
COMMUNE DE VERNIOLLE 

FEUILLE D ’ AULNE mars 2017 — N° 12 

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 

Eclairés  par les services de sécurité, nous avons 
décidé de réaliser une sortie de secours à l’église 

afin de porter sa capacité d’accueil qui est 
aujourd’hui de quarante neuf personnes à deux 
cents. Ces travaux débuteront dés que nous 
obtiendrons les subventions. Par la même occasion 
nous améliorerons la mise en conformité pour 
l’accessibilité  aux personnes à mobilité réduite. De 
même, les travaux qui faciliteront l’accès au bureau 
de poste devraient être entrepris très prochainement. 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons dû 
abattre trois platanes dont les conclusions des 
services compétents, suite à leur examen, sont sans 
appel. (deux devant l’église, un devant la mairie). 
Nous nous sommes empressés de les remplacer; à 
présent ces nouveaux arbres ne demandent qu’à se 
développer pour le bonheur de tous et des 
générations futures. 
Le Plan Local d’Urbanisme est à nouveau en cours 
d’élaboration, il devra être en conformité avec les 
préconisations du SCOT. C’est un projet sensible 
douloureux mais incontournable que nous devons 
mener à son terme au plus tôt. Si nous n’avions pas 
décidés de le réactiver, les services de l’état 
l’auraient fait à notre place… 
« Le parc des Verniollais » remporte un franc 
succès,  nous avons planté aujourd’hui encore une 
dizaine d’arbres, ce qui porte leur nombre à plus de 
vingt. Déjà, plusieurs personnes sont désireuses de 
partager cette initiative communale, nous 
organiserons donc prochainement une troisième 
série de plantations. 

Numen MUÑOZ 

 EDITO du Maire le 6 mars 2017 
Après ces longs mois où la nature semblait 
endormie, l’hiver, malgré quelques soubresauts, 
touche à sa fin ; les jours rallongent, déjà les 
mimosas et les amandiers sont en fleurs… L’équipe 
municipale  poursuit inlassablement et avec 
enthousiasme la mission pour laquelle vous l’avez 
élue. 
Bientôt nous serons à mi mandat, nous aurons 
prochainement à cette occasion, le plaisir 
d’organiser une réunion  publique pour rendre 
compte des travaux entrepris depuis notre  élection  
et vous présenter les projets que nous mènerons  
pour le bien commun. 
D’ores et déjà, depuis le 1er janvier, la compétence 
de l’eau et l’assainissement est  transférée au 
SMDEA, sans que cela soit préjudiciable aux 
Verniollais ; je rappelle simplement que la station 
de lagunage n’est plus en capacité d’accueillir de 
nouveaux branchements, d’une part, à cause du 
développement de notre commune et de la zone 
d’activité Delta Sud, d’autre part, par manque 
d’entretien depuis sa construction. De très 
importants travaux auraient dus être réalisés pour la 
rendre à nouveau opérationnelle. 
Avant la démolition des anciens bâtiments de 
l’école maternelle, l’entreprise s’est aperçue, outre 
la présence d’amiante préalablement détectée au 
sol, que les enduits extérieurs en étaient également 
pourvus. Il a été nécessaire, d’abord de confiner le 
chantier et ensuite d’évacuer ces déblais avec toutes 
les précautions que cela génère. Aujourd’hui la 
démolition après deux mois de retard dû à cet 
imprévu, est pratiquement terminée, la construction 
va enfin pouvoir commencer… 

Image virtuelle  
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 Vœux  2017 au personnel de la mairie de Verniolle 
 
Comme le veut la tradition, Monsieur Munoz, 
maire de Verniolle, a présenté ses vœux 2017 
à l'ensemble du personnel communal. 
Avec pour support un très intéressant 
diaporama élaboré par le 1° adjoint Monsieur 
Delord, l'assistance a pu se remémorer les 
différents événements de l'année écoulée. 
Monsieur le Maire a remercié ses 
collaborateurs pour leur travail et leur 
disponibilité surtout au moment du 
déménagement des écoles avant l'ouverture 
du nouveau groupe élémentaire Herminia 
Munoz-Puigsech.  Il a rendu un hommage 
appuyé au secrétaire général, Monsieur Giusti, pour l'ensemble de son activité.           
  Un repas convivial a clôturé cette soirée récréative. 

  

Vœux à la population 

Ci-contre une vue du Maire et des 
Conseillers lors des vœux à la 
population de VERNIOLLE. 

