
COMMUNE DE VERNIOLLE 

FEUILLE D ’ A ULNE juin 2017 — N° 13 

Bulletin proposé par la Commission Communication, distribué par 

les membres du Conseil Municipal 

Commune de VERNIOLLE 09340—Directeur de publication : Numen Muñoz— Responsable de la rédaction : Jean-Louis Delord — Imprimé par IPS St Jean de VERGES 09000 

 

LE MOT DU MAIRE mai 2017 

 

 Le temps qui paraît-il est une notion abstraite, nous échappe... Nous sommes déjà à la moitié de 

l'année et dès que cette période électorale, importante pour l'avenir de notre pays sera passée, nos 

préoccupations seront tout naturellement axées vers les vacances d'été, les fêtes champêtres et les 

retrouvailles familiales ou amicales. 

 Cependant, les membres du Conseil Municipal poursuivent inlassablement les tâches pour 

lesquelles ils ont été investis. 

 

 Vous avez pu remarquer que les travaux de 

goudronnage des chemins et routes communales se poursuivent 

à un rythme défini en Conseil et que notre beau village est 

toujours aussi bien fleuri et entretenu. 

 

 La sécurité est une de nos préoccupations que nous 

nous efforçons d'améliorer dans le respect de la 

réglementation ; c'est ainsi que nous avons interdit le 

stationnement à proximité du croisement de la rue Carabin devant la maison de retraite, mis les plots à la 

placette de la rue de la République ainsi qu'à la rue de l’Église pour éviter que les voiture ne s'y garent et 

obstruent le passage. 

  

 Les travaux de l'école maternelle se déroulent 

comme prévu grâce au sérieux et au 

professionnalisme de la Maîtrise d’œuvre et des 

entreprises. 

  

 Malgré les projets que nous entreprenons, 

pour la deuxième année consécutive, notre gestion 

rigoureuse au plus prés des besoins, nous a permis de ne pas augmenter les impôts. 

  

 Au niveau de la Communauté d'Agglomération Foix Varilhes, j'ai l'honneur d'avoir été désigné 

Vice Président en charge de la Culture. A ce titre, j'ai, entre autres, la compétence des bibliothèques du 

territoire dont j'ai proposé la gratuité pour faciliter l’accès à tous ; cette décision a reçu un accueil favorable 

de la part du Président et des membres du Conseil. 

  

 Comme chaque année à l'occasion de la fête des Mères, le Conseil Municipal et les membres du 

CCAS animés par notre amie Martine ont distribué gratuitement des fleurs. Cette initiative fortement 

appréciée par la population fut l'occasion de rencontres de discussions et de propositions diverses et 

intéressantes. 

 Je vous souhaite à tous un très bon été. 

Numen MUÑOZ 

EDITO 
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COMMEMORATION   DU  8  MAI  1945 

       Comme tous les ans, Monsieur Muñoz, Maire de Verniolle, a célébré le souvenir du 8 Mai 1945. 

En introduction de son discours, il a chaleureusement remercié les personnes présentes notamment les 

élèves de l'école et leurs professeurs qui ont pour objectif de perpétrer la mémoire de nos anciens 

combattants, afin que la liberté soit plus 

forte que les scandaleuses théories 

négationnistes tendant  à édulcorer la 

triste réalité historique. 

Il s'est félicité de la présence 

importante des porte-drapeaux, des 

représentants des anciens combattants, 

des militaires, des gendarmes, des élus 

et d'une partie significative de la 

population. 

Face à une assistance recueillie, il a lu 

le message du Secrétaire d'Etat aux 

Anciens Combattants puis a égrené la 

liste des Verniollais morts pour la 

France. 

Avant d'entonner la Marseillaise et le Chant des Partisans, repris en chœur par l'assemblée, les enfants ont 

lu un passage très émouvant du Journal d'Anne Frank. 

Cette commémoration a été un grand moment de fraternité avec la participation active de notre jeunesse. 

Ce 8 Mai 1945 est un jour mémorable où les coups de feu, le sang et la peur ont  disparu pour laisser place 

à la joie et à l'espoir d'un avenir pacifique. 

Un vin d'honneur, offert par la municipalité, a clôturé cette matinée du Souvenir. 

INFOS DE LA MAIRIE 

Travaux de voirie  

Ci contre le chemin du stade fraîchement 

goudronné. 

