
ECOLES : RENTREE SCOLAIRE 

C’est sous un beau soleil et la bonne humeur que la rentrée des classes s’est déroulée ce 1er septembre 

2016. 

L’organisation et l’accueil, malgré les mesures préventives de sécurité, se sont bien passés. 

Les enfants du primaire sont rentrés pour la dernière fois dans l’école actuelle et découvriront leur nouvelle 

école dès la rentrée des vacances de la 

Toussaint. 

Les travaux sont en cours de finitions à 

l’intérieur, avec la mise en place des 

peintures, des revêtements de sol et des 

équipements divers. 

Le parking doit être également réalisé 

prochainement. 

Cette nouvelle école permettra l’accueil 

des enfants et facilitera le travail des 

enseignants. 

Les plus petits, eux aussi déménageront et 

occuperont l’actuelle école primaire, après 

quelques aménagements, durant les travaux sur leur école, qui sera elle aussi remise à neuf et aux normes. 

Cédric MUÑOZ 

 

L'ensemble des élus souhaitent une excellente année scolaire à tous les écoliers, à leurs familles ainsi 

qu'aux équipes enseignantes et d'animations.       

Nathalie AUTHIE 
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LE MOT DU MAIRE 
 

L'été touche à sa fin, les vacances sont terminées pour la plupart d'entre nous, il convient de reprendre avec 

force et vigueur le chemin de l’école pour les enfants et du travail pour les plus grands. 

Cet été fut marqué par des événements tragiques et criminels qui ont pour but de déstabiliser les valeurs de 

notre République. Nos concitoyens fort heureusement n'ont pas cédé à la panique ni au chantage et se sont 

retrouvés tous unis face à la barbarie pour maintenir haute et droite la flamme de la Liberté. 

Pendant ces mois de vacances, les travaux à Verniolle se sont poursuivis, École Élémentaire, station de 

lagunage, cimetière, déviation du Chemin de Derrière le Château...sans oublier ceux entrepris par nos 

agents qui discrètement mais efficacement œuvrent pour maintenir un village propre où il fait bon vivre. 

Mes Chers Amis, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. 

Numen MUÑOZ 



  
 

 

Nous prendrons la direction du 

chemin du pont Romain, afin de ramasser papiers, bouteilles, et amas en tout genre..... et redonner à 

Dame Nature son sourire et à notre village son éclat! 

Cette balade champêtre sera suivi d'une grillade offerte par l'Amicale des Sociétés afin de récompenser 

les valeureux! 

 En espérant vous voir nombreux …...............  Les membres du bureau de l'Amicale 

Je m'implique, je ramasse...... 
 A tous les Verniollais qui aiment leur village,  

aidez nous à le garder propre  ! 

L'Amicale des Sociétés vous donne RENDEZ-VOUS  :  

Samedi 22 octobre 2016 à 15h  

Place Adelin Moulis 

Information à tous les Verniollais 

Bien que nous ne soyons pas au 

printemps, vous avez dû remarquer que 

de nouveaux panneaux ont fleuri aux 

entrées de notre bourg .Verniolle vient 

de rejoindre , avec l'accord de Monsieur 

le Maire et du Conseil Municipal, les 

villages qui ont adhéré au dispositif de" 

Participation citoyenne " Ce système 

permet de renforcer l'efficacité de la 

prévention en alertant , via le réseau des 

délégués de quartier , la gendarmerie au 

sujet de tout événement suspect ou de 

tout fait de nature à troubler la sécurité 

des personnes et des biens dont ils 

seraient les témoins . 

OUVREZ L'OEIL ET LE BON !!!!!! 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes 

de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche 

volontaire en mairie avant le 31 décembre 2016. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 

consulter le site du Service Public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 
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La gymnastique volontaire de 

Verniolle reprendra ses cours  

 

 Mardi 13 septembre 2016 de 19h00 à 20h00 

 Jeudi 15 septembre 2016 de 18h30 à 19h30 

Les séances se déroulent à la salle du foyer rural face à la poste près de l’église 

Inscriptions sur place 

Gymnastique d’entretien sans compétition pour adulte à partir de 18 ans, hommes et femmes sans 

distinction.  