 

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE 
Dans le cadre de la réforme des cartes nationales d'identité (CNI), les demandes de CNI effectuées dans le 
département de l'Ariège seront, à compter du 7 mars 2017, enregistrées uniquement par les mairies 
équipées d'un dispositif de recueil, et dont la liste figure ci-après. Les usagers ont également la possibilité 
de faire une pré-demande en ligne sur : https://passeport.ants.gouv.fr. Mais ils devront ensuite se rendre 
en mairie pour compléter le dossier. Attention : la plupart des communes vont mettre en place un système 
de rendez-vous pour recueillir les demandes de CNI. 

Liste des communes : Ax-les-Thermes, Castillon-en-Couserans, Foix, Lavelanet, Le Mas d’Azil, Massat, 
Mazères, Mirepoix, Pamiers, Saint-Girons, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège. 

LE PARC COMMUNAL  S'ENRICHIT 
Les Verniollais, qui, apparemment, ont fait des émules 
dans le département, viennent d'enrichir le parc du 
village, d'une dizaine d'arbres qu'ils ont offerts à la 
commune. 

Le temps légèrement humide (mais pour des plantations 
que demander de mieux ?) n'a pas freiné l'enthousiasme 
des nouveaux donateurs qui, aidés par Monsieur le 
Maire, ont planté leurs arbres ce dimanche. 

Le parc communal commence à se dessiner avec une 
vingtaine d'espèces d'essences très diverses qui, dans 
quelques années, ombrageront un futur bassin entouré 
de fleurs offertes, comme le veut le projet, par les 
villageois. Quelques bancs viendront compléter ce futur 
espace de détente et de convivialité. 
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   Calendrier  

 Amicale des Associations 2017 

Le bureau de l'Amicale vous présente les dates des animations 
qui se dérouleront du printemps à l'automne 2017. 
 
Tout autour du jardin, Dimanche 21 mai 2017 

Perma culture 

Marché de producteurs 

Marche autour du village, Vendredi 07 juillet 2017 

Circuit de 2h, suivi d'un repas 

Vide grenier organisé comme chaque année le lundi de la 
Fête  de la Saint-Laurent 

Fête de la Citrouille, Dimanche 15 octobre 2017 

 Expositions de citrouilles et cucurbitacées 

 Marché de producteurs locaux 

Je m'implique, je ramasse, Samedi 21 octobre 2017 

 Opération de nettoyage des abords du village 

 En espérant vous compter nombreux........ 

pour le plaisir de tous !!! 

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION ARIEGEOISE DE DEFENSE ANIMALE 
 

LES CHATS ERRANTS 
 

Devant le manque de responsabilité de certaines personnes concernant la 
prise en charge de leurs animaux de compagnie et notamment des chats, et 
devant l'augmentation sans cesse en hausse de leur abandon, l'A.A.D.A. 
(Association Ariégeoise de Défense Animale) essaye d'apporter une 
solution humaine et efficace ce problème. 

Dans de nombreux quartiers de notre village, l'A.A.D.A. peut aider à 
prendre en charge la stérilisation de chats errants et le placement de chats 
et chatons. 

Cette méthode, plus humaine que l'euthanasie, est également plus durable et efficace. 

En effet, les chats stérilisés et remis sur site occupent le territoire et empêchent que d'autres chats errants 
viennent combler la place. 

D'autre part, la castration évite les feulements et les bagarres la nuit, et permet aux chats de continuer le 
rôle de prédateurs de souris et de petits rats. Cette opération, visant à maîtriser la prolifération des chats 
errants, ne peut réussir qu'avec l'aide bienveillante de tous les habitants confrontés à ce problème 
(signalisation rapide de présence de chats errants, aide au trappage, nourrissage après remise en place des 
chats stérilisés...). 

Nous avons besoin de votre aide !!! 

COMMISSION ASSOCIATIONS  
Merci aux Associations qui n'aurait pas encore envoyé leurs demandes de subventions, de le faire le plus 
rapidement possible. De bien joindre les documents demandés. Beaucoup de dossiers sont arrivés 
incomplets. 
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Chers lecteurs, 
 
 Au mois de Mars, dans le cadre de la manifestation « le printemps des poètes » nous vous 
proposons de venir découvrir avec vos enfants le «cocon poétique», véritable œuvre d’art dans laquelle 
vous pourrez passer un moment à lire, à écouter de la musique ou encore vous détendre….Un atelier 
«création d’Haiku»  vous sera aussi proposé… Venez découvrir comment sont créés ces petits poèmes 
japonais (atelier proposé en libre accès aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, pour tout 
renseignement : 05 61 69 48 87) 
 
Racontou : tous les deuxièmes mercredis du mois à 16h30  (tout public à partir de 4 ans). 
 
