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EDITO 

 Après deux mois de vacances, les cris 
joyeux des enfants retentissent à nouveau dans la 
cour des écoles. Le jour de la rentrée, ce fut un 
plaisir  d'accueillir ces chérubins pleins de vie, de 
bonheur et d'enthousiasme, entourés de leurs 
professeurs eux aussi motivés et prêts à affronter 
une nouvelle année scolaire. 

 Cet été est aussi la période où la fête du 
village bat son plein, moment de convivialité de 
rencontres et de fraternité. Je dois à cet égard 
renouveler mes remerciements à l'équipe de 
bénévoles du comité des fêtes dont l'efficacité n'est 
plus à démontrer, avec à leur tête leur Président 
Didier Dupuy. Pendant ces festivités, j’ai eu 
l'honneur de recevoir Fodé SYLLA, Ambassadeur 
itinérant du Sénégal qui après un séjour à Foix où il 
présidait le festival « d'Ingénieuse Afrique », a 
accepté mon invitation pour  assister à l’apéritif 
« tapas » de la fête. Il fut agréablement surpris de 
l'accueil qui lui a été réservé et épaté de l'ambiance 
conviviale qui régnait à cette occasion. 

 Le 29 juillet dernier, nous avons eu le 

plaisir, avec Richard KALCA prêtre à Verniolle, 
d'inaugurer la fin des travaux de réparation de la 
toiture de l'église et la mise en conformité aux 
normes  PMR  (personnes  à  mobilité  réduite)  et  

LA POSTE  - NOUVEAUX HORAIRES  

Ouverture   
du lundi au vendredi : 13h15 à 16h00  

et SAMEDI MATIN : 9h45 à 12h30. 

Sécurité  Incendie. Il faut  savoir  que  ce  bâtiment 
dans sa configuration initiale ne pouvait 
légalement recevoir que 49 personnes, il était donc 
primordial de réaliser une issue de secours qui 
permet d’augmenter la capacité d'accueil à 200 
personnes. Ces travaux sont enfin réalisés. 

 Le Conseil Municipal unanimement, pour 
les travaux inattendus de réparation de la toiture, a 
accepté de revoir les affectations budgétaires pour 
pallier cet événement imprévu. C'est ainsi que les 
travaux de voirie ont été réduits, d'autres travaux 
comme la finition de la salle culturelle et les 
toilettes municipales du parc sont reportés à l'an 
prochain. 

 Nous avons réussi à récupérer 70 000€ 
environ qui nous ont permis de financer ces 
impératifs sans faire appel à l'emprunt. 

 Les travaux de désamiantage d'une partie 
du bâtiment des anciennes 
écoles vont débuter très 
prochainement (avant la 
fin du mois), ainsi nous 
pourrons enfin procéder à 
sa démolition, agrandir la 
cour de récréation et consolider celle préservée qui 
sera à terme destinée aux associations (affaire à 
suivre…). 

 Nous déplorons malheureusement quelques 
incivilités notamment dues aux dépôts sauvages 
d'ordures, cela donne du travail supplémentaire à 
nos agents qui pendant ce temps ne réalisent pas 
les tâches pour lesquelles ils sont affectés. Nous 
avons décidé de déposer plainte systématiquement 
auprès du procureur de la République. 

  Mes Chers Concitoyens, la propreté du 
village est l'affaire de tous,  l'équipe municipale, 
dans son ensemble est à votre service, n'hésitez 
pas à la solliciter. 

Numen MUÑOZ 
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INFOS DE LA MAIRIE 

Lionel OLIVIER 
Maire Adjoint à l’Urbanisme 
 

Malheureusement, notre commune n’est pas épargnée par le fléau des 
déchets sauvages.  

 

Qu’il sera doux le jour où mes articles auront une autre teneur….   

 Que se passe-t-il pour que ces actes d’incivisme se multiplient de jour en jour  ? Nous sommes, 
bien sûr, amenés à nous interroger afin de tenter de remédier à cette problématique grandissante et 

surtout à ne pas laisser tomber dans la banalité ces gestes irresponsables.  

