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EDITO 

 Nous voici déjà à la fin de l'année, une année qui aura été riche en événements heureux ou 

malheureux, une année qui est passée bien trop vite… 

2017 est l'année où les enfants de l'école élémentaire auront 

pris entièrement possession des nouveaux locaux, c'est l'année 

pendant laquelle les travaux de l'école maternelle se seront 

parfaitement déroulés, (ils seront achevés avant les vacances de 

Noël et les enfants découvriront les nouveaux locaux dés le 15 

janvier 2018). 

L'an dernier je vous annonçais 

avec une certaine fierté qu'une 

douzaine d'arbres étaient plantés 

au «Parc des Verniollais», 

aujourd'hui je peux affirmer que ce projet suscite l'adhésion de nombreux 

d'entre vous puisque c'est plus de trente arbres qui à l'occasion d'un 

événement familial, amical ou associatif, enrichissent cet espace dédié à 

tous. A suivre… 

 Parmi les surprises que nous avons eues en «héritage», une, et non 

des moindres, était le dysfonctionnement de la station de lagunage. Après 

plusieurs tentatives infructueuses, le SMDEA, a enfin accepté de prendre la 

compétence de l'assainissement et de la distribution de l'eau, ceci nous évite 

d'engager des frais «pharaoniques» pour renouveler et mettre en conformité cette station. Le SMDEA 

étudie diverses solutions pour que notre commune ne soit pas pénalisée et que le coût du service soit dans 

la moyenne départementale. Pour les Verniollais la différence de prix est ainsi quasiment insignifiante . 

 Une autre surprise a été l'effondrement d'une partie de la toiture de l'église rendant son exploitation 

impossible. Ceci est dü à un manque d'entretien depuis toujours… Après avoir demandé un avis à un 

Bureau de Contrôle compétent, le verdict est sans appel : fermeture immédiate au public et consolidation 

de l'arche principale. Nous avons donc demandé à une entreprise spécialisée de mettre en place un 

échafaudage de soutien à l'intérieur, à l'entreprise Bativer d'enlever une centaine de m² de tuiles pour 

soulager la charpente et après mise en concurrence à un Bureau d'Etudes bois de nous préparer un dossier 

comprenant le diagnostic complet de la charpente et les pièces écrites indispensables pour lancer un appel 

d'offres pour la réalisation des travaux. 

 En attendant les réparations qui dureront une bonne partie de l'année 2018, les offices religieux se 

déroulent soit au foyer, soit à la salle culturelle. Cette solution d'urgence est provisoire et à court terme. 

Ainsi nous avons, après l'avoir faite visiter à l’aumônier Richard KalKa, proposé de réhabiliter 

provisoirement l'ancienne chapelle, devenue depuis plus de trente ans atelier communal. Les offices 

religieux s'y dérouleront pendant toute la durée des travaux de l'église. 

Ces travaux imprévus seront financés sans emprunt simplement en différant certains travaux de voirie… 

Nous contrôlons les dépenses malgré les baisses successives des dotations de l'état sans augmenter la part 

communale des impôts. 

 Mes Chers Concitoyens, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et entre 

amis, ainsi qu'une bonne année 2018. Je vous donne rendez vous le mardi 16 janvier 2018 à partir de 19 

heures pour les traditionnels vœux à la population.       
Numen MUÑOZ 



P A G E   2  

INFOS DE LA MAIRIE 

MAIRIE : Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au samedi 30 décembre 2017. 

N’oubliez pas de vous présenter à la Mairie. 

Cérémonies du 11 novembre 2017 

  C'était un vrai jour du 11 Novembre . Le ciel s'était 

même mis de la partie pour pleurer nos soldats morts pour la France .

  Avant de lire la missive envoyée à toutes les 

communes par Madame la Ministre, Numen Muñoz, Maire de 

Verniolle, a tenu à rendre un hommage appuyé aux soldats " fusillés 

pour l'exemple ". 

 Ces combattants étaient injustement considérés comme 

"traîtres à la patrie" alors qu'il convient de réajuster les choses et de 

remettre les événements dans le contexte terrible de la guerre des 

tranchées. 