-8 mars : «l’univers de Catharina  Valckx », auteure et illustratrice jeunesse. 
-12 avril : «les dinosaures!» 
-10 mai : «histoires fleuries» 
-14 juin : «coup de cœur!» 
 
A savoir : 
Les assistantes maternelles du relais et leurs petits viendront à la médiathèque le mardi 2 mai en 
matinée pour écouter des histoires sur le thème de : « une journée » (avec un tapis de lecture et des 
instruments de musique) 
 
 Le prix des incorruptibles: Au mois de mai, une auteure de la sélection, Muriel Zürcher, viendra 
présenter à la classe de CM1/CM2 de Mme Clément, son métier d’écrivain.  
Au mois de mai, les enfants des écoles  maternelle et élémentaire viendront voter pour leur livre préféré, 
à la bibliothèque. 
 
Coups de cœur des bibliothécaires : 
-trilogie « la 5ème vague » de Rick Yancey (roman SF) 
-« le testament Aulick » de Pierre servant (roman historique) 
-« le scandale des eaux folles » de Marie-Bernadette Dupuy (roman) 
-« treize façons de voir » de Colum MacCann (nouvelles) 
 
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 

Le Club des Aînés communique : 

Prochain repas le 26 Mars.  

Prochains Lotos : Jeudi 23 Mars et Jeudi 20 Avril.  

Belote à la journée le 5 Avril pour l'inscription à la belote 
téléphoner au 0608608882  

Le repas de NOËL 2016 
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29-01-2017 Compte-rendu de l'AG du Club des Aînés de Verniolle 
 L'Assemblée Générale du club des Aînés de Verniolle s'est tenue le 22 Janvier au foyer rural en 
présence de Numen Munoz Maire de Verniolle et de Serge Guiotte adjoint chargé des associations. 
Avant de présenter le rapport d'activités de l'année écoulée, René Guinolas eut une pensée pour les 
adhérents récemment disparus, remercia les adhérents venus très nombreux et profita de l'occasion pour 
présenter à tous des vœux de santé et de bonheur afin que le club qui lui est cher puisse encore vivre de 
bons moments. 
 Ensuite le président énuméra les diverses activités effectuées durant l'exercice 2016. 
Tournois amicaux de belote tous les mardis et vendredis après-midi avec le vendredi après-midi une très 
belle initiative où dans le cadre de l'hôpital le Chiva un groupe d'adhérentes réalise grâce à leur talent de 
tricoteuses des vêtements pour les bébés prématurés ou en difficulté qui s'appelle<<un sourire pour 
Joris>>. 
 2 tournois de belote ont eu lieu à la journée avec petit déjeuner et repas de midi,ainsi que 6 lotos 
qui ont connu un vif succès. A cela il faut ajouter 9 repas dansants avec une moyenne de 146 convives par 
repas il faut savoir que nous comptons fin 2016 ,285adhérents soit une augmentation de 22 adhérents par 
rapport à 2015. Pour les sorties nous avons organisé une journée dans le Comminges mais nous retiendrons 
notre semaine à Paris qui fut un véritable succès avec un ensemble de visites très enrichissantes. 
 Après le rapport d'activités, le président passa la parole à Christiane Depuille la trésorière pour le 
rapport financier. Des comptes tenus avec soin ou chaque recette et dépense sont répertoriées avec rigueur, 
un bilan très avantageux car présentant un excédent très encourageant pour l'avenir. 
 Les deux rapports furent votés à l'unanimité des présents et reçurent de chaleureux 
applaudissements. Mais on avait aussi pensé à 2017. Les activités de la semaine seront reconduites ainsi 
que les belotes à la journée et les lotos. Quant aux sorties cette année ce sera Le Tyrol la première semaine 
de Juin, et du 30septembre au 4 octobre 2017 ce sera L'Escapade Varoise avec visite de Marseille. Nous 
dépassons les 40 inscrits pour chacune des 2 sorties. 
 Le moment du renouvellement du bureau fut sans surprise. Maurice Couderc ne souhaitant plus 
continuer, on enregistra la démission de Bénazet Alain. 
 Voici la composition du nouveau bureau : 
Président d'honneur : Numen Munoz Maire de Verniolle 
Président actif : René Guinolas 
Vice-Président : Yves Doumenc 
Trésorier : Christiane Depuille 
Trésorier adjoint : Gilbert Soula 
Secrétaire : René Chinaud 
Membres : Pierre et Jacqueline Vignolles, Thérèse Doumenc ,Anita Chinaud, Martine Sentenac, Francis 
Bonnans. 
 Il revint à M. le Maire de conclure cette Assemblée Générale. En quelques mots il sut exprimer 
l'immense satisfaction d'avoir à Verniolle des associations très impliquées dans la vie du village et se dit 
très heureux d'avoir un club des Aînés aussi dynamique ou la convivialité est une façon de vivre. 

