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EDITO
Dans à peine quelques jours nous fêterons
Noël, période de l'année propice aux retrouvailles en
famille, à la joie et au bonheur. Dans cette période
qui devrait être heureuse pour tous, nous devons
avoir une pensée pour nos concitoyens qui souffrent
dans leurs corps ou dans leurs esprits, frappés par la
maladie, la solitude ou la perte d'un proche mais
aussi pour ces malheureux qui, à cause de guerres
interminables à travers le monde, avec leurs lots de
massacres et d'ignominies quittent la terre d’où ils
sont nés pour sauver leur vie ou fuir la misère.

anniversaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale, une cérémonie émouvante s'est tenue au
monument aux morts. Plus de deux cents personnes
étaient présentes, parmi lesquelles de nombreuses

Il y a un malaise social qui s'exprime de
façon plus ou moins violente en ce moment partout
dans l’hexagone. Alors que les revendications
exprimées sont très souvent légitimes, nous devons
cependant mesurer la chance que nous avons de autorités départementales. Un détachement du
vivre dans un pays démocratique où malgré tout, la premier RCP a honoré de sa présence cette
liberté d'agir et d'expression est préservée.
manifestation, les enfants de l'école élémentaire,
accompagnés de leurs enseignants, ont lu des récits
Le 14 octobre dernier le V.A.L. en de poilus, la chorale de Gaudiès, invitée par
collaboration avec la ferme de la Margue a proposé l'aumônier militaire Richard Kalka, a entonné le
une journée « méli mélo ». A cette occasion le film chant de la Marseillaise, repris en cœur par
« Verniolle d'autrefois » a été projeté. Il a soulevé l'ensemble des participants.
l'enthousiasme de nos anciens (et de nos moins
anciens) qui ont reconnu un parent, un ami... C'est
Les travaux d'entretien se poursuivent :
de façon unanime que tous ont salué cette excellente réparation du chéneau de l'ancienne mairie, isolation
initiative.
et doublage de la salle culturelle etc., les travaux de
la maison MAM sont en voie d'achèvement, la
A la fin du mois d'octobre, Verniolle a eu démolition de l'intérieur d'une partie des anciennes
l'honneur de recevoir dans ses murs, grâce à ses écoles est en cours…
cousins Monsieur et Madame Patrice C…, la
formidable actrice Marie Christine Barrauld pour
Mes Chers Concitoyens, tous nos efforts sont
parrainer le festival « Feuilles d'Automne », festival portés pour que Verniolle soit le « Village où il fait
qui a remporté un vif succès auprès d'un public de bon vivre ». Je vous souhaite à toutes et à tous
toutes générations.
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Pour

la

commémoration

du

centième

Numen MUÑOZ

SOLIDARITE SINISTRES DE L’AUDE
Monsieur le Maire de VERNIOLLE et le CCAS se
mobilisent lorsqu'une catastrophe importante frappe notre région. Il était normal qu'une collecte soit
organisée pour les sinistrés de l'AUDE. Cet élan de solidarité a été relayé par le magasin Super U de
VERNIOLLE. Monsieur ALEXANDRE GUIDET a proposé spontanément de stocker les différents
produits, et a même offert la location d'un véhicule pour le transport, (le carburant ayant été réglé par la
mairie). Voila encore une marque de compassion et la preuve d'une collaboration efficace entre la
population du village et les commerçants.
BRAVO ET MERCI A TOUS
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INFOS DE LA MAIRIE
Lionel OLIVIER
Maire Adjoint à l’Urbanisme

Quelques nouvelles des mesures prises au niveau des
dépôts sauvages dans notre commune...
Après diverses informations et sensibilisations sur le sujet n’ayant pas apportées les
effets espérés, nous avons dû nous résoudre à effectuer des dépôts de plaintes auprès des
services de la gendarmerie. C’est plus d’une cinquantaine de dossiers qui ont été ouverts et transmis
auprès de Monsieur le Procureur de la République. Ces plaintes ont été étayées par des preuves
irréfutables et certains des contrevenants ont déjà été convoqués et sommés de s’expliquer sur la situation
auprès des forces de l’ordre. Plusieurs autres communes ont fait ce même choix, espérant ainsi résorber
ces incivilités. Afin d’assurer le confort de nos concitoyens et la propreté de notre village, chaque fois
que nous pourrons apporter la preuve de l’identité d’un contrevenant, nous effectuerons de nouveaux
dépôts de plaintes. Nous avons bon espoir que tous les éléments qui ont pu conduire à ces dérives
fâcheuses étaient liés à des incompréhensions ou défauts d’explications et seront très vite de mauvais
souvenirs. Si des questionnements ou difficultés subsistaient au niveau des nouvelles modalités de
ramassage des ordures ménagères, les équipes du SMECTOM se tiennent à votre disposition. Afin de
couper court à toutes rumeurs, nous avons eu confirmation que toutes les poubelles sont relevées, même
quand elles ne sont pas pleines. Merci à chacun de tout mettre en œuvre pour faire que nous retrouvions
ce village où il fait bon vivre.
« Les élus remercient très chaleureusement les agents municipaux pour intervenir volontairement sur ces
dépôts sauvages, ils le méritent ».
Les Associations de Verniolle - Karaté 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 09 Décembre 2018
au Foyer Rural à partir de 14h30
A gagner: gras, volailles, nombreux lots numériques (tablette, enceinte bluetooth, casque
audio...),outillages, 2 téléviseurs 80 cm et bien d'autres surprises!!................
Nous vous attendons nombreux............ Associativement vôtre!!!