  

 

La cérémonie s'est poursuivie par La 

Marseillaise, entonnée par les participants, et 

l'hommage aux soldats tombés au champ 

d'honneur. 

 Après les remerciements d'usage, la 

population a été conviée à un vin d'honneur à la 

mairie de Verniolle. 

Le Téléthon 2017  

  

 A été cette année encore un moment riche 

en partage et générosité.  

 70 marcheurs venus de villes voisines se 

sont retrouvés sur la place Adelin Moulis pour 

accomplir une belle balade aux alentours du 

village, guidés avec sourire et dynamique par 

Mireille, Dalila, Cindy et Romane que l'on 

remercie chaleureusement de leur disponibilité et 

investissement. 

Préparation pour le départ   

Une centaine de Verniollais ont marché 
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 Les motards étaient également de la partie puisque le moto club de Pamiers et celui de Foix se 

sont réunis pour une bien belle virée ! Un grand merci à Bernard, Dominique et Serge pour leur 

organisation sans faille ! 

  

 

 

Les enfants de l'ALAE entourés de leurs animatrices (Magalie, Coralie, Marlène...) et de leurs parents ont 

eux aussi partagé un moment avec leurs aînés de l'EPHAD autour de jeux de sociétés ; et nous ont fait 

démonstration de leurs talents de danseurs au Foyer rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De jeunes graines de star en herbe ! Bravo à eux et un grand merci de ce beau spectacle. 

 A midi, 90 convives ont partagé un succulent repas confectionné par notre chef préféré: Guy 

MARIE, et animé par le groupe «FREE SONS». Ce repas n'aurait pu être une réussite sans l'aide précieuse 

de Michèle, Geneviève (Comité des Fêtes), mais aussi Zoïa, et Marie-France qui ont donné de leur temps, 

de leur générosité et de leur gentillesse pour que tout soit parfait.  

Bien belle journée, pour une bien belle cause.  

 Un grand merci également au Rugby de Verniolle/La Tour du Crieu, au Club de Belote, et à 

Verniolle Danses, qui ont reversé les bénéfices de manifestations organisées au profit du Téléthon. 

Merci à Mifa, toujours fidèle au Téléthon et aux divers objets qu'elle vous propose sur son stand. 

Merci à tous au nom de l'AFM Téléthon pour  

vos dons, votre investissement et ces moments de Vie ! 

Christiane et Nathalie 

LOTO  Les Associations de Verniolle - Karaté Club, Ring Club, Gymnastique Volontaire, Ailes 
Bleues, Verniolle Danses, Espéranto, Scrabble – sous l'égide de l'Amicale, vous invitent à 
passer un agréable moment ponctué de nombreux gains au : 

LOTO DES ASSOCIATIONS 

Dimanche 10 Décembre 2017 

au Foyer Rural à partir de 14h30 

A gagner: gras, volailles, nombreux lots numériques (tablette, enceinte bluetooth, casque 
audio...), outillages, téléviseur 80 cm et bien d'autres surprises !!................ 

Nous vous attendons nombreux............ Associativement vôtre !!!!!!! 

Le Téléthon  

2017  
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Le SMDEA s'est doté d'un portail internet dédié aux abonnés, afin de leur apporter de nouveaux 

services. 

Ce portail est opérationnel depuis septembre 2017 : www.smdea09.fr 

Celui-ci amène pour les abonnés : la simplification des démarches, l’accès à des nouveaux services 

(relevés d'index de compteurs, suivi des consommations, demande de renseignements...)... 

Participation citoyenne : bilan de l'année écoulée. 
 Verniolle est l'une des 15 communes de l'Ariège qui 

adhère, depuis bientôt 2 ans, au dispositif de la 

« participation citoyenne » avec l'aide du réseau des « voisins 

vigilants ». 