Encore un dépôt sauvage a rajouter à la liste des incivilités… 

Nous avons fait enlever des plaques d’éverite jetées dans la 

galage qui longe le Chemin de la plaine (reliant l’avenue des 

Monts d’Olmes au Club Hippique de Las Rives) 

Le portage des repas : 

 la mairie assure le service de portage de repas à domicile pour un tarif de 6,53 € TTC, comprenant 

une soupe, des légumes ou féculents, une viande ou poisson, fruit et laitage plus le pain tous les jours ; de 

l’eau et du vin une fois par semaine. 

 99 % des personnes qui bénéficient de ce service se déclarent satisfait-e-s... 
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LES BOUCHONS D’AMOUR 

Verniollais, Verniollaises, 

 Et si nous reparlions des Bouchons D'amour !? 

 La collecte mise en place il y a plus de un an sur la commune de 

Verniolle par Christiane et Mifa fonctionne bien ... (aussi un grand merci). 

 Nous vous rappelons que ces bouchons sont à destination de 

l'association Les Bouchons D'amour qui a pour but de les collecter, les trier 

et de les acheminer vers une entreprise de recyclage située en Belgique 

(CABKA). 

 L'association permet : 

 * d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'handicap  

 * d'acquérir du matériel sportif spécifique a destination des personnes en situation d'handicap ; via 

 la Fédération Française Handisport. 

 * de participer financièrement à la formation de chiens d'accompagnement social ; via l'association 

 Handi'chiens. 

 * de mettre en place des opérations humanitaires de façon ponctuelle. 

 (Il est important de rappeler que 99% des recettes de ces ventes sont reversés à ces causes. Le 

 collectif de bénévoles ariegeois compte sur vous !) 

 Vous pouvez déposer vos bouchons dans un contenant prévu à cette effet, au RDC de la 

 médiathèque les mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h. 

 Plus d'infos au 06 18 14 07 53 OU 06 76 65 50 02. 

INFORMATIONS  CCAS  :  GOUTER DE NOEL 
 

Verniolle étant un village où il fait bon vivre , la population est de plus en plus âgée. 

En conséquence, la distribution des bonbons aux personnes qui ne peuvent se déplacer au goûter du CCAS 

va subir des modifications . Elle ne s'adressera qu'aux Verniollais seuls ou en couple de plus de 85 ans . 

N'hésitez pas à vous faire connaître à la mairie. 

Une exception sera faite pour les personnes entre 80 et 85 ans qui sont seules et handicapées. 

Quant au goûter de Noël, prévu le JEUDI 14 DECEMBRE, réservé comme toujours aux habitants de 

Verniolle, ne seront acceptées que les personnes qui se seront préalablement inscrites en mairie du 13 

novembre au 10 décembre . 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour éviter toutes dépenses inutiles et nous vous en remercions 

par avance. 

Madame Chinaud  responsable du CCAS 

 Pour la première année, l'ALAE, l'EHPAD du château, l'APE, les enseignants, le 

club des aînés et le comité des fêtes organisent un festival 

intergénérationnel dans le parc de la maison de retraite. 
 

Amis Verniollais venez nombreux à cette 

grande première ! 

En page suivante : bulletins d'inscriptions  et 

programme de la journée. 
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 Le samedi 17 juin 2017 à partir de 9h30, se déroulera  

 la première édition du Festival Intergénérationnel  

 dans le parc de la maison de retraite de Verniolle. 

 Programme de la journée : 

 - 9h30 – 11h : olympiades organisées par l'ALAE 

 - 11h – 11h 30 : spectacle réalisé par les enfants de l'ALAE et les résidents de l'EHPAD. 

 - 11h30 – 13h : apéritif animé par un groupe de bandas 

 - 13h – 14h30 : repas élaboré par les cuisiniers de l'EHPAD 

 - 14h30 – 16h : - concours de pétanque organisé par le comité des fêtes 

 - concours de belote organisé par le club des aînés 

 - multi jeux organisés par l'APE et l'équipe enseignante 

 Ces diverses animations seront gratuites. 

 L'APE tiendra une buvette tout au long de la journée. 

«  PART-ÂGE-ONS-NOS_RIRES » 

ALAE 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU REPAS 

Les inscriptions débuteront le 29 mai et jusqu'au vendredi 9 juin inclus. 

 

 

 

 

MENU : 
 

- Apéritif 

- Salade composée 

- Cassoulet 

- Fromage 

- Tarte aux pommes 

- Vin et café 

Nom : 

Prénom : 

 

TARIFS : 

- Repas adulte : 10 € 

- Repas enfant ( moins de 13 ans ) : 5 € 

- Repas gratuit pour les enfants de 

moins de 3 ans 

RÉSERVATION : 

Nombre d'adultes : …..       X 10 € 

Nombre d'enfants : …..       X 5 € 

Nombre d'enfants gratuits : ….. 