 Certes, les modalités de collecte ont changé depuis quelques semaines en adoptant en grande 
majorité les bacs individuels. En théorie, ce mode de collecte devrait être plus souple et plus confortable 
puisqu’il n’est plus utile de se déplacer vers les bacs collectifs, bacs collectifs d’ailleurs pas toujours les 
bienvenus à proximité de chez soi…. Alors, s’agit-il de gestes de contestation, de provocation ? Si tel est 
le cas, ce n’est pas la bonne méthode et nous recueillons en Mairie tous les éléments et bonnes idées 
pouvant permettre de déboucher sur des solutions pérennes et surtout plus en rapport avec le sens 
collectif. 

 Le passage à la collecte en bacs individuels semble globalement intégré pour la majorité de nos 
concitoyens, d’autant que le nombre de levées ne fait pas encore l’objet d’une facturation. Néanmoins, 
certaines pratiques observées consistent à remplir des bacs collectifs (souvent éloignés) plutôt que de 
remplir son propre bac, d’autres à déposer directement leurs sacs d’ordures ménagères en lieu et place 
des anciens bacs collectifs, près des cloches à verre ou à journaux ou encore au bord des voiries.  

 Que faire ? Avoir recours à la vidéo surveillance ? Confisquer les véhicules des contrevenants 
démasqués comme la loi le permet ? Tenter de sensibiliser les quelques individus au comportement 
voyou et irresponsable ? Toucher au porte-monnaie individuel ou collectif ? Il est important de rappeler 
qu’il n’est pas dans les attributions des agents municipaux ou des agents de collectes de traiter ces dépôts 
contraires au règlement de la collecte. Sur notre commune, cette agréable mission menée par nos agents 

est estimée à 35.000 €, représentant quasiment 2 postes à temps plein qui pourraient être mis au service 

de la collectivité. Il faudra bien payer…. 

 Il est vrai que l’évolution de la réglementation concernant la conduite des véhicules de collectes 
(pas de marche arrière sur la voirie) et la collecte uniquement sur la voirie publique oblige maintenant 
certains de nos concitoyens à emmener leur container en bout de leur chemin. Pourtant, ce que nous 
constatons aujourd’hui ne concerne que très peu les ordures ménagères, mais plutôt des dépôts de déchets 
de construction, des encombrants, des équipements ménagers, etc. Ces encombrants sont forcément 
déposés au moyen de véhicules. Quelles motivations guident les tristes auteurs de ces actes  alors que les 

agents du SMECTOM sont à leur service sur les plateformes ? Est-ce l’éloignement des centres de 
collecte ? Le coût de la décharge (gratuit pour les particuliers)  ? Les horaires d’ouvertures (du lundi au 
samedi toute la journée) ou simplement la sale habitude de personnes peu scrupuleuses et en aucun cas 
soucieuses du bien commun…mystère.  

 Faut-il chercher des responsabilités auprès du SMECTOM qui n’aurait pas suffisamment anticipé 
les dommages collatéraux des nouvelles facturations de prestations, pas suffisamment informé toutes les 
tranches d’utilisateurs ou tout simplement sous-estimé les impacts sur la population de bouleversements 
si soudains. Les raisons de cette situation résident certainement dans la combinaison de ces différentes 
causes. Je remercie néanmoins les services de collecte de proximité pour leur intervention rapide dans 

des cas critiques. 

 Pour autant, nous ne sommes pas décidés à baisser les bras et ne doutons pas de trouver 
conjointement des solutions. Pour des raisons de risques sanitaires graves, nous avons déjà été dans 
l’obligation de déposer plusieurs plaintes auprès des services de Monsieur le Procureur et pour mémoire, 

les peines encourues pour ces actes aggravés vont jusqu’à des amendes de 1.500 € et la confiscation du 

véhicule concerné par le transport des matières abandonnées. Ça peut aider à réfléchir et à prendre les 
bonnes décisions…. 
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 Comme cité dans un récent article de presse réalisé par Monsieur le Maire d’une commune voisine, 
quel bel exemple de civisme est offert là à nos enfants ! Quel gâchis au regard du travail effectué pour 
l’éducation citoyenne et responsable au sein des familles et de nos écoles  ! 