La gymnastique volontaire de Verniolle est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de 

Gymnastique Volontaire. 

Bureau :  

Président:   Serge GUIOTTE 06 32 35 78 85   

Secrétaire:  Michel LARROQUE 

Trésorière:  Marie France DUFOUR (MIFA) 

Les cours sont assurés par des animateurs diplômés. 

Nouvelle animatrice : Laurence 

Nouveau animateur : Romain  

Tous les cours se pratiquent en musique parfois à l’aide d’appareils tels que les haltères, les barres, les 

élastibands, les ballons, balles, bracelets lestés, fitball … 

Les exercices sont adaptés en fonction des possibilités de chacun. 

abdo fessiers, stretching, step, aérobic, enchaînements dansés, renforcement musculaire,  

La Gymnastique Volontaire est avant tout un lieu de vie et d’échange, dans la convivialité. Il est important 

pour nous que vous vous y sentiez bien,  que vous soyez content de vous y rendre et d’y passer du temps. 

Rien ne vous empêche d’essayer 2 cours  

COTISATION ANNUELLE  (Tout public)  80.00€   licence assurance comprise   

Contact Président Serge 06 32 35 78 85  

Vous pouvez également voir notre site <gymnastique volontaire Verniolle> 

 Ce sont 196 adhérents qui ont fréquenté les ateliers du VAL la saison 

précédente. 

Nous espérons que vous serez 

toujours aussi nombreux à 

participer à nos ateliers et faire 

confiance à nos intervenants. 

Début des activités : lundi 12 

septembre 2016 et lundi 19 

septembre pour l’atelier Qi 

Gong. 

Les ateliers peinture et Loisirs créatifs vous donnent rendez-

vous pour une exposition de leurs créations :  

Le 8 et 9 octobre 2016 à la Mairie de Verniolle. 

 

Pour tout renseignement : www.verniolleloisirs.fr ou tél : 07.81.50.75.43 

Nous pouvez aussi venir nous rencontrer au Forum des Associations le 11 septembre.   
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http://www.verniolleloisirs.fr


Lionel OLIVIER 

Maire Adjoint à l’urbanisme 
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Quelques nouvelles de nos 

gros chantiers de l’été…. 
 

  

 2016 est une année qui marquera notre village de plusieurs pierres nécessaires 

et remarquables. Des impératifs sécuritaires pour les écoles, pratiques et législatifs 

pour le lagunage nous imposent des décisions engendrant des travaux d’envergure. La douceur de cette 

période estivale n’a pas été de tout repos et nos chantiers en cours se sont poursuivis au grès des périodes 

de canicule et de grandes pluies salvatrices. Si 2016 épuisera les travaux périodiques d’entretien du 

lagunage, malheureusement à ce jour jamais réalisés et l’agrandissement de notre cimetière, 2017 devra se 

charger de la poursuite de la réalisation de l’école maternelle et bien sûr de la mise aux normes de notre 

station de traitement des eaux. Nous ne manquerons pas de vous informer largement de l’avancement de 

ces sujets d’importance. 

 

LAGUNAGE : L’ampleur « pharaonique » de ces travaux n’a pas découragé notre équipe et le chantier a 

été conduit et suivi jour après jour. Tout d’abord une digue a été réalisée, divisant le plus grand des bassins 

afin de recueillir transitoirement les boues polluées et non épandables. Les bassins 2 et 3 furent ensuite 

vidés et les boues résiduelles ont été pompées et épandues au rythme de plus de 450 m3 par jour. Les 

travaux d’épandage sont à ce jour terminés, place maintenant à la désinfection. Notre équipe a déployé tous 

les moyens afin de limiter au maximum l’interruption de service et la gêne occasionnée à la population. Le 

lagunage reprendra son service normal d’ici fin septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE : Cette période de vacances souvent propice à la prise de retard sur 

les plannings peut faire mentir les statistiques. En ce qui nous concerne, pas de 

retard, pas de catastrophe et les élèves pourront bien prendre possession de 

leur nouvel et magnifique outil au retour des vacances d’octobre. Les 

peintures sont en cours, les travaux de revêtement des sols sont prêts à 

démarrer, ces étapes marquent le point de départ des finitions et 

aménagements.  