 Le but de cette opération est de contacter les forces de 

l'ordre, via les référents de quartier , en cas « d'anomalies 

particulières ». Lundi dernier, une réunion de concertation s'est 

tenue à Verniolle , animée par le lieutenant de gendarmerie 

VERNE, avec qui la commune travaille en étroite collaboration, 

en présence de  Monsieur MUÑOZ, le Maire, des 

conseillers municipaux et des référents de quartier. Plusieurs sujets ont été abordés et, même si les vols et 

les cambriolages sont en régression , lavigilance est toujours nécessaire pour éviter tous les problèmes. 

 Afin de sensibiliser davantage la population, une information plus détaillée sera développée 

ultérieurement, dans le journal local en expliquant les sigles de base Q Q O C Q ( Qui ,Quoi, Où , 

Comment, Quand ) .En tout état de cause , il est particulièrement recommandé de se méfier et de signaler 

les démarcheurs à domicile qui n'auraient pas une attestation de la mairie. 

'autres conseils seront donnés afin que la tranquillité des citoyens soit préservée. 

 La réunion s'est terminée avec une prise de rendez-vous dans 1 an pour faire un nouveau bilan de la 

situation. 

ALAE   
Pour organiser cette nouvelle année, l'ALAE, les enseignants et diverses associations de Verniolle se sont 

réunis autour d'une table pour réfléchir aux projets à venir. 

 Les enfants ont déjà participé à la fête de la citrouille 

et au Téléthon. Pour ce dernier événement, l'équipe de 

l'ALAE et Yves du club des aînés ont organisé un concours de 

belote et une matinée jeux de société. Pour une première 

enfants, parents, grands-parents et résidents de l'EHPAD se 

sont bien amusés ! 

Et en avant première, pour animer l'apéritif (offert par les 

organisateurs du Téléthon) les enfants ont présenté leur 

spectacle de Noël. Les artistes de l'ALAE sont prêts pour vous 

présenter leur nouvelle tournée . 

 Plusieurs dates à retenir : 
- le 12 décembre à l'EHPAD DU CHATEAU 

- le 14 décembre au foyer rural pour le goûter du CCAS  

- le 16 décembre ils monteront sur scène pour la dernière fois de l'année lors du grand marché de Noël . 

 Sur le périscolaire du mercredi après-midi, divers ateliers et sorties sont au programme. 

Le mercredi 15 novembre avec les résidents de l'EHPAD nous sommes allés à la ferme de Fontvives. Cette 

journée s'est clôturée par un goûter gentiment offert par Janine et Jean-Luc : merci à eux pour leur accueil ! 

Le mercredi 13 décembre les enfants de la maternelle iront à la médiathèque écouter une histoire DU 

PERE NOEL. 

Ceux du primaire sont invités à participer au spectacle et goûter de Noël organisé par l'EHPAD du 

CHATEAU. 

Un de nos objectifs étant de préparer les enfants à devenir les citoyens de demain, nos sorties , nos 

échanges et notre participation à la vie du village y contribuent fortement. 

Face au plaisir d'être ensemble et aux rires , la différence d'âge s'efface ! 
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ESPACES VERTS 

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... » 

Ainsi pourraient pousser la chansonnette les agents des espaces verts.  

Martine LARRUE 

Florent ACRICHE 

Nicolas POLITO  

 

En pleine action pour dégager 

comme tous les jours ou 

presque la place Adelin 

MOULIS. 

SERVICES TECHNIQUES 

 

 

 

Jérôme ESPINASSE 

Eric NAZE 

 

Dans l’entrée de la Chapelle en 

réhabilitation… 

En présence du Maire qui apprécie le 

travail déjà accompli. 

SECURITE—VOIRIE  

Marquage au sol devant la Mairie, 

 Place Adelin Moulis  

Aperçu du marquage 

 Avenue de la Halte 

Passage piétons  Avenue de Pamiers 



P A G E   6  

 Festisol – Chêne vert de l'Espéranto – Téléthon. 

 Après un samedi de « Festival des Solidarités » à Foix (exposition sur Gaza à l'Espace Culturel, 

film au Léo, stands sous la Halle, soupe partagée, jeu coopératif "Le Pas en Avant", etc.) avec les amis du 

P.A.A.J.I.P., d'Amnesty International, A.C.A.T., C.C.F.D-Terre Solidaire, Couserans-Palestine, Maternité 

au Burkina Faso "Care and Life", les espérantistes d'Ariège ont "remis le couvert" le lendemain, à 

Verniolle. 

