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EDITO 

 Malgré quelques soubresauts de l'hiver, 
les mimosas, les amandiers sont en fleurs et 
annoncent l'arrivée prochaine du printemps. Ces 
longs mois d'hiver ne nous font pas oublier les 
chantiers que nous devons ouvrir rapidement, 
comme ceux de la réfection de la toiture de 
l'église, de la démolition partielle de l'école 
élémentaire, de la consolidation des alvéoles 
conservées de cette même école, pour les affecter 
aux associations et de la création de logements 
sociaux à l'ancienne mairie. 

- Les travaux de l'église : nous avons lancé 
l'appel d'offre la semaine dernière en prévision 
de commencer les réparations le mois prochain. 
Dés que l'entreprise sera retenue, nous serons en 
mesure de préciser la date de réouverture, nous 
espérons toutefois que les travaux seront achevés 
avant la fin du premier semestre, bien 
évidemment, en même temps sera réalisée la 
sortie de secours. 

- La démolition partielle des écoles : là aussi 
nous comptons commencer au début du 
printemps 

- La consolidation des alvéoles des salles de 
classe préservées : un bureau d'études va être 
désigné prochainement pour dimensionner la 
structure à mettre en place en renfort de celle 
existante aujourd'hui hors norme . 

- L'ancienne mairie : nous étudions la possibilité 
de transformer ces locaux en deux appartements 
destinés à la location, en effet ils sont inadaptés 
pour y maintenir les activités des diverses 
associations. 

 Verniolle est en déficit, depuis des 
décennies, de logements locatifs qui 
permettraient à de jeunes familles de s'installer 
pendant quelques années. C'est ce 
renouvellement de population qui maintient ou 
augmente l'effectif des écoles. Depuis toujours la 
population croit  essentiellement avec des 
familles propriétaires et donc sédentaires. Les 
enfants grandissants, le nombre des élèves 
fréquentant l'école primaire diminue.  

 Ainsi d'années en années l'effectif s'est réduit 
au point qu'aujourd'hui nous verrons un poste de 
l'école élémentaire supprimé à la rentrée prochaine. 
Conscients de ce problème, les élus municipaux 
favorisent la restructuration de logements anciens en 
centre ville et incitent des bailleurs sociaux à investir 
sur notre commune, en espérant à terme voir la 
population infantile à nouveau croître. 

 La commission des écoles a accepté le 
principe d'une dérogation exceptionnelle pour 
l’inscription à l'école primaire des enfants dont les 
grands parents vivent sur notre commune, alors que 
les parents sont domiciliés ailleurs. Cette initiative, 
outre le fait qu'elle favorisera une progression 
sensible des effectifs, aura surtout pour avantage de 
participer au regroupement familial en resserrant les 
liens entre générations. 

 Ces derniers mois ont été particulièrement 
pluvieux, ce qui a provoqué de nombreuses 
dégradations aux chemins communaux, goudronnés 
ou empierrés, nos agents sont à pied d’œuvre pour 
tenter de les réparer au mieux…dans la limite de 
leurs moyens. Le programme des travaux de voirie 
devrait débuter dés le printemps prochain. Ces 
travaux , je vous le rappelle, sont financés pour 
moitié par la Communauté d'Agglomérations. 

 Comme vous en avez un aperçu dans cet 
éditorial, les projets ne manquent pas…, nous les 
mènerons à terme par une maîtrise stricte du budget, 
sans incidence fiscale (de la part communale) pour la 
population verniollaise. 

Numen MUÑOZ 
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INFOS DE LA MAIRIE 

    Des bacs individuels pour nos déchets ménagers 

  Au mois de mai, le SMECTOM du Plantaurel va équiper notre commune en bacs 
individuels pour nos déchets ménagers. Les bacs de regroupement vont donc 
prochainement disparaître de nos rues (sauf cas particuliers). 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 impose une 
réduction de 50 % des tonnages envoyés sur le site d’enfouissement de BERBIAC 
d’ici 2025. Le tri des déchets, la rationalisation des collectes et la participation des 

usagers sont indispensables pour y parvenir. 