Total : …… € 

Ci-joint : 

- Chèque : ….. € 

- Espèces : ….. € 

Seuls seront enregistrés les bulletins d'inscription accompagnés du règlement. 

Inscriptions à retourner aux enseignants ou à l'ALAE. 

Amenez vos couverts ! 
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Les voix du val d'Ariège 

Ci- dessous quelques infos sur notre prochain concert : 

 CONCERT CHANT CHORAL  

à la Chapelle Notre Dame de Montgauzy DIMANCHE 18 JUIN 2017 à 17h, avec les chorales "Les voix 

du val d'Ariège et Coup de Chœur" et le groupe 

TRIO HARK en première partie. 

Nous donnons généralement des concerts au profit 

d'associations caritatives et humanitaires, le 

répertoire est varié allant despolyphonies de la 

renaissance aux oeuvres plus modernes de John 

Rutter sans oublier la variété internationales et les 

incursions gospel ou jazz.  

Nous sommes dirigées par Philippe MASSIMI. 

Pour notre concert de fin de saison nous aurons le plaisir d'accueillir en 1ère partie le TRIO HARK, 

formation issue du Conservatoire de Pamiers : 2 voix féminines, un piano qui nous charmeront de chants 

anglais, celtiques et chrétiens. 

L'entrée est gratuite avec une participation à la corbeille. 

Le club des Aînés 21-05-2017 
 

Nous arrivons à la fin du premier semestre, le club des Aînés va profiter de l'été qui arrive pour prendre 

quelques semaines de vacances. 

Les premiers six mois de l'année 2017 ont été bien 

remplis. Nous avons organisé quatre lotos, une 

belote à la journée et cinq repas dansants. Nous 

comptons actuellement 270 adhérents et depuis 

Janvier nous avons aux alentours de 150 convives 

à chaque repas. 

Les activités durant la semaine restent stables et 

nous sommes très heureux que l'activité pétanque 

longtemps en sommeil ait repris ses habitudes avec 

les beaux jours les pétanqueurs sont adhérents au 

club, condition sine qua non pour pouvoir 

participer aux diverses activités organisés par le club. « Je regrette d'être dans l'obligation de rappeler 

certaines règles. » 

Le mois de Mai a été très intense. Nous avons tout d'abord fêté le premier Mai, le dimanche 30 Avril. 

Chaque adhérent présent au repas a eu son petit brin de muguet. 

Le dimanche 21 Mai, avec une semaine d'avance nous avons fêté les mamans. Les messieurs ont offert à 

chacune des dames un superbe géranium. A cette 

occasion les tables avaient été magnifiquement 

décorées et dans le foyer régnait un air de fête et 

de sincère amitié. Nous sommes très heureux de 

retrouver une fois par mois cette atmosphère de 

convivialité qui lie l'ensemble des adhérents de 

notre club. 

Quand paraîtra la feuille d'aulne nous serons au 

Tyrol où nous allons passer une semaine, qui nous 

l'espérons sera pour les 46 participants un agréable 

moment de découverte et d'échanges enrichissants. 

Nous vous en dirons quelques mots à notre retour. 
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Chers lecteurs, 

Comme vous avez pu le 

constater, la Communauté 

de communes du canton de 

Varilhes a fusionné avec la 

Communauté de communes du pays de Foix au 1er janvier 2017 pour donner naissance à la Communauté 

d’agglomération du pays Foix Varilhes. De cette fusion, il en ressort la gratuité pour tous, un vœu cher aux 

bibliothécaires qui ont pour mission de promouvoir la lecture et la culture auprès du plus grand nombre 

d’entre nous ! 

Agenda : 

Racontou : tous les deuxièmes mercredis du mois à 16h30  (tout public à partir de 4 ans). 

14 juin: «promenons-nous dans les bois», histoires de loups.. 

- Spectacle en plein air « l’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono : par la troupe « le théâtre 

de la Terre »  à 20h45 (date non définie à ce jour ; pour tout renseignement : (05 61 69 48 87) 

A savoir : 

Votre médiathèque sera fermée du 05 au 26 Août 2017. 