L'Amicale des Sociétés vous propose de noter dans vos agendas 2 manifestations pour cette 

rentrée 2016 !!! 

Le Dimanche 16 octobre 2016, la Fête de la Citrouille réitère sa 3émé 

édition pour le plaisir des petits et des plus grands. 

 

Le Dimanche 27 Novembre 2016, l'Amicale des Sociétés s'associera à la 

grande fête de la solidarité et du partage pour l'édition du Téléthon 2016.

     

Les membres du bureau 

La municipalité aura le plaisir d'accueillir la  

CONFRERIE PACIFIQUE ET  SOUVERAINE  

DES TASTO MOUNJETOS DU COMMINGES 

Dimanche 30 octobre 2016. 

Crée en 1964 par le Maire de Saint-Gaudens, une cuisinière et 12 dégustateurs, cette Confrérie est 

aujourd'hui reconnue « patrimoine immatériel de l'humanité » par l'Unesco. 

Au programme de la journée: intronisation de nouveaux membres, défilé de l'ensemble des membres 

actifs... Exposition d'anciennes voitures.... Autant de curiosités sympathiques et agréables à découvrir. 

Nous vous attendons donc nombreux !!!! 
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CIMETIERE : Là encore la performance des équipes permettra dès fin septembre de laisser la place à un 

espace arboré et engazonné. Les travaux de revêtement des circulations devraient être terminés fin 

septembre. Le mur séparant l’ancien cimetière et le nouvel espace a été rabaissé afin de créer un ensemble 

dégagé et agréable. 80 concessions viendront agrandir notre cimetière. Enfin, un très gros travail de 

recensement et de situation des sépultures a été réalisé afin d’établir une cartographie du cimetière à jour. 

Les tableaux et mobiliers n’ont qu’à bien se tenir, la 

place va bientôt leur être faite. Comme initialement 

prévu, la deuxième phase concernant cette fois-ci la 

réfection de l’école maternelle va pouvoir démarrer 

dès que les élèves des classes de primaire auront 

investi leurs espaces. Les enfants de maternelle 

occuperont les classes ainsi libérées pour le temps 

des travaux. La rentrée prévue pour les enfants de 

maternelle dans leur nouvelle école est prévue pour 

septembre 2017. 
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 Une année particulière  pour notre super Show aéromodélisme Verniollais. En effet, nous avons 

été sélectionnés par notre fédération pour la représenter à 

l’occasion de son cinquantenaire. C’est près de 40 pilotes parmi 

les plus chevronnés de la Région et plus de 80 machines. Ces 

pilotes ont fait le déplacement de tout le Sud-ouest de la France, 

pour nous faire partager, des évolutions époustouflantes fleuretant 

souvent avec les limites des lois de l’apesanteur. Monomoteur, 

multimoteurs, réacteurs, pulso-réacteur et même planeurs, avions 

et hélicoptère ont ravis les yeux (et les oreilles) d’un public venu 

en masse, au travers un magnifique spectacle aérien toujours 

gratuit. 

Le public est venu très nombreux cette année 

pour fêter les 50 ans de  notre  Fédération 

 Cette année encore, les événements au club d’aéromodélisme ont été riches et variés. Outre les 

différentes animations auxquelles nous participons, invités par des clubs voisins et amis, des moments 

forts rythment l’année sur  notre terrain:   

Notre journée portes-ouvertes à laquelle participent les Verniollais mais aussi trois collèges de la Région, 

le collège Pierre Bayle et l’EREA de Pamiers,  le collège du Girbet à Saverdun. Cette année encore, près 

de 30 collégiens, mais aussi des plus jeunes et des moins jeunes se sont 

retrouvés sur la piste pour découvrir de monde de l’aéromodélisme et 

s’essayer au pilotage en prenant les commandes d’un avion 

radiocommandé, sous le contrôle et le regard bienveillant des pilotes 

initiateurs confirmés. Pour cette journée, le club dispose d’avions écoles 

mais aussi de modèles mis à disposition par es adhérents. La matinée est 

plus particulièrement consacrée à des passages de qualifications pour nos 

pilotes expérimentés, sous le contrôle d’un jury officiel. 
Initiation au pilotage 