Pour cette opération, le SMECTOM du Plantaurel organisera un « point d’accueil et de retrait » des bacs. 
Pour la remise de ces bacs, il a été privilégié le contact humain et la communication de terrain. 
L’organisation de cette permanence sera l’occasion de partager des éco-gestes avec les usagers et de 
répondre à toutes les questions concernant la gestion quotidienne des déchets. 

Je tiens à rappeler que le tri des déchets ne se limite pas au tri des emballages (sacs jaunes). La déchetterie 
de Varilhes est à votre disposition pour accueillir tous vos déchets recyclables ou qui nécessitent un 
traitement spécifique. Les agents du SMECTOM sauront vous renseigner et vous guider, n’hésitez pas à 
faire appel à eux. 

Un dépliant explicatif vous sera prochainement remis et une réunion publique d’information avec les 
techniciens du SMECTOM sera organisée le lundi 23 avril au foyer rural à 18h00. Cette réunion sera 
l’occasion pour chacun de s’informer des modalités de distribution et d’utilisation de ces nouveaux moyens 
de collecte. 

Pour Mémoire : 

- Réunion publique avec le SMECTOM : le lundi 23 avril à 18h00 au foyer rural 

- Période de retrait des bacs individuels à Pamiers : à partir du 14 mai 2018 pendant 5 
semaines 

- Début de la collecte en bacs individuels : à confirmer 

- Suppression des bacs collectifs (sauf exception) : à confirmer  

Lionel OLIVIER 
Maire Adjoint à l’urbanisme 

FINANCES. 

Le budget 2018 est en préparation et celui de 2017 en clôture avec un résultat nettement positif de 134 K€. 

Pour rappel, la construction des écoles à permis de baisser l’annuité de remboursement des emprunts de la 
commune. Elle était de 345 K€ de 2013 à 2015 et est stabilisée à 283 K€ en 2018. 

Le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les impôts et cela même si les travaux imprévus de la 
réfection du toit de l’église affaiblissent la marge de manœuvre pour 2018. Il faut aussi prendre en compte 
la baisse importante des dotations de l’Etat en moyenne de 30 000 € / an, depuis 2015 jusqu’en 2017 
inclus. 

Par rapport à 2014 ou la dotation était de 242 K€, (212 K€ en 2015, 176 K€ en 2016, 155 K€ en 2017 et 
celle de 2018 est de 150 K€. il semble que la baisse ralentisse…) 

Ce qui représente une perte 

de 92 000 € pour 2018,  
de 87 000 € pour 2017,  
de 66 000 € pour 2016,  
de 30 000€ pour 2015. donc un manque à gagner de 275 K€ sur 4 ans en partie 
compensé grâce à cette économie sur les annuités d’emprunt.. 

Ceci signifie pour répondre au ressenti de certains, que la construction des écoles 
n’impacte pas le budget de chacun et qu’il convient de chercher ailleurs une éventuelle baisse du pouvoir 
d’achat des ménages. 

Jean-Louis DELORD 
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VU AU CONSEIL MUNICIPAL du 22 février 2018 (voir en intégralité sur http://verniolle.fr) 

RYTHMES SCOLAIRES – DEROGATION A L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE SUR 4,5 JOURS 

QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

C’est le retour à la semaine de 4 jours que souhaitent les conseils d’école de Verniolle suite aux décisions 
prises les 18/01/2018 et 22/01/2018. 
La commune a consulté les enseignants et les agents municipaux des écoles, de la cantine et de l’ALAE 
afin de déterminer le choix à faire à la rentrée 2018-2019. Une enquête a également été diligentée auprès 
des parents d’élèves à l’initiative des enseignants. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, [..] 
CONSIDERANT : Que les réformes gouvernementales incessantes sur les rythmes scolaires ont des 
conséquences pour les communes en termes d’organisation et de dépenses de fonctionnement, la position 
majoritaire des parents d’élèves pour le maintien de la semaine à 4,5 jours, l’impossibilité de réaffecter les 
agents dans de nouvelles missions et la perte de recettes provenant de la CAF, du fonds d’amorçage et des 
redevances des familles  

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, Mme Nathalie AUTHIÉ 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITÉ 