Coups de cœur des bibliothécaires : 

-« Si la Lune éclaire nos pas » de Nadia Hashimi 

-« Pu-Khtu » de DOA 

-« On regrettera plus tard » de  Agnès Ledig 

Vous pouvez retrouver toute notre actualité (animations, nouveautés livres, CD, DVD…) mais aussi 

gérer votre compte (réservations, prolonger un document…) sur notre site : 

http://mediatheque.canton-varilhes.fr 

http://mediatheque.canton-varilhes.fr
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CHÂTEAU DE FICHES  : les animations à Fiches : 

- Accueil de "Total festum" : 15 au 18 juin : exposition du CIRDOC sur les troubadours 

                                           11 juin à 15h film "Trobadors" de Michel Gayraud , concert" Fin'amor" par 

Muriel Batbie et Lakdar Hanou—Entrée gratuite 

 25 juin : Accueil de la randonnée des artistes 

 16 juillet : Les lames d'Ariège 

              à partir de 11 h démonstration d' Escrime Ancienne, initiations pour enfants et adultes, jeux  

 d'adresse 

               12h : repas ( réservation indispensable) 

               de 11h à 16h : visites animées du château 

               à 11h30, 15h et 17h spectacle. 

 19 août : Café concert jazz à 21h avec la Tour swing 

Contact 06 70 07 35 83 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VERNIOLLE DANSES 

REV : Réflexions, Echanges à Verniolle 
 REV, la petite université populaire verniollaise poursuit son chemin dans le paysage culturel ariégeois à 

la Salle de Réception de la Mairie du village ou sur des lieux partenaires le 4ème mercredi de chaque mois. 

 Ecoute, respect, curiosité, qualité, convivialité font partie des valeurs fondatrices. 

 Ecoute de la demande des auditeurs pour préparer le programme et écoute des auditeurs eux-mêmes 

lors des conférences et animations. 

 Respect de l’ensemble des acteurs, de leurs convictions et croyances et respect dans des échanges 

toujours nourris et enrichissants. 

 Curiosité dans la programmation qui attire des 

publics divers et nouveaux au gré de l’éclectisme des 

programmes annuels et des animations ponctuelles. 

 Exigence de qualité tant les conférenciers 

passionnés sont soucieux de proposer des thèmes riches et 

travaillés et interviennent en parfait bénévolat. 

 Convivialité assurée par l’équipe associative qui 

veille à l’accueil, à l’accompagnement et au suivi des 

conférenciers et de leur public tout en assurant la gratuité 

des différents événements. 

 C’est dans cet esprit que se poursuivra la programmation 2017/2018 qui sera dévoilée lors de la 

dernière conférence de l’année scolaire le mercredi 28 juin et traitera d’un sujet d’actualité « Mutations 

sociétales des adolescents au 21ÈME siècle » avec Dominique Paviot aux commandes. Cette soirée sera précédée 

dès 20 h d’une invitation à un dessert partagé offert à tous les adhérents, les sympathisants et les passants de 

REV. 

Au plaisir de vous retrouver dès juin ou après l’été… 
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REV : Réflexions, Échanges à Verniolle 

(Petite Université Populaire) présente 

MUTATIONS & ADOLESCENTS DU XXIème siècle 

Une conférence participative présentée et animée par Dominique PAVIOT 

Depuis les années 1990, de profonds changements ont marqué nos sociétés. Nos enfants sont l’objet de 

mutations psycho-sociétales qui appellent de nouveaux fonctionnements. Le système éducatif étant ce qu’il 

est, quels champs ouvrir pour leur offrir de nouvelles perspectives ? 

ECHANGES / Parents : De quoi avez-vous besoin pour vos ados ? 

Ados : De quoi avez-vous envie, qu’est-ce qui vous semble urgent ? 

Mercredi 28 juin 2017 

A 20 h 30 

Salle de Réception – Mairie de Verniolle 

Entrée libre et gratuite - Ouvert à tous 

Le Site Internet http://sites.google.com/site/revverniolle 

La Page Facebook http://www.facebook.com/revverniolle 

Tennis club verniollais : les garçons en régionale 2 !!! 
 Equipe filles : de nets progrès pour nos dames qui finissent à la quatrième place de leur poule en 

régionale 4. Des victoires de prestige de Fanny et Amira à 30/1 et 30/2, une première victoire en 

championnat de Nadège et de bons débuts pour Laurence. Henriette est toujours là pour l’équipe et avec 

Nathalie et Véra plus accrocheuses que jamais on peut espérer une très belle saison pour la saison 

prochaine, avec un peu plus de compétitions dans les jambes. Le coach Manu est fier de ses joueuses ! 