 Nous comptons sur le civisme de chacun afin de respecter, mais aussi de faire respecter ces règles 
de bien vivre ensemble. 
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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 connaitre à la mairie. 
Une exception sera faite pour les personnes entre 80 et 85 ans qui sont seules et handicapées.  
Quant au goûter de Noël , prévu le JEUDI 13 DECEMBRE 2018 , réservé comme toujours aux habitants de 
Verniolle, ne seront acceptées que les personnes qui se seront préalablement inscrites en mairie du 12 
novembre au 8 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. 

Le CCAS de la Mairie de Verniolle  
ouvre un registre des personnes âgées ou/et fragilisées 

 
Dans le cadre d'un plan d'alerte à destination des personnes âgées et / ou fragilisées, le CCAS de la mairie 

vous propose de vous inscrire (sur la base de demande volontaire) sur un registre au secrétariat :                                                       

05 61 68 02 04    
Si vous n'êtes pas concerné mais que vous connaissiez, dans votre entourage, des personnes fragilisées et /ou 
âgées, avec leur accord, vous pouvez nous le faire savoir. 

Madame Chinaud CCAS Mairie de Verniolle. 
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REPRISE DES COURS AU FOYER RURAL mardi 11 et jeudi 13 septembre 2018 

Mardi :  19h00  à 20h00 (animatrice Laurence ABSIL) 

Jeudi :  19h00  à 20h00 (animateur Romain KERRMANN) 
 

 Créée en 1975, la Gymnastique Volontaire de Verniolle est affiliée à la FFEPGV, Fédération 
Française d'éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, 1ère fédération sportive nationale non 

compétitive, elle est avant tout un lieu de vie et d’échange, Respirer, découvrir, échanger, apprendre 
ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un moment de convivialité et de partage.  

 Il est important que vous vous y sentiez bien,  que vous soyez content de vous 
y rendre et d’y passer du temps. 

  Cours collectif, composé d'exercices variés. 
 

 - Combinaison des différentes techniques de gymnastique d’entretien, step, renforcement 
musculaire, cardio , enchaînements dansés, assouplissement, fitness, enchaînements sur fonds musicaux 
(LIA), stretching (étirements), abdos, relaxation… 

  
- Utilisation de petits matériels (ballons, balles, bâtons, 
bracelets lestés, sangles élastiques, fitball etc...) 
 

Tous les cours sont mixtes à partir de 18 ans  
 

COTISATION ANNUELLE  (Tout public)  
80,00€   licence assurance comprise   

 
 Contact Serge 05 61 6 8 01 94 / 06 32 35 78 85 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VERNIOLLE 

Bulletin d’inscription à remettre à la Mairie (Registre CCAS)  
 
Nom : …….……………………… Prénom ……………………… Date de naissance ………………….  
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………  
 
Tél ………………………………….    Mél …………………………………………………………….  
 
Nom d’un référent ………………………………………………………….. 

Verniolle 

Place de la République 

Mercredi 
09h00- 12h00 
14h30- 18h00 

  Vendredi  15h00-19h00 

  Samedi  14h00-18h00 

Horaires d’ouverture 
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Le festival intergénérationnel de Verniolle s’est déroulé le 
samedi 16 Juin 2018 dans les jardins de l’EHPAD. Il clôturait 
une année de rencontres entre les enfants de l’ALAE et les 
résidents de l’EHPAD le Château, à travers des soirées jeux 
de société ou des sorties à thème les mercredis après-midi.   