DECIDE de maintenir l’organisation de la semaine scolaire comportant pour tous les élèves vingt-quatre 
heures d'enseignement, réparties sur neuf demi-journées, les heures d'enseignement étant organisées les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu : la demande des conseils d’école portant sur la modification de l’organisation horaire des écoles et 
consistant à allonger la matinée de classe (fin de classe à 12h00), à réduire la pause méridienne (diminuée à 
2h) et à réduire l'après-midi de classe (fin de classe à 16h15), 

CONSIDERANT : Que ce scénario tout en aménageant les rythmes scolaires évite certains écueils 
(notamment ne pas faire déjeuner les enfants du second service de restauration au-delà de 13h, et préserver 
un temps de pause méridienne propice à donner du temps aux enfants : pour le repas, pour le repos, etc) 

Que ces nouveaux horaires tiennent compte de l’attention plus grande des enfants pour les 
apprentissages en matinée  

Qu’un accueil des parents sera assuré jusqu’à 12h15 à l’accueil de loisirs périscolaire 
 

Horaires de classe 2018-2019 : matin 9 h à 12 h - Après midi de 14 h à 16 h 15. 
 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, Mme Nathalie AUTHIÉ 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITÉ 

APPROUVE la proposition d'organisation de la semaine scolaire à partir de la rentrée scolaire 2018 I 2019, 
telle que présentée ci-avant. 

MODIFICATION DE L’ORGANISATION HORAIRE DES ECOLES A LA RENTREE 2018/2019 

Intervention de Monsieur le Maire 

Il informe l’assemblée de la réunion qui se tiendra le 14 mars prochain à La Bastide de Sérou sur le Très 
Haut Débit. Verniolle sera l’une des premières communes du département à bénéficier de la fibre. 

Il informe l’assemblée du lancement de la consultation pour l’attribution du marché de réfection partielle 
de la charpente de l’église. Il précise que le syndicat départemental d’énergies va étudier l’opportunité 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’église compte tenu de la réduction de 
l’ensoleillement par le clocher. Une étude a également été demandée à ce syndicat pour la pose de 
panneaux photovoltaïques sur les autres bâtiments communaux. 

Il rend compte de la réunion avec le DASEN sur le projet de fermeture d’une classe à l’école élémentaire. 
Le nombre d’enfants par classe sera de 22 en moyenne à la prochaine rentrée. 

Intervention de M. ROGGERO. Il propose de revenir sur les conditions dérogatoires d’inscription des 
enfants domiciliés hors commune afin d’accroître les effectifs dans les écoles et maintenir les classes.  
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Les Ailes Bleues, le Ring Club, le 
Karaté Club, Verniolle Danses, le 
Scrabble, l'Espéranto et l'Amicale 
des Sociétés ont le plaisir de vous 
convier au LOTO qui aura lieu :  
 

Samedi 17 mars 2018 à 21h 
salle du Foyer Rural 

 
De nombreux lots à remporter :  
Robot pâtissier, Plancha électrique, 
Outillage, mais également :  
Volailles, Longes de porc, Rôtis de 
bœuf et porc …. 
 
Nous vous attendons nombreux 
pour une agréable soirée !!!!!!  

 
Les enseignantes et enfants de l'école 
maternelle ont pris début janvier 
possession de leurs nouveaux locaux 
au sein de l'établissement qui a fait 
peau neuve !! 
Un grand merci à tous les bénévoles: 
enseignantes, parents d'élèves, 
animatrices de l'ALAE, ATSEM, et 
élus qui ont œuvré au déménagement. 

 
 

Efficacité et bonne humeur étaient 
les mots d'ordre !!! 

Encore merci de votre implication à tous ! 
 