 Sport de rigueur, de précision, de concentration, de régularité, la pratique de l’aéromodélisme 

développe et exige équilibre, volonté, maîtrise de soi, résistance au stress.  Cette concentration permet de 

faire le vide et permet de se ressourcer dans un cadre très amical. La recherche de la 

performance s’associe à la beauté et à la pureté du résultat des évolutions en vol. Il est 

à noter que cette année notre fédération nous a classé premier club d’aéromodélisme 

Français parmi plus de 840 association d’aéromodélisme. Nous devons ce résultat à la 

générosité de tous les adhérents, à la convivialité et à l’encadrement de plus de 150 

jeunes au travers des actions mises en place dans les établissements scolaire.  

 Nous sommes présents toute l’année (sauf intempéries), le samedi et 

dimanche après-midi sur notre piste. N’hésitez pas à nous rendre visite, nous aurons à 

cœur de vous faire partager notre passion.  Vous pouvez aussi suivre notre actualité 

sur notre site : https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/  

ou nous envoyer un mail au club: secretaireabv@gmail.com 

 

Dans tous les cas nous vous attendons nombreux au forum des associations 

ou nous ferons des démonstrations le dimanche 11 septembre 
Séance de construction au 

Collège Bayle de Pamiers 

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
mailto:secretaireabv@gmail.com
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2016/2017 TITRE CONFERENCIER 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE ECONOMIE François MORIN 

MERCREDI 19 OCTOBRE  
LE TRANSHUMANISME EST-IL 

UN HUMANISME ? 
Emmanuel JARDIN 

MARDI 25 OCTOBRE 

Eglise de Verniolle 
LES DIVAGABONDES 

Chants d’ici et d’ailleurs avec 24 

femmes chanteuses 

MERCREDI 23 NOVEMBRE MEMOIRES DE 1914/1918 Georges-Patrick GLEIZE 

MERCREDI 14 DECEMBRE LETTRES ET/OU ARTS  Antoine SEEL 

MERCREDI 25 JANVIER CLIMATOLOGIE  Christiane CAUSSE 

MERCREDI 22 FEVRIER LITTERATURE Philippe DEJEAN 

PROGRAMMATION CONFERENCES REV 2016/2017 

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 selon le calendrier des vacances scolaires et la disponibilité des salles.  

REV, une appellation à la mesure de la réalité 
Depuis février 2011 et sa première conférence, REV Réflexions, Echanges à Verniolle a fait un 

morceau de chemin non négligeable même si certains habitants méconnaissent encore cette dynamique 

association. Elle se revendique de la famille des petites universités populaires et compte à son actif une 

douzaine de conférences par an, soit dans la Salle de réception de la Mairie de Verniolle, soit en 

partenariat avec le Château de Fiches, la Galerie des Carmes de Pamiers ou ponctuellement avec d’autres 

associations culturelles locales ou départementales. Elle peut s’enorgueillir aussi de quelques 

événementiels prisés dont la Commémoration de la mort de Jean Jaurès, la Fête de la Musique autour de 

Claude Nougaro et le Salon des Auteurs 

sans oublier divers concerts dont la 

gratuité est un principe. REV n’oublie 

pas les jeunes puisqu’elle relaie le 

travail des Lycéens dans le cadre de leur 

préparation du Concours de Plaidoiries 

du Mémorial de Caen et a reçu déjà 

deux des lauréats nationaux.  

Le programme dont vous allez prendre 

connaissance reste dans la ligne 

directrice avec dix conférenciers connus 

et reconnus autour de thématiques 

accessibles et  éclectiques,  des 

nouveautés avec une soirée Chants et 

deux projets en cours de finalisation. 