La manifestation a été portée par plusieurs acteurs du vil-
lage : l’ALAE, l’Association des parents d’élèves (APE), les 
instituteurs et institutrices des écoles maternelles et primaires, 
le comité des fêtes, la commune ainsi que les résidents et per-
sonnels de l’EHPAD. Les résidents et personnels ont été ravis 
d’accueillir près de 500 personnes tout au long de cette belle 
journée. Une réussite totale. 

Des stands de jeux d’adresse étaient installés dans le parc de 
l’EHPAD ; chacun pouvait à tour de rôle s’exercer à la pra-
tique des jeux d’autrefois. 

A 10h30, les enfants des écoles maternelles ont ouvert le festival par une farandole géante dans le parc du 
château. Puis, les écoliers et résidents ont pris le relais, en gravissant les marches du podium pour présenter 
leur spectacle 2018 intitulé « histoires de nos vies », dans un décor moitié « vintage » moitié « design ». 
Divers chants, sketches et danses ont composé ce programme préparé pendant plusieurs semaines.  

A 12h, c’est la bandas qui, entonnant la Marseillaise, donnait le coup d’envoi du premier match de l’équipe 
de France de football au mondial, (retransmis sur petit écran), et en même temps de l'apéritif-tapas.   

Après deux heures de lutte acharné, les français arrivaient à bout des solides Australiens et les invités à 
vaincre les intenables assiettes de tapas. A ce moment-là, les nombreux supporters des bleus étaient loin 
d’imaginer qu’une seconde étoile allait prochainement se poser sur le maillot tricolore.  

A 14h, les retardataires regagnaient les tables joliment décorées par les résidents et enfants des écoles, aux 
couleurs tricolores, pour savourer les dernières parts de la paëlla concoctée par les cuisiniers de l’EHPAD.  

Valses et chenilles se sont entremêlées, au rythme joyeux de nos amis musiciens. La chorale des personnels 
du château a ensuite pris le relais avec son répertoire apprécié par toutes les générations : du magnifique 
 «Alléluia » à la « latino » de Kendji. 

L’après-midi sportive était réservée aux amateurs de belote et de pétanque, pendant que les enfants se 
donnaient en spectacle sur le podium devant nos ainés émerveillés.  

Le goûter, toujours apprécié par petits et grands, a été accompagné par le groupe musical verniollais «  les 
Zimprobables », de 27 à 77 ans…, créé pour l’occasion. Ils nous rappelaient que Brassens, Hugues Auffray, 
Brel et Sardou, entre autres, pouvaient rassembler et faire chanter toutes les générations. 

Une bien belle journée, réunissant petits et grands, leur permettant de partager un moment de convivialité. 

Ces journées de rencontres et d’animations sont primordiales pour la vie de l’établissement, car elles 
contribuent à offrir une belle image de nos EHPAD, trop souvent ternie par l’actualité, et pas assez mise en 
valeur par les médias. 

Merci aux résidents pour avoir accepté d'ouvrir les portes de leur lieu de vie, ainsi qu'aux personnels et aux 
partenaires de la journée qui, grâce à leur implication et leur dynamisme, ont largement contribué à la 
réussite de ces manifestations. 
Enfin, un grand merci à Magalie et à son équipe de l’ALAE, les «  porteurs » de ce bel événement.   

L’équipe du Château 
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LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES 

 

A notre assemblée générale de janvier 2018 nous avons établi un calendrier pour les activités du club.  

Rencontrer d'autres clubs de modélisme du sud de la France mais aussi, rencontrer des élèves des 
collèges Ariégeois (Collège Bayle et EREA) ou tout simplement manger la galette des rois en janvier ou 
l'omelette Ariégeoise à Pâques. Sans oublier notre Meeting Aéromodélisme de juillet. C'est aussi 
l'occasion de réunir tous les membres du club et de faire voler un maximum de modèles.  

Nous avons organisé et pris part à trois manches de la Coupe 
Mariani, une manche au Club des ABV, une manche au Club 
de Tarascon sur Ariège, une manche au Club de St Girons et 
une quatrième à venir au Club de Mirepoix le 14 octobre. 