Écoles primaire et maternelle sont aujourd'hui sur 2 sites distincts comprenant chacun  
1 ALAE avec une directrice: 

• Ecole élémentaire: 
Magalie LOZE – 05.61.69.78.50 – alae.verniolle@orange.fr 

• Ecole maternelle: 
Danièle LACOSTE – 05.61.69.53.60 – alae.maternelle@orange.fr  

Nathalie AUTHIE 
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 NOËL au club des Aînés de Verniolle 

Dimanche 17 Décembre avait lieu le traditionnel repas de Noël organisé par le club des Aînés de 
Verniolle. Ce jour-là aucun adhérent ne veut manquer ce rendez-vous, aussi nous 
étions 165 pour célébrer ce moment festif. La salle du foyer s’était parée de ses plus 
belles décorations, un magnifique sapin, des guirlandes lumineuses et des tables 
merveilleusement préparées pour accueillir nos sympathiques convives. L’équipe du 
président avait durant la semaine fait en sorte que rien ne manque à la fête. A voir 
les visages radieux des adhérents on imaginait déjà une très belle journée. Monsieur 
le Maire, accompagné de son épouse nous firent l’honneur de leur présence.  

En quelques mots le président souhaita la bienvenue à tous et mit l’accent sur le côté 
traditionnel et festif de ce repas de Noël, moment incontournable en chaque fin 
d’année pour notre association. Monsieur le Maire eut des mots chaleureux pour le 
club des Aînés et se dit comblé d’avoir à Verniolle des associations aussi 
dynamiques. 

L'assemblée générale du Club des aînés s'est tenue en présence de Numen MUÑOZ, maire, et de 

Serge GUIOTTE, adjoint chargé des associations. Avant de présenter le rapport d'activité de l'année 

écoulée, René GUINOLAS, le président, rappela que c'était la septième année qu'il avait l'honneur 

d'ouvrir l'assemblée générale du club, moment important de l'année puisque c'est l'occasion de réunir la 

majeure partie des adhérents et de faire part aux élus des 

réalisations de l'année passée. Tout d'abord, le président 

se fit un plaisir de présenter à tous ses meilleurs vœux 

pour l'année 2018, des vœux de santé surtout, permettant 

à tous de garder ce dynamisme et cette joie de vivre qui 

font l'âme du club. Le président eut une pensée pour ceux 

qui ont disparu et pour les malades qui sont absents pour 

encore quelque temps.  

Info ALAE 
Il s’en passe des choses depuis le début de l'année : 

-courant janvier les enfants sont allés à la rencontre 
des personnes âgées du village pour leur offrir une 
carte de vœux : accueil chaleureux et émouvant ! 

Cette démarche permet à ces personnes de sortir de 
leur isolement le temps d'une rencontre, les enfants 
les ont invités à venir passer un moment à l'ALAE; 
affaire à suivre ! 

- le mardi 13 février de 17h à 19h30 les enfants ont 
ouvert les portes de leur univers à leurs parents. Une 
soirée exceptionnelle autour des jeux de société pour 
découvrir , jouer et surtout rire ensemble. De 
nombreux parents ont répondu présents pour partager 
ce moment précieux en famille et entre amis. Rendez-
vous au printemps prochain pour une deuxième 
manche autour de jeux extérieurs ! 

- Toutes les semaines, nous continuons à rendre visite 
aux résidents de l'EHPAD et à jouer à la belote au 
club des aînés : merci Bernard et Yves ! 

- Et tous les jours sur nos structures de nombreuses 
activités sont proposées pour répondre au mieux aux 
envies des enfants. 

Depuis quelques semaines nous préparons le carnaval 
avec les associations du village et les équipes 
enseignantes, ci- joint le programme de la journée. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire la fête ! 
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RING CLUB VERNIOLLAIS 

Le week end du 10 et 11 février à 
Auterive, championnat Régionale Midi 
Pyrénées de Boxe. 
Nous avons eu de très bons résultat : 
Labaume Juline championne minime 
qualifié aux tournoi qualificatif aux 
championnat de France 
Coutenceau Malo champion cadet 
et qualifié aux tournoi qualificatif aux 
championnat de France 
Flory Mario champion minime et qualifié 
aux tournoi qualificatif aux championnat 
de France 
Bru Nathis champion cadet et qualifié aux 
tournoi qualificatif aux championnat de 
France 
Maeva Jus finaliste cadette 
du championnat Midi Pyrénées 
La bella Enzo finaliste cadette du championnat Midi Pyrénées 
Benjamin Gomez 1/4 de finaliste du  championnat Midi Pyrénées 
Reda AMECHTAK 1/4 de finaliste du  championnat Midi Pyrénées 
Labaume Alexi  1/4 de finaliste du  championnat Midi Pyrénées 
Erwoan CARRON 1/8 de finaliste du championnat des Pyrénées 
En boxe amateur 
Bartolo yamin champion des Pyrénées et 1/4 de finaliste du championnat de France senior 
Mallea Tristan champion des Pyrénées et 1/2 finaliste des champion de France cadet.  