Votre enfant est en arrêt scolaire pour maladie ou accident ?  

Faites appel à l’AEEMA (Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades de l’Ariège) 

Nous prendrons en charge sa scolarité, sur une période de quelques semaines ou 
quelques mois. Tous les niveaux sont assurés - au moins pour les matières de 
base. Les cours sont gratuits (participation aux frais d’inscription de 15 euros). 
Les interventions se font en lien avec l’établissement scolaire de l’élève. 

Si vous êtes enseignant, en activité ou retraité, vous pouvez aider un enfant en 
adhérant à l’AEEMA. Vous interviendrez auprès d’un jeune, au sein d’une équipe associative, en lien avec 
la famille, l’établissement et si nécessaire avec les soignants. L’engagement est bénévole (frais de 
déplacement remboursés) et libre : vous suspendez ou arrêtez dès que vous le souhaitez. 

Le  siège de l’association à Verniolle (ancienne mairie, local mis à disposition gracieusement par la 
commune). Le bureau est ouvert les mardis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). 

Pour plus d’informations : tel. 05 61 69 33 70 (hors vacances scolaires) et site : www.aeema.com  
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Les Ailes Bleues Verniollaises 

Club Aéromodélisme  

L'aéromodélisme regroupe toutes les disciplines, le vol radiocommandé, le vol libre, le vol circulaire qui 
ont pour but de faire voler un aéromodèle, véritable machine volante en réduction. Cet aéromodèle pourra 
prendre la forme d’un avion, d’un planeur, d’un hélicoptère, d’une montgolfière, pour les types de 
machines les plus courantes… Mais il pourra aussi être le fruit de l'imagination... ou être la réplique d'un 
engin volant existant ou ayant existé. On parle dans ce cas de maquette volante. 

Les Ailes Bleues Verniollaises est une association domiciliée à Verniolle depuis 1984. Notre but est de 
faire découvrir l’aéromodélisme et de partager de bons moments avec les curieux ou passionnés du plus 
lourd que l’air. Le club est ouvert aux visiteurs les samedis et dimanches après-midi, vous y verrez voler 
des planeurs, des avions à moteur thermique ou électrique. Avec l'aide d'un moniteur, vous avez la 
possibilité de faire du vol d'initiation. 

Allez visitez notre site : https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/ 

Programme de nos activités pour 2017 : Chaque année de nombreux visiteurs viennent assister 
gratuitement au plus grand Show Aérien d’Ariège où sont présentés une soixantaine de modèles venus de 
tout le sud-ouest, tous plus impressionnants les uns que les autres et, où plus de 120 repas sont servis à 
midi. 

Quelques dates à retenir pour 2017 : 

Le samedi 18 mars 2017 : Loto Amicale de Verniolle 

Le dimanche 23 avril 2017 : Omelette sur le terrain + demi-journée Altimètre 

Le dimanche 28 mai 2017 : Portes Ouvertes : Journée collégiens + Brevet + Ailes +QPDD 

Le dimanche 2 juillet 2017 : Grand Show Aérien 

Début septembre 2017 : Forum des associations de Verniolle 

Novembre 2017 : Repas de fin d'année 

Vol de pente au Prat d'Albis et vol Indoor sur convocation mail suivant date et météo. 