Nous serons aussi présents aux journées Interclubs sur 
l’Aérodrome Auguste Millet à Puivert les 29 et 30 septembre 
2018. 

Ce premier semestre se résume ainsi : Le samedi 17 mars 
2018 nous avons participé au Loto de l'Amicale de Verniolle.  

Le dimanche 8 avril 2018 l'Omelette Pascale nous a régalés à 
midi, suivie par une demi-journée vol libre. 

Le dimanche 3 juin 2018 Portes Ouvertes : Journée 
collégiens avec passage de Brevets Ailes et QPDD 
(Qualification Pilote De Démonstration). 

Notre Grand Show Aérien s'est déroulé le dimanche 1er juillet 2018 de 9h à 18h avec une grande 
affluence et de très beaux vols. 

Pour le deuxième semestre il est prévu : 

Septembre 2018 : Forum des associations de Verniolle 
de 9h à 13h. Ce sera le moment de s’inscrire au club. 

En novembre 2018 nous organiserons notre Repas de 
fin d'année. 

Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur le site :  

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

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

 

N’hésitez pas à nous rendre visite le week-end, il y 
aura toujours quelqu’un pour vous faire une 
démonstration et pour vous renseigner sur notre 
activité. 

   A très bientôt sur la piste.  

     Frédéric LAMOTTE 

Secrétaire des ABV            

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
mailto:secretaireabv@gmail.com
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 Rumeurs … rumeurs !  
 Un nouveau Para Club s'installerait de façon 
permanente sur le site de Pamiers les Pujols. Le 
Syndicat mixte qui gère l'aérodrome aurait donné 
son feu vert. Mais quand on l'interroge il répond 
qu'il n'a fait que louer un local afin qu'«Center» 
puisse ranger son matériel. Il l'a fait à un prix 
dérisoire. Il affirme qu'il ne connaît rien des projets 
de cette entreprise. Nous savons depuis, que sous 
l’appellation «Center», se cache une structure 
internationale. Nous nous sommes même laissés 
dire aussi que cet organisme cherche à s'implanter 
dans la région car l'aérodrome des Pujols bénéficie 
d'une bonne image et que … de plus il n'est pas 
cher ! 
 En cherchant bien nous avons même appris 
que la dite institution se démenait beaucoup du côté 
des États Unis pour 
acheter un DC3. Il 
serait même question 
de le mettre en pièces 
détachées pour le 
faire venir sur le site 
des Pujols... Où il 
serait reconstruit. Où 
il serait stocké. Où il 
serait remis en état de 
marche. Où il serait 
exposé. Où il serait 
utilisé pour des 
démonstrations, des 
vols d'essai, des 
baptêmes de l'air, des 
rétrospectives 
historiques. etc. Toutes ces idées nous ont conduits 
à nous inquiéter et à nous documenter sur cette 
antiquité.  
 Le DC3 est bien un avion mythique. 
«possédait, en son époque, des performances 
exceptionnelles en matière de robustesse 
mécanique, de rayon d'action et d'autonomie de vol, 
et par sa grande contribution lors de la Seconde 
Guerre mondiale, le Douglas DC-3 a marqué sans 
aucun doute l'histoire de l'aviation, depuis ses 
premiers vols commerciaux en 1935. Sa faible 
consommation en fit également le premier avion de 
ligne rentable, ce qui lui permit très vite de 
s'octroyer jusqu'à 90%marché du transport aérien 
aux États-Unis. Il fut utilisé de manière intensive 
comme transport de troupes lors de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 Surnommé aussi «Gooney Bird», il a 
survolé toutes les mers et toutes les terres, survolé 
tous les fronts et toutes les guerres... Il fut même 
cité en exemple par le général Dwight Eisenhower, 
dans différents discours, pour sa précieuse 
contribution stratégique durant la Seconde Guerre 
mondiale, notamment lors du débarquement allié 
en Normandie.  