 Il s'agissait, toujours dans le cadre de "FESTISOL" en Ariège, mais aussi du Téléthon à Verniolle 

– après randonnée pédestre, rando-moto, jeux de plateau intergénérationnels, apéro-folk, etc. – de  planter 

le CHÊNE VERT de l'ESPÉRANTO dans le parc dédié de la Commune, en cette année du centenaire de 

la mort du Dr L.-L. Zamenhof, initiateur de la Langue Internationale Espéranto. 

 Plusieurs arbres ont été plantés, ce jour-là, par des particuliers qui fêtaient ainsi un événement 

intime ou, dans le cas du Cercle d'Études Espérantistes de l'Ariège, pour marquer aussi les 130 ans de la 

langue et les 50 ans de son ancêtre, le C.E.E. de Pamiers. C'est en effet M. Raymond PONS (Verniollais 

décédé en 1995) qui avait initié ce mouvement à son arrivée dans le 

département. 

 Du chemin a été fait depuis ; ainsi la multiplication des cours, des 

stages, des expositions, des conférences-débats, des concerts, etc. ...des 

« ZEO-s » (*) aussi. Une dizaine d'actifs de l'association – dont Mme 

Simonne PONS-MOULIS est Présidente d'Honneur – se sont donc retrouvés 

avec le Maire Numen MUÑOZ pour cette plantation. Le Président Georges 

COMTE lui a offert un exemplaire de la biographie du Dr Zamenhof 

« L'Homme qui a défié Babel » (R. CENTASSI - H. MASSON), thème d'une 

des dernières conférences de la petite Université Populaire de Verniolle 

"R.E.V.". 

 Information : Nathalie BALLAGUY (secrétaire) : 0561 604 534, Monique GARRIGUES 

(trésorière) : 0561 010 165 ou Georges COMTE (président) : 0468 605 417.  

  Les prochains cours d'espéranto se dérouleront à 

Verniolle les samedis 2, 9 & 16 décembre à 14 H, à la Salle des 

Associations (Ancienne Mairie, au premier étage).  

  (*) Des « ZEO-s »  

(Objets portant le nom de Zamenhof ou d'Espéranto) aussi, tels les 

"Rues" de St-Félix-de-Rieutort & Montbel, "Aire" & "Giratoire" à 

Laroque d'Olmes, "Salle" & "Jardin" à Verniolle et les tout dernièrement 

inaugurés "Chemin de l'Espéranto" & "Esperanto parolata – Village à 

l'Étoile verte" à BURRET, …le nouveau « Chêne vert de l'Espéranto » 

de Verniolle est sans doute le dernier inauguré au Monde. 

LES AINES en voyages… 

 

Le club des Aînés à l'assaut de la citadelle de 

Saint-Tropez  
Photo de groupe à la Presqu'île de Giens 
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L’association des parents 

d’élèves des écoles de 

Verniolle vous attend 

nombreux pour son marché 

de noël du samedi 16 

décembre 2017"  

C’est au Relais de 

Poche de 9h00 à 

1h00 du matin 

Autour des chanteurs 

il y aura une bonne 

table, avec quatre 

trucs à grignoter et 

quatre bouteilles  

La place est possible 

pour 40 personnes  

Et le prix sera tout 

compris de 50 €  
(ne pas tenir compte des enfants !) 

Soirée sous réserve du nombre 
d’inscrits. 

Dernier délai d’inscription : 

mercredi 20 décembre 2017 
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UN TRIMESTRE BIEN REMPLI POUR REFLEXIONS, ECHANGES A VERNIOLLE 

  

 3 conférences ont déjà permis à un public 

assidu de renouer avec les activités culturelles et 

conviviales de la petite université populaire de 

Verniolle : deux se sont déroulées à la salle de 

réception de la Mairie et la troisième a eu lieu chez un 

de nos partenaires indéfectibles la Galerie d’Art Les 

Carmes à Pamiers. 

