, qui  vous permettra de 

découvrir toutes les activités et 

rencontrer le milieu associatif 

verniollais. 

L’Association Ariégeoise de Défense Animale est toujours d'actualité. Nous faisons de 

nombreuses actions pour la défense des animaux. 

Notre site                : www.aada09.fr  

notre adresse mail : ass.ariegeoise.defense.animale@gmail.com  

Bien sûr nous acceptons d'être aidé par les amis des animaux qui peuvent faire un don à l'adresse suivante :  

AADA  20B, route de la Halte  - 09340 - VERNIOLLE 

Une carte de soutien leur sera remise. 

L'Amicale des Sociétés vous propose de nous rejoindre lors des diverses manifestations qu'elle 

organise en ce début d'année scolaire 2015. 

Un programme riche et varié vous est proposé, alors à vos agendas!!! 

 Le samedi 07 novembre 2015 aura lieu la 2éme fête de la Citrouille 

 Le samedi 28 novembre 2015 l'Amicale s'associera à la grande fête de la solidarité et du partage 

pour l'édition du Téléthon 2015. 

 Le dimanche 20 décembre 2015, en préparation des fêtes de fin d'année l'église de Verniolle vous 

accueillera pour le Concert de Noël. 

Enfin pour clôturer l'année 2015, deux lotos seront organisés par les différentes associations de Verniolle 

pour la joie de tous. 

En espérant vous compter nombreux!!! 

Le Bureau de l'Amicale. 

http://www.aada09.fr
mailto:ass.ariegeoise.defense.animale@gmail.com