Notre devise est la joie et la bonne humeur, au grand air et le nez en l'air, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour quelques instants ou pour quelques années…  A très bientôt sur la piste 

RING CLUB DE VERNIOLLE        Voici nos résultat du week end : 
  25 et 26 février 2017 nos jeunes ont fait honneur au Ring Verniollais  

 
TRISTAN, MALLO,JULINE,YANIS  
et NATHIS champion des Pyrénées,  
GABIN,CHARLOTTE et ALEXI en 

finale. 
ANGELO et SERENA  

et ELVIN en demi finale. 
Une pensée à notre champion blessé  

MARIO FLORY. 
HICHAM gagne son 3ème combat 

professionnel.  
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A2V communique :  Le point sur LINKY à VERNIOLLE 
 
 Au mois de mai 2016, A2V a organisé une réunion publique à VERNIOLLE avec le collectif 
ariégeois anti-linky. 
 - Lors de cette réunion, après avoir entendu les explications du collectif, le maire de Verniolle 
envisage que la commune prenne une délibération contre la mise en place de Linky et demande à être 
appuyé par une pétition . Suite au succès de cette pétition, la délibération 2016-67 est prise le 16 juin 2016 
« Opposition à l'installation de compteurs électriques communicants de type Linky ou équivalents » 
Les arguments sont : intérêt général, coté économique et écologique, risque pour la santé, 
dysfonctionnement domotique, absence de communication informative de l'Etat, pétitions remises en 
mairie.(consultable sur le procès- verbal du conseil municipal du 16 juin 2016 site de Verniolle). 
 - Le 1er octobre cette délibération est retirée sous la pression de la préfecture et de Enédis. 
Elle est remplacée par un simple vœu qui s'appuie sur 13 points consultables sur le procès-verbal du 
conseil municipal du 1er octobre 2016 : délibération n°2016-93 intitulée: «Opposition au déploiement 
des compteurs électriques communicants de type linky ou équivalents » 
 - Bilan à ce jour : 
La Mairie a accepté le remplacement de la quasi totalité de ses compteurs électriques sans qu'aucun des 13 
points soulevés dans le vœu n'ait été pris en compte !! 
Les pétitionnaires et autres opposants se retrouvent bien seuls face à ENEDIS et ses sous- traitants qui sont 
en train de changer les compteurs sur la commune avec les incidents déplorables que nous connaissons. 
 Tous ceux qui résistent encore et attendaient, pour le moins, un peu de solidarité et de respect pour 
leur implication apprécient !!! 
  Si vous n'êtes pas adhérents d'A2V mais que vous souhaitez être destinataires des informations 
diffusées par l'association, veuillez nous communiquer votre adresse mail. 
a2verniolle@gmail,com 

Randonnée des Artistes 

 

 

 

 

La Randonnée des Artistes organisera sa manifestation annuelle le dimanche 25 Juin 

Cette année, elle consistera en un vide-atelier réunissant une cinquantaine d’artistes et créateurs qui 

exposeront leurs œuvres personnelles au Château de Fiches à Verniolle. 
 

La traditionnelle randonnée aura lieu de 9h à 12h au départ du château. 

Un repas champêtre vous sera proposé. 
Animation musicale et buvette contribueront à la convivialité de cette journée. 
 

Le programme complet et détaillé de cette journée festive paraîtra dans la Feuille d'Aulne de juin. 
 

Pour les personnes désirant exposer, les conditions de participation et une fiche d’inscription sur 

disponibles sur notre site : www.larandodesartistes.fr ou à demander par courriel : 

contact@larandodesartistes.fr 
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Tennis club verniollais: encore de grosses satisfactions en ce début 2017 ! 
Equipe homme : une deuxième 
équipe a vu le jour en 2017 autour du 
capitaine Emmanuel JARDIN et deux 
joueurs en grande forme : Fabrice 
POMA et Gil LEBEL,  forts de 
grandes performances réalisées la 
saison passée, cette équipe est 
engagée pour cette saison en coupe 
d’hiver 4eme série. Les joueurs 