 Les thèmes, variés s’il en est, ont touché des 

publics tout aussi éclectiques : de l’Espéranto à la 

Naturopathie, en passant par l’Art et la Politique en 

Amérique du Sud, il y en a eu pour tous les goûts ; les 

chemins de REV se baladent au gré des demandes des 

auteurs et des propositions des conférenciers dans des 

univers intéressants à découvrir et riches à explorer. 

 En décembre, période festive et animée, c’est Didier RENOUVIN qui nous offrira une illustration 

musicale de l’Histoire de la guitare. Rendez-vous donc le mercredi 20 décembre pour écouter et entendre 

le narrateur-musicien et partager ses connaissances et sa pratique instrumentale. 

Vous trouverez, ci-dessous, la suite de la programmation. L’équipe de REV vous souhaite d’excellentes 

fêtes de Noël et de fin d’année et espère que vous aurez plaisir à franchir prochainement les portes de son 

imaginaire et de son invitation mensuelle. 

 

 
Information par mel : revverniolle09@gmail.com - http://www.facebook.com/revverniolle 

MERCREDI 24 JANVIER 
 

Une histoire du populisme Bruno BOURGEAIS 

MERCREDI 14  FEVRIER L’art d’action à l’ombre 

 de Diogène 

Jean-Luc LUPIERI 

DIMANCHE 11  MARS 

  
Les droits des femmes Co-animation : REV – 

Atelier de Poche et 
associations de défense 
des droits des femmes 

MERCREDI 11 AVRIL Pi Day Paul CABANAC 

MERCREDI 23 MAI Audition : de l’oreille à la 
prothèse, un long périple 

Christine DAGAIN/       
Philippe COURANT 

MERCREDI 27 JUIN En cours de finalisation   

KARATE CLUB  

 
 Félicitation au coach et à nos 3 compétiteurs pour leurs 

magnifiques combats. Lilou Forest et Nathan Maugard ont 

remportés le tournoi dans la catégorie pupille - 25 kg. Grand 

bravo à Loic Ferriol qui pour son 1er tournoi a décroché sa 

1ère victoire, à seulement un point du deuxième tour. 

  

 

 Le club se prépare pour les départementaux qui auront 

lieu le 10 Décembre où il va falloir se battre pour garder nos 

27 médailles.  

mailto:rev.verniolle@gmail.com
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Journal des Ailes Bleues Verniollaises. 
 La saison estivale est terminée, il y a eu beaucoup d'activités et de rassemblements cette année. 

 Nous avons amélioré la sécurité en posant des grilles plus hautes le long de la piste de décollage. 

 A Pâques, un grand nombre de membres a participé à la 

traditionnelle Omelette Ariègoise. 

 Cet été, en juillet un grand meeting aérien à rassemblé de 

nombreux pilotes de l'Occitanie, le public était aussi très important 

pour assister aux démonstrations en vol et aux présentations au 

sol. 

 Nous avons aussi participé à différents meeting et 

rassemblements interclubs : meeting d’Oloron, Forum des 

Associations de Verniolle, Coupe Mariani, journée « Petits Gros et 

Planeurs » à Puivert, meeting à Dax. 

 En janvier 2018 nous allons faire notre Assemblée Générale et se projeter pour 2018. 

 Maintenant c'est Noël qui approche et si vous cherchez des idées pour vous ou vos enfants, vous 

avez la possibilité de vous inscrire au club et vous offrir un petit modèle d'avion ou de planeur. 

 Vous viendrez voler au terrain le nez dans les étoiles, si vous ne savez pas utiliser votre radio et 

votre avion, nous nous ferons un plaisir de vous initier. 

 Joyeux Noël à tous et à très bientôt pour la suite des 

événements. 

 

Frédéric LAMOTTE 

Secrétaire des Ailes Bleues Verniollaises. 

 Informations sur notre site Internet : https://

sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/ 

A2V vous informe.... 
 

 La société ARSEME BIOGAZ a lancé un projet d' unité de méthanisation sur la commune de 

MONTAUT. 