 
 
 
 
 

 En1998, on recensait plus de Douglas DC-
3en service. En 2013, un DC-3 était toujours utilisé 
pour certains ravitaillements de la base 
antarctique Concordia et, plus de 75après son 
premier vol, il continue d'assurer un certain 
nombre de vols fret et passagers commerciaux 
réguliers aux Canadales territoires du Nord, en 
Amérique du Sud en Afrique.» Wikipédia  
 
 Nous ne contesterons donc pas l'intérêt 
historique mais... ce vieil oiseau demeure un 

volatile très bruyant et 
très polluant. C'est à 
nouveau le secteur le 
plus peuplé de l'Ariège 
qui va être touché par 
cette arrivée. Enfin il 
faudrait dire «serait» 
car nous n'avons pas 
confirmation qu'il s'agit 
bien d'un projet ayant 
l'aval du Conseil 
Départemental. Ce 
serait un mauvais coup 
pour notre région si 
cela se faisait. Il nous 
faut nous tenir prêts à 
réagir et à empêcher 

que l'aérodrome créé pour rendre service aux 
militaires, aux agents de santé et de l'ordre public, 

voire au travail d'entreprises œuvrant en haute 
montagne, ne soit utilisé comme terrain de jeu de 
nostalgiques d'un passé révolu. Il est urgent que 
nous sachions ce qui se passe réellement. C’est sûr 
il y a des gens qui se contactent pour finaliser ce 
projet. Personne ne s’inquiète, parmi elles, de 
savoir quel sera l’impact sur les populations 
riveraines de l’aérodrome. L’environnement reste 
bien le dernier des soucis des initiateurs de ce 
projet. On va encore nous dire que cette initiative 
va créer des emplois. On va encore nous dire que 
ce sera une source de développement économique. 
On va encore nous reprocher d’être d’affreux 
conservateurs et d’être incapables d’imaginer ne 
serait-ce que le début d’un progrès… Vous savez, 
nous ne pouvons, selon la rumeur, que souhaiter 
que de tels projets se fassent dans le jardin du 
voisin mais surtout pas dans le nôtre. 
  Nous ignorerons ces procès d’intention et 
nous mobiliserons pour faire échec à ce projet. 
Tout le monde s’accorde pour dire que le DC3 
est peut-être un avion mythique mais qu’il n’est 
pas le plus discret des aéronefs... 
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Verniolle Activités Loisirs et la Ferme de La Margue vous invitent   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 2018  

 Exposition de Peinture—Loisirs Créatifs du VAL (Mairie) 

 Exposition Verniolle Mémoire d’Hier et Aujourd’hui de 10h00 à 18h00 (Salle culturelle)  

Dimanche 14 octobre 2018  
Place Adelin Moulis de 8h30 à 17h30  

 Marché des Producteurs et Artisans : Tél. 06 62 85 89 86 

 Vide grenier (2 € le m) - Inscriptions : 07 68 51 36 56 ou 06 26 83 26 36 

 Animation musicale par les élèves de    « Zic des Villes et des Chants » Guitare et chansons.  
Et par M. Dubois et Mme Descordes  à 12h00. 

 Exposition Verniolle Mémoire d’Hier et Aujourd’hui 

 Le VAL a entrepris un travail de mémoire autour de Verniolle, la vie du village et de ses habitants. 
Nous avions lancé un premier appel à « documents-témoins » dans le précédent numéro de la Feuille 
d’Aulne : photos ou films qui puissent nous permettre de retracer l’histoire de Verniolle et ses 
évolutions. Le fruit, exceptionnel, de cette première collecte sera présenté lors de cette journée :  

Une série de films courts, véritables documentaires tournés par des Verniollais, témoins des activités 
socio-économiques du village, des fêtes ou de son quotidien. 