 Equipe hommes : ça y est, c’est dans la poche ! Nos joueurs ont fait preuve d’une solidarité à toute 

épreuve pour encore une fois aller chercher la montée au niveau supérieur. Tout simplement héroïques, ils 

ont enchainés en fin de parcours une victoire chez l’ogre Auzatois, ont aussi atomisé l’équipe de 

Villefranche de Lauragais avant d’aller chercher la montée en régionale 2 lors du dernier match contre 

Saint sulpice sur leze. Avec les tripes et un Jean-baptiste TOURNIE déchainé, rien ne pouvait leur arriver. 

Et quel chemin parcouru par cette équipe de copains avec quatre montées successives en quatre ans ! qui 

dit mieux ! 

Si on ajoute à cela la première place au classement tennis entreprises 3ème division, qualificative pour la 

finale départementale, et la finale de coupe d’hiver jouée par nous joueurs 4eme série, la saison 2016 / 

2017 est une grande cuvée! 

 Parole de coach : petit passage surprise de Bruno BONZOM sur les courts du TCV lors du dernier 

match de championnat, en guest star, qui a fait étalage si besoin était de tous ses talents de coach. « les gars 

aujourd’hui il faut avoir envie avec un grand « A ». Merci Bruno! En attendant de te retrouver sur les 

courts la saison prochaine, pour le plus grand plaisir de tes fans! 

 La Fête du tennis VERNIOLLAIS aura lieu le week-end du 10 / 11 juin 2017 avec cette année un 

programme renforcé : 

 samedi 10 juin : de 10H à 12H : initiation gratuite pour enfants et adultes, de 13H30 à 19H : 

tournoi multichances dames classées de N/C à 30/3, initiation beach tennis, soins de pédicurie gratuits, 

initiation beach tennis, à partir de 19H : FIDEUA GEANTE sur réservation / CONTACT : 06 07 15 42 65 

Dimanche 11 juin : de 9H à 12H : 

tournoi multichances dames (suite et 

fin) et remise des récompenses, à 

partir de 12H apéro / barbecue  sur 

réservation / 

CONTACT : 06 07 15 42 65 

http://sites.google.com/site/revverniolle
http://www.facebook.com/revverniolle
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A2V communique : 

SUSPENSE A VERNIOLLE ! 

Point 6 du conseil municipal du 20 Mars 2017 : 

«Il (Mr le maire) donne lecture de la demande de l'association A2V concernant l'opposition à 

l'installation des compteurs linky. Elle demande notamment la saisine de la CNIL par la commune. 

M le maire ne comprend pas la finalité de cette démarche et propose que les personnes volontaires 

se chargent de cette action. Mme REDONDO souhaite que cette question soit soumise à l'ordre du 

jour du prochain conseil municipal. M OLIVIER entend poursuivre le combat contre l'installation 

de ces compteurs communicants. » 

Y aura-t-il des volontaires ? 

La question sera-t-elle abordée ? 

Le combat aura-t-il lieu ? 

A2V attend la suite …avec impatience ! 



P A G E   1 1  

 

SAMEDI 24 juin  

ATELIERS du VAL 

SPECTACLE DE DANSE 20 H 45 Salle du Foyer Rural 

ESPERANTO 

Le Cercle d'Études Espérantistes de l'Ariège est présent à Verniolle depuis 1970. Son « ancêtre » (le 

Cercle d'Études Espérantistes de Pamiers) était déclaré en Préfecture de l'Ariège en 1967 ...il y a 50 ans ! 

De plus la Langue Internationale « Espéranto » est apparue officiellement en 1887 avec l'édition de la 

première brochure présentée par le Dr Leizer Ludwik ZAMENHOF sous le pseudonyme « Doktoro 

Esperanto », pour cause de censure tsariste. Cent-trente ans pour la langue et ...il y a 100 ans disparaissait 

le Dr Zamenhof. 

 

Une année particulière (2017), donc, pour les 

e s p é r a n t i s t e s  e t espérantophones du 

Monde (1887 & 1917), mais aussi, bien sûr, pour ceux 

de l'Ariège (1967). 

Comment fêter tout cela ? 

Le samedi 24 juin, des membres de l'association 

participeront à la fête des 50 ans de la Maison des 

Jeunes et de la Culture Guy Môquet de Laroque 

d'Olmes qui a ouvert sa section espéranto en 1990. 