 Ce projet prévoit des lieux de stockage des déchets produits par l'usine de MONTAUT sur les 

communes de Saverdun, Verniolle, Villeneuve du Paréage et Le Vernet 

 Ces déchets sont constitués de digestats liquides ou solides issus de la méthanisation . 

 Vous pouvez rechercher des infos sur le net : 

 méthanisation ARSEME MONTAUT 

 Comité Écologique Ariégeois méthanisation MONTAUT 

 Arrêté préfectoral méthanisation MONTAUT 

 En ce qui concerne la commune de VERNIOLLE, nous sommes étonnés que le stockage des 

digestats se fasse sur la commune alors qu'aucun agriculteur du village ne figure sur le plan d 'épandage . 

 Le constat fait par le Comité Ecologique Ariégeois relatif aux tonnages traités journalièrement par 

l'usine de méthanisation de MONTAUT (59,9T/j) et permettant aux porteurs du projet de ne pas être 

soumis à l'enquête publique dont le seuil est de 60 tonnes nous apparaît pertinent : 

 En effet , n'est ce pas là une manière détournée d'éviter une consultation élargie , réglementaire et 

démocratique du public par une enquête publique ? On peut s'interroger également sur les moyens des 

autorités publiques de contrôler efficacement le respect des tonnages annoncés. Nous pouvons craindre ,à 

terme , une situation de « fait accompli » . 

 Faîtes nous part de vos interrogations ou opinions. 

a2verniolle@gmail.com ou par courrier à la boîte à lettre » A2V Mairie de Verniolle » 

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
mailto:a2verniolle@gmail.com
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Tennis club verniollais: en route vers la soixantaine d’adhérents 
 

 Un point sur le nombre d’adhérents licenciés FFT :  Le début de saison a rendu son verdict avec 

déjà 57 licenciés FFT pour la saison 2017 / 2018 auxquels il faut ajouter les inscriptions en cours. Cela 

veut dire que le TCV dépassera probablement les 60 adhérents dans les mois qui viennent ! Un moment 

historique pour le club depuis sa création. L’école de tennis n’est pas en reste avec cette année 20 enfants 

inscrits, âgés de 7 à 14 ans. 

 

 Assemblée générale annuelle : elle a 

eu lieu au mois de septembre et a mis en 

avant la bonne dynamique du club, en 

présence de Monsieur le Maire de Verniolle 

et de Christophe JACQUARD, président du 

comité départemental de tennis. Le sujet 

relatif au « projet club house » a été abordé 

afin de proposer un projet réaliste. 

 

 Entretien des courts : les deux courts 

présentent un beau visage en ce début de 

saison, après le traitement anti-mousse 

réalisé il y a quelques mois et le montage de 

filets flambants neufs début septembre, grâce 

à l’expertise de notre « bricoman 

verniollais », Christian BERNARD. Les 

deux courts sont donc prêts pour accueillir les prochaines joutes : championnat tennis entreprises pour 

commencer, coupe d’hiver en janvier et championnat régional en mars. 

 

 Encore de bons résultats individuels pour nos joueurs : après les victoires en + 45 ans cet été au 

tournoi de Pamiers et de Foix du président Eric RIGAL  et la finale de Steph ROCH en + 35 ans à 

Pamiers, c’est Fabrice POMA qui s’est illustré en remportant la finale du tableau 4ème série à Mazères en 

septembre. Xavier FLETE a intégré la section tennis universitaire de l’université Paul Sabatier. Chez les 

dames, Henriette MANDEMENT (photo) s’est encore une fois illustrée en octobre en gagnant les masters 

TMC de Gruissan et en atteignant les quarts de finale du championnat de France amateur du Cap d’Agde. 

Bravo à tous ces joueurs qui portent très haut les couleurs de Verniolle. 

 

 Des éducateurs dotés du brevet 

fédéral :   pas moins de trois éducateurs 

de l’école de tennis du club  se sont 

formés en octobre au brevet d’initiateur 

fédéral de tennis : Patrice PALLARES, 

Fabrice POMA et Eric RIGAL.  