KARATE CLUB VERNIOLLAIS 
 

« Jamais deux sans trois, 
 
Les pupilles du Karaté Club Verniollais ont brillé sur les tatamis de Toulouse, le 21 janvier, en catégorie 
combat, en remportant un titre de champion Midi-Pyrénées pour Nathan MAUGARD, et un titre de vice-
championne pour Lilou FOREST. 
  
Denis MITROPOLSKIY est venu rejoindre ses deux copains, en finissant premier, à CASTRES, le 03 
février.  

 
Un gros bravo à Jean-Louis  
CADENAT, leur entraîneur, 
qui qualifie trois de ses élèves 
en Coupe de France, laquelle 
se déroulera à Reims, le 19 
mai. Il ne reste plus que 
quelques mois pour 
perfectionner les trois pupilles 
dans les techniques de combat. 
  
Bonne chance à Lilou, Denis et 
Nathan. Nous sommes tous 
derrière vous. Portez haut et 
loin les couleurs de Verniolle 
et de l'Ariège » 
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Librairie 

Programme du mois de mars 

 Des tartines, des soupes et des tartes du jour tous les jours sauf le lundi de 
10h00 à 19h00 

Jeudi 1er mars opération nationale avec le ministère de la culture « dits moi, 
dix mots » :  spectacle tout public à 16h00 « Hurluberland » (spectacle offert) 
suivi d’une signature avec Olivier KA 

Samedi 3 mars 15h00 : Camille Pujol vient signer son nouveau livre : le journal d’une âme rêveuse 
(lycéenne au lycée Pyrène de Pamiers) 

Vendredi 9 mars 20h30 : projection du documentaire « rien à cacher » et discussion autour de la 
tentacule Internet, avec un spécialiste du sujet. Salle de spectacle 

Samedi 17 mars de 11h00 à 17h00 signature du polar de Christophe VASSE (citoyen de Verniolle) 
« Celle qui ne pleurait jamais » 

Vendredi 23 mars signature de Abdellatif Laabi (programme en cours de réalisation en partenariat 
avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole OCCE) 

Samedi 24 mars : journée Tzigane en la présence de l’auteur Joseph Stimbach et de sa rédactrice 
Maryse Alice Gargaud (résidant à Verniolle) 

SALLE DE SPECTACLE 

Samedi 3 mars à 20h30 : Rollive and Swing 
 Samedi 10 mars à 20h30 : Le Faubourg des coups de triques  
Dimanche 11 mars en partenariat avec REV et Regards de Femmes : voir le programme par ailleurs 
Samedi 31 mars 17h00 : tremplin de la chanson française en Ariège avec Maïa, Jédapama, Atchalo & 

Zap 

Tout le programme, plus les ateliers sont sur : www.relaisdepoche.org 

Réservations : relaisdepoche@orange.fr ou     06 71 598 298 

Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège. 

Comme chacun le sait déjà à Verniolle, cette 
association qui est née ici il y a 48 ans, 
longtemps couvée par M. Raymond PONS.  

Ses activités, en plus de la diffusion par voie de 
presse et expositions-débats dans tous les 
milieux (du scolaire à l'université, du « Lions 
Club » aux Francs-Maçons et des scouts aux 
clubs du 3-e âge), le Cercle d'Etudes 
Espérantistes de l'Ariège propose régulièrement 
des cours de Mirepoix à Foix et da Laroque 
d'Olmes à Verniolle. S'y sont rajouté des 

activités régulières en ALAE.  

Des fêtes ont régulièrement lieu, des inaugurations, des accueils d'étrangers, des conférences sur les 
thèmes les plus divers par des espérantophones d'autres pays (le prochain sera un écrivain bulgare), des 
concerts dans tous es styles de musique, etc. 