Les conférences sont ouvertes à tous les 

publics, elles durent environ 1 h 30 à 2 h 

et sont suivies d’un échange avec les auditeurs. Elles ont lieu le 4ème mercredi de chaque mois dès 20 h 

30 précisément, mais peuvent être décalées en fonction des dates de vacances et de la disponibilité des 

conférenciers. Des informations mises à jour régulièrement sont disponibles sur le site de l’association ou 

de la Mairie ou sur la page facebook ; il est aussi possible de contacter l’association par mail ou 

téléphone. N’hésitez donc pas à venir retrouver l’équipe de REV qui se fera un plaisir de vous accueillir 

lors du Forum des Associations le dimanche 11 septembre. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles, 

vous trouverez ci-dessous un aperçu de la programmation pour l’année 2016/2017. Au plaisir de 

rencontrer de prochains ‘rêveurs’… 
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Comment ça marche … 

Le TAD est un dispositif de transport public de voyageurs. 

Proche de chez vous, il va vous chercher et vous ramène à 

votre domicile ou à proximité.   

Ouvert à tous sans restrictions.  

Tarifs : Aller 3 € ; Aller/retour 5€ 

Pour plus de renseignements  : 05 61 60 84 88 
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VERNIOLLEMENT VERNIOLLE 

 A2V a été créée il y a quelques années suite à un projet d'installation d'une unité de 

méthanisation à proximité de VERNIOLLE. La peur d'importantes nuisances découlant de ce projet 

avait permis de mobiliser des centaines de verniollais. La méthanisation est restée à l'état de projet. 

 L'association A2V existe toujours et s'intéresse aux nuisances qui pourraient toucher la qualité de 

vie et la sécurité de notre village. 

 Dans le dernier bulletin nous vous avons alertés sur les nouveaux compteurs d'électricité 

qu'ERDF veut installer. 

 Dernièrement nous nous sommes intéressés à un projet d'implantation d'usine MKAD et à une 

usine existante RECAERO 

 

 MKAD : cette usine de traitement de métaux va s'implanter sur la route de VARILHES après le 

SMECTOM. Une première partie consacrée à l'usinage est déjà construite. La 2ème partie 

consacrée au traitement des métaux a nécessité une enquête publique en raison des risques 

industriels et va être construite sur ce même site. Préalablement à l'enquête publique, le président de la 

Communauté des communes a invité A2V à rencontrer le responsable de l'installation de cette usine. 

Celui ci nous a présenté une synthèse du projet ainsi que des mesures de sécurité face au risque 

industriel. Il a banalisé ce type d'activité en indiquant que cela existait déjà localement, par exemple à 

RECAERO.  Nous avons consulté l'enquête publique et avons annoté celle-ci : 

 - nous nous sommes étonnés qu'en cas de dégagement de gaz dangereux, celui ci ne dépasse que 

de très peu la clôture de l'usine. 

 –le trafic de camions transportant des matières dangereuses ne doit pas passer dans le village. 

(Les GPS nous envoient régulièrement des poids lourds rue de Mounic.) 

 –Nous avons demandé qui assurerait un suivi des contrôles de rejets de cette installation ? 

 

 RECAERO : cette usine est implantée depuis des années sur la zone industrielle et a permis 

d'amener localement de nombreux emplois. 

 Nous avons appris qu'il y a quelques semaines un incident avec des produits dangereux a 

nécessité l'intervention des pompiers. Cela nous amène à nous interroger sur les risques, les incidents, le 

suivi des mesures de sécurité de ces usines. 

 Nous avons écrit au Maire afin qu'il se renseigne si besoin et qu'il y ait la possibilité pour la 

population de s'informer sur ces activités par exemple dans le compte rendu des conseils 

municipaux...Aucune réponse sur ce sujet n'a été apportée ,,,, 

 Y-a t il un lien entre les rejets de certaines usines et les problèmes de fonctionnement de la station 

d'épuration ? La présence de nickel dans les boues de la station nous laissent penser que oui . Des 

contrôles inopinés des rejets sont ils réalisés ? Pourquoi les contribuables verniollais restent -t-ils seuls 

face aux dépenses de mise en conformité ? 

 Nous partagerions volontiers ces informations si elles étaient régulièrement publiées sur le 

compte rendu du conseil municipal et affichées en mairie. 