s’entraînent tous les dimanches matin avec principalement le plaisir de se retrouver et les résultats ne se 
sont pas faits attendre avec aucune défaite en matchs de poule et donc une qualification pour les demi-
finales qui se joueront le 26 février 2017. On croit fort en la victoire et la qualification pour la finale ! 
Ecole de tennis : très belle sortie encore une fois au tournoi des petits as à Tarbes pour les enfants de 
l’école de tennis le 28 janvier 2017, en partenariat avec le tennis club pamiers. Merci à Philippe 
MARQUIER l’appaméen de Verniolle et aux bénévoles du club qui ont accompagnés les enfants! 
Nuit du tennis ariègeois:  de belles récompenses pour le TCV lors de cette soirée haute en couleur qui a eu 
lieu fin 2016: Agathe RIGAL joueuse verniollaise désormais licenciée au TC Pamiers est sacrée 
championne départementale en catégorie  12 ans, Cyril CHRESTIA  du TC Verniollais a été sacré meilleur 
joueur ariégeois de 4eme série et le TC Verniollais  finit en tête du trophée Perrier pour ses grandes 
performances lors de la saison écoulée !!! 
Championnat inter club 2017 : c’est parti, à partir du 12 mars il y aura des rencontres de championnat sur 
les courts du TCV, pratiquement tous les dimanches, et en alternance entre l’équipe homme et l’équipe 
femme. Venez nombreux les encourager, beau jeu garanti ! Allez le TCV ! 
Le joueur à suivre en 2017 : il s’agit de Xavier FLETE, 
19 ans, pur produit verniollais, qui s’entraîne dur et 
commence à taper très fort dans la balle, gare donc à 
ceux qui vont croiser son chemin en 2017 ! 
Le projet à suivre en 2017 : projet participatif de 
construction d’un local collectif à proximité des courts 
de tennis, dans l’attente d’une réunion prochaine en 
mairie. 
Pour tout renseignement ou inscription / RDV à 
l’épicerie Prunonosa ou contacter le 06 07 15 42 65. 

Disciplines enseignées au KCV 
 

• Karaté Shotokan 
• Krav Maga 
• Body Karaté  

Entraînements 
8 créneaux par semaine 
répartis selon les âges 
et les disciplines 

Résultats 2016-2017 
Championnat Ariège 2016. 
Nombre de médailles :  

Championnat de France  Qualification phase finale 
Ceyrat (Puy De Dôme) - mai 2017 
• 1 Benjamin et 1 Benjamine. 
• Médaille d’Or pour 1 Poussine.  

Entraîneurs 
2 entraîneurs bénévoles 
ceintures noires 
(indemnisation kilométrique)  
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REFLEXIONS, ECHANGES A VERNIOLLE : 6 ANS DEJA ! 
 
L’association REV poursuit ses conférences avec 
bonheur et succès tous les mois. Février a connu 
l’AG de l’association qui a dressé un bilan très 
positif des conférences et des événements menés 
en 2016 et qui projette pour la saison 2017/2018 
des animations ambitieuses ; l’AG s’est 
poursuivie par un sympathique apéritif dînatoire 
offert à tous les adhérents et sympathisants puis a 
eu lieu la conférence où Philippe Déjean a 
sublimé le témoignage de Primo Levi sur 
Auschwitz en décryptant l’œuvre littéraire « Se 
queste e un uomo » pour en faire une véritable 
réflexion sur l’humanité. 
Mars ne sera pas en reste puisque les « Rêveurs » 
se délocalisent à Varilhes où en partenariat avec 
le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, ils auront le bonheur d’écouter et d’échanger 
avec Sylvie Goll autour Des enfants du Château de la Hille ». 3 autres conférences aux thèmes variés 
permettront de se réunir dans la salle de réception de la Mairie un mercredi par mois avant de profiter de la 
trêve estivale. 
Il est toujours bon de rappeler que la petite université populaire propose des événements mensuels ouverts 
à tous, gratuits et où l’échange autour d’un thème traitant de questions sociétales ou historiques, dans le 
respect, la tolérance et la convivialité ne se dément pas. 
Au plaisir de vous retrouver à une des prochaines dates de notre programmation. Merci 

 
 
Information par mel : revverniolle09@gmail.com 
Site de l’association : http://sites.google.com/site/revverniolle  
http://www.facebook.com/revverniolle 

JEUDI 23 MARS 

Centre d’Histoire de  la 
Résistance et de la 

Déportation en Ariège 
- Varilhes  

 
 

LES ENFANTS DU 
CHATEAU DE LA HILLE 

 
 

Sylvie GOLL-SOLINAS 

MERCREDI 26 AVRIL BIENS COMMUNS/ 
MODELES COOPERATIFS 

Bernard BRUNET 

MERCREDI 17 MAI LE YOGA Jean VILLEROUX 

 
MERCREDI 28 JUIN 

MUTATIONS SOCIETALES 
ET ADOLESCENTS 

DU 21ème siècle 

 
Dominique PAVIOT 

Animations au château de Fiches 
-  Samedi 13 mai et dimanche 14 mai de 14h à 18h :, gratuit 

            A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse 
 " Des lettres...aux mots" 

Ateliers, animations, expositions 
- Vendredi 19 mai à 21h : Conférence " l'or bleu" : le Bleu au moyen âge 
- Dimanche 21 mai à 18h : Conférence" l'or bleu"  le bleu chez les peintres, musiciens etc.. 
avec Daniel Bernard, entrée 3 €, adhérents, gratuit 
- du 5 au 18 juin : L'institut d'études occitanes organise " Total festum" , expositions sur les troubadours,  
-- le 11 juin: film sur les troubadours et concert de Mme Castell, gratuit 
- 25 juin : La rando des artistes, expositions peintures, rando.. 