Entre 1949—les travaux à la ferme—la « fête » du cochon—l’arrivée du 380 volts au village en 1951 
et en 1989, le bicentenaire de la Révolution française largement célébré par les Verniollais de toutes 

générations. C’est 70 ans de savoir-faire, de traditions et de temps forts de l’histoire de Verniolle qui 
défilent.  Nombre d’entre vous se reconnaitront ou retrouveront des amis, des voisins, des 
parents. 

Parallèlement, l’exposition de photos mettra en symétrie, des habitations et des sites verniollais  
photographiés  au début du XXème siècle et ces mêmes sites vus en 2018. 

PROJECTION  :  PETITES HISTOIRES VERNIOLLAISES A 11H00 ET A 15H00 

Arrivée du 380 volts à VERNIOLLE 1989—Bicentenaire de la Révolution  
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Reprise des cours au Karaté Club Verniollais 
 Votre enfant souhaite pratiquer le karaté mais vous 
hésitez à l’inscrire, faites-lui tester ce sport avec 3 séances 
gratuites, pour une reprise des cours le mercredi 12 septembre 
à 17h, à la salle du Foyer Rural. Véritable « Ecole de la vie » 
avec une activité physique complète, le Karaté permet de 
développer mémoire, agilité, souplesse, motricité, équilibre, 
coordination… Ce sport aide en outre à contrôler ses 
émotions, ses forces et ses faiblesses et donc de développer la 
confiance en soi. Un sport à recommander aux enfants à partir 
de 5 ans. 
 Le Body Karaté, quant à lui, vise et atteint un double 
objectif : une dépense physique saine, couplée à une ambiance 
plus détendue. La conception pédagogique, technique et 
énergétique de ce cours est telle qu’elle permet de s’adresser à 
toutes et tous, du débutant au confirmé. Le tout est exécuté en 

rythme sur une musique moderne, entraînante et dynamique, ce qui rend l’effort sportif motivant.  
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site « www.karate-verniolle.fr » 

RENTREE PRECOCE DE REV 

 Conformément à l’esprit qui a présidé à sa création, REV, la petite université populaire verniollaise, 
continue son œuvre d’échange de connaissances et de réflexions dans des domaines aussi divers que la 
philosophie, l’histoire, la littérature, les arts et, plus largement, les questions de société.   

 Le programme du trimestre confirme cette ligne directrice comme le fera celui de 2019 que nous 
aurons très bientôt le plaisir de vous dévoiler. 

 Comme elle le fait depuis déjà sept ans, REV 
poursuit son travail de partenariat avec les acteurs 
culturels locaux et départementaux : Le Relais de Poche 
verniollais pour la 1ère phase, le Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation varilhois par la suite. 

 Nous rappelons à toutes celles et à tous ceux qui 
sont ou seraient intéressés par nos activités que l’entrée 
aux soirées est libre et gratuite, que les conférences se 
déroulent dans la Salle de réception (mariages) de la 
Mairie et qu’elles débutent à 20 h 30 précises. La 
convivialité, l’écoute et le partage président à ses 
rencontres proposées par une association reconnue dans 
le paysage culturel du département comme ses consœurs 
la Petite Université Populaire Arize Lèze et l’Université 
Populaire de Foix. 

 Vous trouverez des informations ponctuelles et à jour sur la Page Facebook  

http://www.facebook.com/revverniolle et vous pouvez contacter Réflexions Echanges à Verniolle par la 
messagerie : revverniolle09@gmail.com 

 

*Partenariat avec le Relais de Poche de Verniolle 

 VENDREDI 7 SEPTEMBRE*  Démondialiser ?  Aurélien BERNIER 

 MERCREDI 17 OCTOBRE 
 Perdus, volés les enfants 
sous Franco 

 Maryse ROIG 

 MERCREDI 21 NOVEMBRE  Fab lab  Bernard BRUNET 

 Clôture festive d’année 

SAMEDI 1ER DECEMBRE* 

 Salle du Foyer rural 
Chansons françaises 

« Le Festin » 