 Nous sommes tous des citoyens responsables  

 La démocratie participative ne doit pas être seulement un argument de campagne électorale . 

 Faîtes nous part de votre ressenti sur ces événements ! 

 – adresse mail A2V; a2verniolle@gmail.com 

 – boîte à lettres A2V: Mairie de Verniolle  
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A2V COMMUNIQUE 



? POUR QUI 

L’Accueil de jour (AJ) de Verniolle est un lieu d’Accueil 

pour les personnes âgées en situation de perte 

d’autonomie, vivant à domicile et présentant une 

maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

? Où 

« L’Autrement dit » se situe au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personne Agées Dépendantes 

(EHPAD Le Château mais son fonctionnement est indépendant.  Celui-ci fait également partie d’un pôle 

médico-social.  

L’Accueil de jour fait l’objet d’une convention de partenariat avec l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA, 

dont l’intervention se fait à domicile) ainsi qu’avec l’EHPAD des Sources tous deux situés à Saint Jean du 

Falga.   

? POURQUOI 

Les objectifs principaux de cette structure d’accueil sont :  

Prolonger par la stimulation le maintien de l’autonomie à domicile de la personne concernée.  

Le répit et le soutien de(s) aidant(s) principaux. 

Partage de moments conviviaux. 

? QUAND 

« L’Alzheimer dit » ouvre ses portes du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Un accueil peut être proposé 

une à plusieurs fois par semaine.  

A savoir : pour un accompagnement adapté aux attentes et besoins de chacun, une journée par semaine 

peut être proposée au sein des « Ainats » (l’Unité de Vie Protégée de l’EHPAD Le Château) afin de 

permettre aux personnes présentant un comportement de déambulation de se mouvoir en toute sécurité. 

? COMMENT 

Un transport est proposé aux personnes accueillies par l’EHPAD Le Château dans un rayon de 10 

kilomètres.  

? AVEC QUI 

Une équipe pluri-professionnelle est au 

service des personnes accueillies : 

infirmiers, médecin coordonnateur, 

psychologue, coordinatrice, personnel de 

transport. 

Mais la réussite de cet AJ résulte 

essentiellement de l’investissement et du 

professionnalisme des 2 intervenantes 

(Aide soignant et Aide médico 

psychologique), qualifiées «  Assistante 

de Soins en Gérontologie » qui 

accompagnent jour après jour et à tour 

de rôle les personnes accueillies. 
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? QUE PROPOSONS-NOUS 

 ● Aux personnes accueillies 

Activités / Ateliers proposées autour de la « stimulation » cognitive, physique et sociale : 

Ateliers de mémoire, réminiscence autour de l’histoire de vie.  

Activités de temps de partage (autour d’un café le matin à l’arrivée, lecture du journal, etc…) 

Ateliers créatifs (bricolage, peinture, etc….) 

Ateliers culinaires (cuisine aménagée) 

Sorties extérieures (aller au marché, etc…) 

Participation aux grandes manifestations de l’EHPAD (fête de la musique, etc….) 

Gymnastique douce, etc…. 

 

Un projet d’accompagnement personnalisé (PAP) 

Aboutira d’une réflexion pluridisciplinaire. Ce PAP se décline autour de l’histoire de vie de la personne 

accueillie ainsi que d’une évaluation de son autonomie à domicile et une priser en compte de l’implication 

de son aidant principal.  

 ● Aux aidants de personnes accueillies 

Un groupe de parole peut être proposé : il s’agit d’un espace de partage et d’informations du vécu et du 

ressenti qu’occasionne la relation aidant-aidé (possibilité d’évoquer les questionnements, les doutes mais 

aussi les ressources). 

 ● Les liens entre le domicile et l’institution 

Un livret de liaison suivra la personne accueillie entre son domicile et l’AJ afin de permettre aux membres 

du personnel dédié et aux proches de la personne accueillie d’échanger et de collaborer.   