Et à Verniolle, plusieurs animations sont prévues ou déjà réalisées : 

- les cours bi-mensuels d'espéranto accueillent à nouveau quelques Verniollais (prochains cours les 3 et 17 

juin) ; 

- la grande soirée interculturelle de février, avec Conférence sur le Brésil (Guilherme FIANS), Concert de 

fin du 24-e stage de Chant Choral en « Chœur Espéranto Transpyrénéen » (dirigé par la hollandaise 

Rineke HOENS), Bal à la Voix avec « Lo Cor de Cantarata » et un reportage radiophonique réalisé par la 

jeune roumaine Manuela ; 

- la plantation d'un arbre au Parc municipal dédié à cet effet par la Municipalité ; le choix de l'arbre s'est 

porté sur le chêne vert (quercus ilex) ; reste à choisir la date, en relation avec la Mairie ; 

- depuis quelque temps, il était question de présenter la Langue Internationale, sous une certaine forme, 

aux fidèles (et occasionnels) auditeurs des conférences mensuelles de l'association « Réflexion, Échanges 

Verniollais » ...c'est donc cette année que, dès l'automne, seront présentées la vie et l'œuvre du Bienfaiteur 

de l'Humanité (cf. U.N.E.S.C.O.) qu'à été le Dr Zamenhof. 

- de plus, il y aura certainement un autre concert ou une autre conférence proposée lors d'une des tournées 

en France d'artistes ou scientifiques espérantophones plus ou moins « exotiques », peut-être à l'occasion de 

la plantation annoncée ci-dessus. 

Voilà, pour une association encore trop peu connue de nombreux Verniollais ...des occasions de se cultiver 

à ne pas manquer ! 



 DATES A VENIR... ET A RETENIR ! 

DATES MANIFESTATIONS 

SAMEDI 17 JUIN ALAE : à partir de 9h30, se déroulera la première édition du Festival In-

tergénérationnel dans le parc de la maison de retraite de Verniolle. 

DIMANCHE 18 JUIN  Les voix du Val d’Ariège à la Chapelle Notre Dame de Montgauzy à 17 H 

SAMEDI 24 JUIN ATELIERS du VAL 

SPECTACLE DE DANSE 20 H 45 Salle du Foyer Rural 

DIMANCHE 25 JUN La RANDO des ARTISTES au Château de FICHES 

MERCREDI 28 JUIN REV—MUTATIONS & ADOLESCENTS DU XXIème siècle 

DIMANCHE 2 JUILLET AILES BLEUES—SHOW AEROMODELISME 

Depuis le 5 juin, il est possible de payer les factures ALAE & Cantine (celles 

du mois de mai incluses) sur le site « TIPI » de la Direction des Finances 

Publiques.  

Lien  https://www.tipi.budget.gouv.fr/  

INFOS DE LA MAIRIE 

En cette période propice au grand nettoyage des jardins, il est sans doute 

utile de rappeler l’interdiction du brûlage des déchets verts ménagers. Ce 

sont les déchets produits par les ménages (éléments issus de la tonte des 

pelouses, de la taille des haies notamment). En application de l’article 84 

du règlement sanitaire départemental (RSD) le brûlage de ce type de 

déchets est interdit, notamment en raison des nuisances de voisinage 

causées par les fumées. Les éventuelles dérogations sont de la compétence 

du Préfet. 

APE—L’Association des Parents d’ Elèves des écoles de Verniolle clôture ses actions pour cette année 

scolaire en participant au projet de l’ ALAE « Festival Intergénérationnel » qui aura lieu le 17 juin 2017. 

Au cours de l’année 2016-2017, l’APE a organisé plusieurs événements permettant de récolter des 

bénéfices afin de les redistribuer aux écoles élémentaires et maternelles. 

Voici le bilan pour ces actions : 

- Au marché de Noel, nous avons fait un bénéfice d’un montant de 1032 €. Cette somme a été reversée 

intégralement (650 € à l’école primaire et 400 € à l’école maternelle) 

- Lors du carnaval, nous avons récolté la somme de 202 €, il a été décidé à l’unanimité d’offrir des jeux de 

société à l’ALAE, pour un montant total de 300€. 

- Enfin, le loto des écoles nous a permis de faire un bénéfice de 2096 €. L’école primaire a perçu la somme 

de 2000 € puis l’APE a acheté 5 tricycles d’une valeur de 700 € et en a fait don à l’école maternelle. 

L’APE remercie tous les parents, commerçants et instituteurs qui nous ont aidé à bien mener ces 

événements et vous retrouve à la rentrée lors de l’assemblée générale !! 

Amicalement           L’équipe de l’APE. 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web