Et, comme beaucoup le savent aussi, des stages de chant choral sont aussi organisés chaque année, le plus 
souvent en Pays d'Olmes, avec concert à la clé. Le 25-e de ces stages d'une semaine se termine et les 
concerts se déroulent jeudi 1-er mars à DUN et vendredi 2 mars à Fanjeaux. On peut déjà s'inscrire pour 
le prochain (février 2019) auprès de <tutpeko@aliceadsl.fr>. C'est idéal pour ceux qui aiment chanter et 
ne veulent (ou ne peuvent) pas suivre la contrainte hebdomadaire de la plupart des chorales locales. Y 
participent des choristes locaux (espérantophones ou non) et des espérantophones de toute la France et 
d'autres pays, qui parfois reviennent l'année suivante avec leur chef de choeur local et créent à leur tour 
de nouveaux stages, comme en Bretagne, en Alsace, en Limousin… 

Le prochain cours de langue pour débutants se déroulera le samedi 10 mars 2018 à la Salle des 
Associations (ancienne Mairie). 

http://www.relaisdepoche.org
mailto:relaisdepoche@orange.fr
mailto:tutpeko@aliceadsl.fr
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Les Ailes Bleues Verniollaises 

Club Aéromodélisme 
 

Eh bien voilà, le printemps est en approche. Un atterrissage est prévu pour le 20 mars à 16h 16mn sur la 
piste du terrain aux Pujols. Dans les soutes, un gros soleil, quelques tonnes de peinture bleu ciel et un peu 
d'eau. Cela nous suffira bien. 

Quand toutes ces bonnes choses seront équitablement réparties, nous allons pouvoir piloter nos petites 
machines. 

 

A notre assemblée générale du 20 janvier 2018 nous avons préparé quelques activités pour cette année. 

 

Programme de nos activités pour 2018 : 

 

Chaque année de nombreux visiteurs viennent assister gratuitement au plus grand Show Aérien de 
l'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 2018 : 
 
Le samedi 17 mars 2018 : Loto Amicale de Verniolle 
Le dimanche 8 avril 2018 : Omelette sur le terrain 
Le dimanche 3 juin 2018 : Coupe Mariani + Brevet + Ailes + QPDD. La coupe Mariani est aussi une 
journée porte ouvertes destinée aux collégiens et aux Verniollais. 
Le dimanche 1 juillet 2018 : Grand Show Aérien 
Début septembre 2018 : Forum des associations de Verniolle 
En novembre 2018 : Repas de fin d'année 
 
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… 

 

 

Venez visiter notre site : https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/ 

 

Frédéric LAMOTTE      

Secrétaire des ABV      
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Toujours beaucoup de talents et de partage au programme 

REV poursuit son chemin culturel au gré de ses conférences mensuelles. Décembre a permis de faire 
apprécier les connaissances et les compétences d’un Verniollais Didier RENOUVIN qui a conquis un 
public attentif grâce à l’histoire de la guitare et à des morceaux choisis divinement interprétés. Janvier a vu 
un voisin audois présenter une riche histoire du populisme qui est devenue philosophique au gré des 
questions des auditeurs à Bruno BOURGEAIS. Février aura permis de conjuguer l’art et la littérature grâce 
à Jean-Luc LUPIERI et à son étude de « L’art d’action à l’ombre de Diogène ».  

En mars c’est grâce à un partenariat avec le Relais de Poche et Regards de femmes que REV s’intéressera 
aux femmes avec une conférence de Pierrette SOULA et un spectacle de théâtre et signera ainsi un bel 
événement dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. 

Il faudra attendre avril pour que l’Assemblée Générale se tienne en amont de la conférence attendue de 
Paul Cabanac qui célébrera « Pi Day ». A cette occasion la tête de REV changera certainement 
puisqu’Andrée Terré fera valoir ses droits à la quiétude de la présidence d’honneur et non à l’inquiétude de 
la présidence de fait. 

Un très beau trimestre à venir donc et ce n’est pas la programmation de la fin de l’année qui démentira les 
choix éclectiques, riches et toujours appréciés d’un public nombreux et qui sait se renouveler. 