Contact : chateaudefiches@gmail.com , 06 70 07 35 83 
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ESPERANTO 

Soirée interculturelle à Verniolle. 

C'est à nouveau au village-vacances 
de La Bastide-sur-l'Hers que s'est 
déroulé le 24-e stage de chant choral 
en espéranto organisé par le Cercle 
d'Etudes Espérantistes de l'Ariège et 
dirigé cette fois-ci par la hollandaise 

Rineke HOENS (du groupe de chant « AKORDO » et chef de chœur professionnelle dans son pays). 

Une trentaine de personnes de cinq nationalités s'y sont inscrites. Ce stage s'est déroulé de la meilleure 
façon aux dires des participants. Ils sont unanimes pour louer les qualités techniques et humaines de leur 
cheffe ! [..] Ce furent cinq jours et demi de travail sérieux, dans la bonne humeur, pour les quatre-cinq 
groupes répartis selon la hauteur des voix. Des chants de douceur, de vent, de révolte aussi, ainsi que des 
berceuses, nous amenant, lors du concert donné à Verniolle de la Scandinavie à l'Afrique-du-Sud. 

Puis, ce fut le moment de proposer au public le fruit de tout ce joyeux travail ! C'est donc par la Résidence 
pour personnes âgées « La Lausada » de La Bastide/Hers qu'a (traditionnellement) commencé le 
défi ...fourni en applaudissements, puis le soir, c'est le Foyer rural de Verniolle qui accueillait une grande 
soirée interculturelle, avec au programme : 

- Conférence sur le Brésil, par le jeune Guilherme FIANS, traduit pour la circonstance par la tarnaise 
Céline B. et l'audois Floréal C. Cette conférence, appuyée sur des images projetées au fond de scène, fut 
très applaudie et suivie d'interprétations musicales du « local » Edmur, lui-même brésilien, qui a charmé à 
son tour le public, venu parfois de loin ! Un repas également brésilien avait été concocté par Tania pour la 
circonstance ; 

- Concert choral en espéranto clôturant (presque) le 24-e stage de La Bastide ; le public a pu apprécier la 
qualité du travail fourni en si peu de temps ...par des choristes pas tous chanteurs réguliers ! A nouveau 
beaucoup d'applaudissement ! 

- « Bal à la Voix » (ou concert de « chants à 
danser ») en occitan par « Lo COR de 
CANTARATA », ce groupe « qui monte » 
avec ses dizaines de concerts en un an et demi 
d'existence ! Les couples se sont lancés sur la 
piste, puis les rondes ont suivi. Tout ça pour 
finir par un « boeuf » improvisé avec des 
musiciens locaux et quelques choristes 
« armés » d'accordéons, flûtes ou percussions. 

Et le lendemain samedi, puisque l'avion de Rineke ne repartait que le dimanche, ce fut à nouveau deux 
mini-concerts à Belpech, faisant suite à une pièce de théâtre en occitan par les « Galejaires ». 

A l'A.L.A.E (accueil de loisirs associé à l'école), l'année 2017 est, et sera riche en événements. 
 
En début d'année scolaire, les délégués (représentants des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire) ont 
rencontré les cuisiniers. A l'issue de cette réunion, Grégory et son équipe ont proposé des menus 
traditionnels de différents pays. Ainsi nous avons voyagé en Italie, Chine et prochainement au Mexique. 
Merci à eux pour leur implication ! 
 
Pour fêter la chandeleur, parents, animateurs et enfants se sont réunis pour jouer et déguster les crêpes . 
Les enfants sont heureux de partager leur environnement. 
 
Encore cette année, l'A.L.A.E s'investit dans la vie du village. 
 