JOURNEE TYPE 

 
09H30 Accueil des personnes autour d’un café et d’une collation pour prendre des nouvelles de chacun  

10H00 Activité / Atelier selon un planning hebdomadaire qui peut varier en fonction de la motivation et des 

envies du groupe 

12h00 Temps de partage autour du repas où des 

invités peuvent être conviés (membre du 

personnel de l’EHPAD par exemple) 

13H00 Avant le repos et la détente, les personnes 

accueillies participent aux tâches 

quotidiennes (essuyer et ranger la vaisselle). 

14H30 Activités ou sortie. 

16H00 Café, thé ou petits gâteaux ou pâtisserie 

parfois confectionnés par les personnes 

accueillies dans la matinée.  

16H30 Retour à domicile.  

 FINANCEMENT 
 

Les tarifs sont fixés annuellement par le Président du Conseil Départemental de l’Ariège. La participation 

des usagers est calculée selon les ressources et le niveau de dépendance.  

 

Il est impératif que le dossier médical (ordonnance et traitement médicamenteux) de la personne accueillie 

soit complet et actualisé régulièrement (changements éventuels).  

● Tarifs 2016 

GIR 1-2 : 44.73 €  - GIR 3-4 : 36.79 €  - GIR 5-6 : 28.84 € 

P A G E   1 1  



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

Pour le TCV aussi c’est la rentrée !!! 
Bilan adhérents : 55 adhérents au total pour la saison 2015 / 2016  (1 de plus que l’année dernière). Petite 

hausse alors qu’au niveau national, le nombre de licenciés est plutôt à la baisse. Point négatif : 16 jeunes au 

lieu de 22 jeunes. Certains sont passés en adultes et 3 des 15/16 ans sont partis.  

Reprise des cours :  Les féminines reprendront le samedi 10 septembre, toujours de 10h30 à 12h et 

encadrées par Emmanuel JARDIN.  Les enfants de l’école de tennis reprendront le jeudi 15 septembre de 

18h à 19h. Il y a déjà trois nouvelles inscriptions et 

l’école de tennis sera encadrée par Patrice Pallarès, 

Eric Rigal, Bernard Autié et Fabrice Poma. 

Les hommes, quant à eux, reprendront les 

entrainements le dimanche 11 septembre à 10H. 

Une deuxième équipe homme (4èmes séries avec 

notamment Emmanuel JARDIN  et Fabrice POMA) 

sera engagée à la coupe d’hiver pour cette année et 

éventuellement au championnat  l’inter club l’année 

suivante. 

Forum des associations et inscriptions: Le 

Dimanche 11 septembre de 10h à 17h se feront à 

l’occasion du forum des associations  les 

inscriptions définitives pour la nouvelle saison. 

Pour ceux qui ne pourront pas être là, ils devront 

impérativement répondre par mail. 

L’Assemblée Générale aura lieu le même jour à 17h au 

petit jardin. Elle est élective cette année et sera suivi 

d’une  grillade. 

Divers : 

-Une convention a été signée avec l’ANCV permettant 

d’accepter comme moyen de paiement les chèques 

vacances et les coupons sports. 

-Cyril Chrestia, artisan peintre, va financer via son 

entreprises de superbes polos de tennis pour les 

bénévoles, joueurs et joueuses du club. Un grand merci 

à lui pour cette superbe initiative ! 

Venez pratiquer différentes variantes du karaté : Les 

katas- le combat- le self défense – le body karaté –  

le Kraw Maga 
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 18h00 karaté enfants 

de 18h00 à 18h45 karaté enfants avancés 

De 18h45 à 20h15 karaté ados adultes et Avancés 

De 20h15 à 21h15 Body-karaté à partir de 16 ans 

Le Samedi de 9h00 à 10h30 Cours de Kraw Maga 

de 10h30 à 12h00 Cours de perfectionnement- 

3 cours d’essais gratuits 

REPRISE DES COURS DES LE MERCREDI 7 Septembre 2016 

 Contact : 06.88.39.15.16 ou 06.10.32.94.67  

Médiathèque de Verniolle 

Carnet pratique 

Horaires : 

Mercredi  9h-12h  14h30-18h 

Vendredi  15h-19h 

Samedi  14h-18h 

Inscriptions : 

Inscription gratuite jusqu’à 18 ans 

5€ par adulte 

Carte valable sur tout le réseau 

intercommunal 