DIMANCHE 11 MARS 2018 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES DROITS DES FEMMES 

A VERNIOLLE 

UNE BALADE D’ECHANGES ET DE REFLEXION À QUATRE TEMPS ET  

3 MOUVEMENTS : LE RELAIS DE POCHE, REGARDS DE FEMMES ET REV : REFLEXIONS, ECHANGES A 
VERNIOLLE 

 

 

Il est possible de venir à l’un ou l’autre des 4 temps : conférence, échanges, théâtre, 

apéritif ! et évidemment à tous ! 

Pour une organisation optimale, merci de nous signaler votre intention 
de participer en vous inscrivant sur www.relaisdepoche@orange.fr 

À la date du 11 mars du calendrier 

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

1
er

 temps : A 14 H 

SALLE DE RECEPTION DE LA 
MAIRIE DE VERNIOLLE 

2
ème

 temps : DES 16 H 30 

AU RELAIS DE POCHE 

3
ème

 temps : A 17 H 

AU RELAIS DE POCHE 

  
CONFERENCE 
Proposée par REV 
  
Présentée et animée 
  
Par Pierrette SOULA 
  

« LES FEMMES DU 
PANTHEON » 

  
  

  
ECHANGES AUTOUR DE 

THES ET CAFE GOURMANDS 

OFFERTS PAR REV 

  
  

  
THEATRE 
  
Regards de Femmes propose 
  

« POT POUR RIRE » 

  

"une heure de scénettes, avec 

joie et plaisir, de femmes dési-

rantes, battantes, conscientes" 

 

  
  
  

4
ème

 temps : A 18 H 30 
AU RELAIS DE POCHE 

APERITIF DE CLOTURE A L’INVITATION 

DE REV 

http://www.relaisdepoche@orange.fr
mailto:rev.verniolle@gmail.com
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L'association Verniollement Verniolle (A2V) organise son assemblée générale le vendredi 6 
Avril 2018 à18h30 salle des mariages à la mairie 
 
Ordre du jour : 

bilan moral et financier 

renouvellement du bureau 

questions diverses 
 
Peu d'évolutions depuis la dernière assemblée générale. 
Il y a tout de même des questions à se poser : 
Par exemple nous nous étions inquiété de la pollution au nickel de la station d'épuration. La commune a 
depuis cédé la compétence eau et assainissement au SMDEA .Cela n'a pas fait disparaître pour autant la 
pollution ! Devons nous nous en désintéresser ? 
 
On peut s'interroger également sur : 
- Le déploiement de Linky qui s'est fait plus discret. Pour info le jeudi 15 février un Linky a fondu rue de 
la Clotte, privant l'abonné d'électricité pendant quelques heures. 
- Les odeurs du SMECTOM qui continuent à être présentes ,des journées entières, dans certains secteurs. 
- Les dépôts sauvages d'ordures ménagères qui exaspèrent de plus en plus de monde. 
-La sécurité routière, en particulier celle des piétons ne fait elle pas partie de notre qualité de vie ? 
-« Verniolle, le village ou il fait bon vivre » suffit il de le proclamer pour que cela devienne réalité ? 
Nous vous proposons de venir débattre de tout cela lors de l'assemblée générale de A2V  

ADHESION A2V 2018 

Nom : Prénom : Tel : 
 
Adresse : Courriel : 
 
Joindre un chèque de 5 euros à l'ordre de A2V à déposer au casier A2V à la mairie 

 LES AMIS des ARTS 
Un article paru dans la Dépêche du Midi au mois de janvier, intitulé « Et si on sauvait la croix », relate  
l’existence d’une très belle croix en fer forgé, au cimetière de VERNIOLLE . 
  
Cette croix datant de 1777 est un étonnant mémorial de la passion, avec un  socle en pierre remarquable 
et de pur XVIIIème siècle. Elle a fait l’objet d’une inscription sur la liste des objets protégés au titre des  
monuments historiques. 
Attaquée par la rouille, elle se dégrade de plus en plus et plusieurs instruments sont en partie détruits. 
  