 Jean-Marie ALSINA et 

Laurent BEQ 

http://www.facebook.com/revverniolle
mailto:revverniolle09@gmail.com
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VERNIOLLE AUTREFOIS 
 Deux livres sur votre village la vie du village au 
siècle dernier dans les deux livres imprimés à compte 
d’auteur en 1997 et 1999   
 VERNIOLLE D’AUTREFOIS : la vie quotidienne 
du village depuis les années 1900 photos rares du passé dans 
l’ ouvrage. 
 REGARD SUR LE PASSE : recueil de cartes 
postales anciennes et de photos (format a l’italienne). 
 Replongez vous dans la vie de nos ancêtres 
redécouvrez leurs loisirs, leurs traditions, leurs fêtes, 
l’histoire du village, etc...... en vente après réimpression. 
 

  Pour tout renseignements contacter Jean-Noël Vergé tel 06 71 72 20 33  

 Parmi les activités du Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège, il y a les tournées de 
conférences auxquelles nous sommes inscrits et essayons d'en faire profiter à chaque fois les Verniollais. 
  
 Cette fois-ci, c'était un écrivain (poète, romancier, critique 
littéraire) bulgare qui nous a rendu visite. Julian MODEST était 
là le samedi 9 juin, à la Salle des Associations. Puis il s'est rendu 
au LEO de Foix puis à Banat le dimanche 10 juin. Son dernier 
rendez-vous était le lundi 11 juin à l'Espace d'Initiatives Sociales 
et Economiques de Mirepoix. 
  
 A chaque rencontre, il a eu le plaisir de partager son 
expérience d'écrivain, d'éditeur aussi, avec les Ariégeois 
disponibles et ouverts à l'Europe (oui, oui, il y aura à nouveau des 
élections l'an prochain !). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Julian MODEST a également rencontré des 
écrivains, des poèmes, pur échange de livres, 
déclamations, etc. Certains ont eu l'envie de découvrir 
l'espéranto, d'autres d'aller le voir en Bulgarie et lui-
même nous a dit son souhait de se mettre au français !  
 
 
 
  
 

 A Verniolle, il a pu rencontrer la Présidente d'Honneur de l'association d'espéranto départementale 
(CEEA), Madame Simonne PONS-MOULIS, épouse du fondateur de cette association d'abord 
appaméenne, puis verniollaise et ariégeoise (Raymond PONS) et fille du folkloriste prolixe du Languedoc 
qui a donné son nom à al place de la Mairie : Adelin MOULIS.  
 Merci à Julian ! Dankon al Julian ! 
Les cours d'espéranto  reprennent à Verniolle un samedi sur deux, en après-midi, à la Salle des associations.  

 
Contact : Georges - 0468 605 417 . 



AMÉNAGEMENT PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

Les agents ont installé le pressoir sur 
la bascule place de l’Hôtel de Ville  

La rentrée des classes septembre 2018 

Le Maire Numen MUÑOZ et les Maîtres ont accueilli 
les élèves pour leur 2ème rentrée en septembre aux 
écoles. 

 Le 23 janvier 2014, l’Assemblée 
Nationale a adopté sans modification en 
première lecture la loi Labbé, visant à 
mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national. Ce 
texte prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro produit phyto dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er janvier 
2020 : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires par l’État, les collectivités 

locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts.     
 
 VERNIOLLE a fait le choix de ne pas attendre la date butoir de 2020 et de s’engager 
progressivement dans la suppression des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides), pour l’entretien 
de ses espaces publics, en laissant plus de zones enherbées ou semées avec des jachères etc…. Mais cela 
n’a pas le même effet sur l’herbe que le désherbant. 
 
  Désormais, nous allons devoir changer notre perception de l’environnement et accepter de voir 
quelques herbes pousser en divers endroits. Végétation spontanée ne signifie pas « abandon ou sale ». 
Les employés communaux ne peuvent pas nettoyer tous les endroits de la commune en même temps, 
surtout en période estivale où il y a beaucoup d’entretien à faire.     

JLD 