- Suite à une réunion avec des membres de l'association REV, les enfants vont participer à la 
transformation de la cabine téléphonique en cabane à livres : le principe sera basé sur l'échange de livres. 
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- Le projet intergénérationnel : un joli projet plein d'ambition que souhaite poursuivre et développer 
l'équipe d'animation. Depuis plusieurs années, nous organisons des rencontres hebdomadaires avec la 
maison de retraite et le club des aînés. Ces animations s'articulent autour des jeux de société, jeux de plein 
air, belote et pétanque. Ces échanges sont à soutenir et à encourager ! Pour apporter de la joie dans les 
foyers des personnes de plus de 80 ans, les enfants ont écrit des cartes de vœux et sont allés les distribuer. 
Rencontres chargées en émotion : nous espérons que cette initiative incitera d'autres échanges . Nous 
envisageons d'organiser des après-midi récréatives en vue de sortir certaines personnes de leur isolement : 
à suivre ! 
À venir : 

- Mme Carnaval prête à être jugée , départ du défilé le 4 mars à partir de 16h place de la mairie : 
venez nombreux ! 

- Le 30 mars nous proposons aux enfants notre annuel 
repas restaurant cabaret . A l'occasion nous invitons 
des résidents de l'EHPAD . Soyez chics ! 
- Le 17 juin sur toute une journée, nous organisons la 
première édition du festival intergénérationnel, au 
rendez-vous : olympiades toutes générations 
confondues, spectacle, repas traditionnel animé par un 
groupe de bandas et l'après-midi concours de belote, 
pétanque et jeux en bois pour enfants .  
 
Manifestation à ne pas manquer, une grande première 
sur Verniolle ! 



INFOS DE LA MAIRIE— FINANCES : Le LAGUNAGE 

Devant les coûts disproportionnés de la remise aux normes de la station de lagunage, le Conseil 
Municipal a voté la demande d'adhésion au SMDEA, lors du Conseil Municipal du 17 novembre 2016.  

ADOPTÉ à l’unanimité des suffrages exprimés. (Détails sur le site verniolle.fr -> Conseils Municipaux) 

Depuis le 15 décembre 2016, date de son Assemblée Générale, le SMDEA, a pris la compétence eau et 
assainissement pour la commune de Verniolle, à partir de janvier 2017. 

 

Pour les abonnés à l'eau seulement, le prix 
du mètre cube passe de 1.77 € à 1,73 €  
TTC. soit une baisse de 4 centimes par 
mètre cube et une diminution de 23 € sur 
la part fixe.  
Ce qui revient à estimer une diminution 
de 27 € sur la facture pour une 
consommation de 120 m3 

Les bénéficiaires de l'assainissement 
collectif par contre voient le tarif du mètre 
cube passer de 1,24 € à 1,76 € TTC. Soit  
une augmentation de 52 centimes par 
mètre cube. Ce qui globalement 
représente une augmentation de 48 
centimes par mètre cube.  Et une 
diminution de 20 € sur la part fixe.   

Ce qui revient à estimer une augmentation de 37 € sur la facture pour une consommation de 120 m3 

Il est à noter que le tarif appliqué par le SMDEA est le prix moyen pondéré sur tout le territoire soit  
4,56 € par mètre cube pour une consommation de 120 mètres cubes (en incluant la part fixe). 

Jean-Louis DELORD 

EAU : AVANTAGES APRES ADHESION AU SMDEA 
 
Suite à l'adhésion de Verniolle au  SMDEA , le 1° janvier 2017, les personnes ayant des difficultés à payer 
les factures d'eau , peuvent bénéficier d'une aide , sous certaines conditions, après constitution d'un dossier 
élaboré par une assistante sociale du canton de Varilhes. 
                 17 rue du 8 mai 1945                     05 61 69 02 50 

Le remplacement des platanes devant l’Eglise 
a été effectué début mars 2017.  

EN BREF 

Elections au Conseil Communautaire (voir conseil municipal du 
8 décembre) : 

La création de la Communauté d’Agglomérations FOIX - 
VARILHES (regroupant les anciennes Communautés de 
Communes) demande l’élection de 4 délégués pour représenter 
VERNIOLLE. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal proclame élus au 
Conseil Communautaire : Numen MUÑOZ, Nathalie AUTHIE, 
Lionel OLIVIER et Josiane BOUDEAUD. 

Il est à noter que le Maire de VERNIOLLE, Numen MUÑOZ, 
est élu 9ème vice président du Conseil Communautaire (qui en 
compte 14). Il préside la commission des affaires culturelles. 