Afin de sauvegarder ce patrimoine unique, un collectif fort de 20 membres, dénommé « les AMIS des 
ARTS » a été constitué le 15 janvier 2018, avec inscription au Journal Officiel en date du 3 février 2018. 
  
A l’heure actuelle, la Municipalité a finalisé le dossier d’aide en 
faisant appel aux partenaires institutionnels. D’autre part, les 
devis, l’inscription par les Bâtiments de France au budget de 
2018  complètent ce dossier qui suit son cours. 
  
Afin d’équilibrer le budget une collecte de fonds va être 
entreprise. 
Merci d’avance pour votre participation. 
 
Composition du bureau : 
PRESIDENT : Albert FAURE 
VICE PRESIDENT : Richard FACCHETTI 
TRESORIER : Germain ALBERICH 
SECRETAIRE : Martine CHINAUD 
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Le V.A.L. prépare une journée spéciale dédiée au  

VERNIOLLE D’AUTREFOIS / VERNIOLLE CONTEMPORAIN.  

Nous sommes à la recherche de tout document (photos – films d’amateurs – publicités 
– factures d’anciens commerces…) mettant en scène la vie du village, ses paysages, 
ses rues, ses fêtes, ses habitants et le quotidien des Verniollais. 

Si vous souhaitez contribuer à ce « trésor » municipal, merci de nous contacter au 06 
26 83 26 36. Nous vous restituerons rapidement tous les documents que vous voudrez bien nous confier, 
l’idée étant de les reproduire avec précaution avant de vous les rendre (Nous pouvons également scanner 
directement à votre domicile les documents en question, via un scan mobile). 

Merci d'avance pour votre contribution.  

Exemples ci-dessous 

Carte postale ancienne du Sabarthès Avenue des Pyrénées vers 1900 

Verniolle Activités Loisirs  - verniolle.al@free.fr — http://verniolleloisirs.fr/ 

La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de VERNIOLLE 

La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand public.  

DU 26 mars 2018 au 21 avril 2018 , Les équipes de l’association se rendent au domicile des habitants de 
VERNIOLLE pour leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de 
gagner de nouveaux soutiens réguliers. 

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la  Croix-Rouge, les équipes 
passent en porte-à-porte au domicile des habitants entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 
10h00 à 18h00 le samedi. Ils leur présentent les différentes activités de l’association avec pour objectif 
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin 
et s’engagent à donner 15 euros par mois  par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas 
l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.  

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit 
détente Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours 
reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 
unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.  

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer 
à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne 
marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas 
d’urgence et la mise en place de programme de développement sur le long terme. 



La nuit de la thermographie sera organisée sur la commune de Verniolle le jeudi 5 avril prochain. 

 La soirée se déroule à partir de 18h30 avec une 
présentation en salle de la démarche et de la caméra 
thermique, puis une partie terrain avec balade dans le 
village et prise de clichés des habitations dont les 
habitants sont volontaires, enfin retour en salle pour 
informations sur les déperditions énergétiques des 
habitations, les solutions et les aides qui existent.. 

Des affiches et des invitations personnalisées seront 
mises à disposition prochainement.  

Renseignements en Mairie... 

Les Organisateurs de tous âges avec le 
Maire Numen MUÑOZ lors d’une 
réunion le 1er mars dans les locaux du 
PAAJIP à VERNIOLLE 

(en face de la pharmacie) 

Organisée par l'association PAAJIP 
en charge de la compétence et jeunesse 
sur la communauté d'agglomération 
Foix/Varilhes, la convention du jeu est 
remise à flot pour une 11e édition. 
 

Elle se déroulera le 27 28 et 29 avril 
sur la commune de Verniolle comme 
pour les éditions précédentes. 
 

Ces trois jours d’événements autour du 
jeu de rôle et du jeu de société seront 
marqué par le thème des pirates. 
 

Ces activités sont accessibles au grand 
public et offre une place importante à 
l'imaginaire et au plaisir. 
 

Le repas du samedi 28 au soir sera 
offert aux participants en partenariat 
avec le relais de poche de Verniolle. 
 

Venez nombreux vêtus de votre 
meilleur déguisement  

Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse Information Prévention 

http://www.fajip.com/