 

 A noter aussi qu’Eric RIGAL a 

passé l’examen de « juge arbitre par 

équipe » (JAE1) au mois de novembre. 

Parole de coach (Emmanuel JARDIN, 

entraîneur de l’équipe femmes): « les 

filles, cet hiver va falloir sortir les 

moufles ». Très pratique pour jouer au 

tennis ! Il faut dire qu’elles sont 

tellement fortes les filles du TCV 

qu’elles gagneraient leurs matchs 

même avec  des moufles ! 
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Les commerçants du marché de VERNIOLLE sont présents tous les dimanches matins.  

Depuis un mois un nouveau boucher est venu grossir leurs rangs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous se félicitent de leur bonne entente et 

souhaitent la partager avec les clients qu’ils 

espèrent plus nombreux. 

Le marché c’est un espace de contact, de 

discussion et de convivialité en plus de la 

présentation de produits sains venant 

directement du producteur. 

Nouveau stand de fruits et légumes  

Le stand des poulets rôtis… Du bon miel et avec le sourire… 

Un grand choix de beaux vêtements… 

Nouveau Boucher Charcutier 

OUVERTURES et CHANGEMENT  

Histoire 2 Filles a été inauguré en présence du Maire qui leur a souhaité  bonne continuation pour leur  

enseigne de vente de vêtements de qualité. 

Un nouveau restaurant va s’installer Place de l’Hôtel de Ville. 

L’épicerie de Verniolle a changé de mains et c’est Mme RAMON Jeanne qui l’a reprise le 25 juillet 2017. 

Le réaménagement intérieur se poursuit et c’est avec le sourire que Mme RAMON  envisage la progression 

de l’épicerie.  

Ces commerces de proximité enrichissent le cœur de Verniolle et complètent les salons et magasins 

existants. 



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. 

 Quand au goûter de Noël, prévu le JEUDI 14 DECEMBRE (de 14 h à 17 h), 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 

 

Autre information : le concours des illuminations  de Noël est reconduit cette année et sera associé à la 

Fête des Lumières 

 . Nous attendons avec impatience vos inscriptions à la mairie concernant  : 

               la décoration des maisons et des jardins des particuliers  

 La remise des prix se fera , comme chaque année le jour de la cérémonie des vœux 

 

Madame Chinaud  responsable du CCAS 

CCAS  :  COMMENT FAIRE DES ECONOMIES D'EAU ET D'ENERGIE CHEZ SOI 

 

 En collaboration avec un conseiller de l' ALEDA ( agence locale de l'Energie ) le CCAS de 

Verniolle invite , au cours de 1° trimestre 2018 ( date à préciser ) toutes les personnes intéressées par la 

découverte de " 40 trucs et astuces" pour économiser l'eau et l'énergie chez soi . 

 Pour continuer dans cette logique, plus de 20 documents pratiques et gratuits de l' ADEME seront à 

votre disposition lors de cette animation/conférence sur d'autres thèmes : Habitation, Transport , Eco-

gestes.... 

 Le nombre de participants étant limité , ceux qui sont motivés peuvent déjà se faire connaître en 

téléphonant à Madame Chinaud au 06 82 28 93 10 

Fêtes des Lumières : une initiative du Centre Communal d’Action sociale 

Le C.C.A.S de Verniolle organise chaque année un concours d’illuminations, à 

l’occasion des Fêtes de Noël. 

Pour l’édition 2017, il a proposé aux associations verniollaises de faire de cet 

événement une véritable Fête des Lumières. 

ALAE, Maison de Retraite (EHPAD) et VAL (Verniolle Activités Loisirs) ont décidé de 

relever le défi. 

Le centre-ville brillera de tous ses feux avec des décorations lumineuses élaborées 

par les différentes équipes, à partir de matériaux de récupération (bouteilles et 

verres plastiques notamment). 

L’art de réconcilier festivités, esthétiques et environnement dans un esprit de 

partage. 

Inauguration : le 16 décembre à 17h00 devant la mairie à l’occasion du Marché de 

Noël organisé par l’Association des Parents d’Elèves. 