Téléthon 2018
70 marcheurs venus de villes voisines
se sont retrouvés sur la place Adelin Moulis
pour accomplir une balade «rafraîchissante et
ventée» aux alentours du village, guidés avec
sourire et dynamisme par Mireille, Dalila,
Francisca, Jean-Claude et Mifa que l'on
remercie chaleureusement de leur disponibilité
et investissement.
30 motos 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 eux pour leur participation et

leur bonne humeur!
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 ont
réalisé un bracelet brésilien de 9 mètres de long, ébauche du «Défi fil rouge» liant l'ALAE à l'EPHAD.
Le rendez-vous est pris pour l'an prochain!!!!
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Téléthon (suite)

A midi, 80 convives ont partagé un succulent repas
confectionné par notre chef préféré, et animé par Monsieur
RAMOS. 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 Club de Belote, et à
Verniolle Danses, qui ont reversé les bénéfices de manifestation
organisées au profit du Téléthon.
Nos remerciements chaleureux à l'EPHAD du Château ainsi
qu'aux commerçants de Verniolle qui tout le mois de novembre
vous ont proposé à la vente des objets à l'effigie 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

Du REV à partager
La saison de conférences et de partenariats a fort bien démarré pour REV, la petite université
populaire de Verniolle. Le public est toujours aussi nombreux, chaleureux et à l’écoute et les intervenants
encore plus passionnés. Les soirées sont ouvertes à tous, gratuites et offrent un véritable temps d’échanges,
de partages et de convivialité sur des thèmes allant de l’histoire à la philosophie, en passant par la culture et
le monde contemporain.
Quelques chiffres pour 2018/2019 : 8 conférences ; 2 animations-spectacles ; 160 auditeurs pour
« Perdus, volés, les enfants sous Franco » conférence animée par Maryse Roig... 3 partenariats avec le
Relais de Poche, l’Ehpad Le Château et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de
Varilhes… 20 h 30 horaire du début des soirées !
L’équipe de REV se fera un plaisir de vous accueillir selon le calendrier ci-dessous et de vous renseigner
MERCREDI 16 JANVIER
(Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation Varilhes)
MERCREDI 20 FEVRIER

De quoi Auschwitz
est-il le nom ?

Emmanuel JARDIN

Quel arbre de nos origines ?

Bruno CHANTREL

MERCREDI 27 MARS

Darwin et les darwinistes

MERCREDI 17 AVRIL

« La poésie du jardin dans le jardin
de la poésie »
"La tyrannie du court terme : peuton encore parler d'avenir au
XXIème siècle?"
Repas suivi du spectacle
« En foututs »

MERCREDI 22 MAI
Date à préciser en JUIN
(Foyer rural de Verniolle)

Antoine SEEL
Philippe DEJEAN
Jean-François SIMONIN
Paul CABANAC

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

Page

4

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.
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.
ATTENTION : Inscription en Mairie obligatoire avant le 24 décembre pour participer au
concours.

INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE
RENTREE SEPTEMBRE 2019
Les effectifs de l'école maternelle sont en hausse pour la deuxième année consécutive.
Aussi, et afin de préparer la prochaine rentrée (celle de septembre 2019) dans les meilleures
conditions, et d'avoir des effectifs plus précis, nous demandons aux parents de venir inscrire leur(s)
enfant(s) à la mairie dès le mois de JANVIER 2019 .
En vous remerciant.
La Directrice
S. PERRON

A Verniolle , on joue avec les mots, par Pabloramix !!!
Etrange projet qui lie l’école de Verniolle à la librairie de la commune « Le relais de poche ».
En effet, en lien avec le festival « Les feuilles d’Automne », qui aura lieu sur Verniolle du 26 au 28
octobre, trois classes de l’école de Verniolle , deux de CM 1/CM2 et une de CE 1/ CE 2 travaillent sur
des ateliers d’écriture autour de la poésie,
du chant de l’écriture, de la lecture et du
mot « lier » ; le thème des ateliers est de
« créer du LIEN ». Mmes Barbosa
Stéphanie Clément Sylvie et M Châtelain
Olivier, les trois enseignants de l’école
Herminia Munoz ont accepté de participer à
ce projet de lier l’école aux relais culturels
de la ville : la médiathèque, la librairie
mais aussi avec la participation de l’ALAé
par l’intermédiaire de Magali Maurat, la
directrice du service périscolaire. Pour les
aider dans cette tâche, tout le monde a fait appel à Pabloramix, artiste, chanteur et poète qui met en lien
les mots et joue avec pour créer des textes artistiques. Ce dernier amène son savoir-faire et son
enthousiasme aux élèves qui s’amusent à créer en atelier des textes et en redemandent ainsi, la lecture et
l’écriture ont du sens et donnent du plaisir. La maison de retraite, le club des aînés par l’intermédiaire de
l’ALAé participent aussi à ce projet.
Par Toutatis, ce projet en lien avec le thème de la famille, des sentiments et de l’école donne aux
enfants l’envie de s’amuser avec les mots, de jouer. Le dimanche après midi du 28 le travail réalisé par
les enfants avec Pabloramix sera exposé durant le festival Feuilles d'Automne. Les textes des élèves
pourront être lus par des adultes, des personnes extérieures à l’école. On a entendu circuler le nom d’une
certaine « Marie-Christine Barrault… » Mince ! Ce n’est pas par Toutatis, mais par Pabloramix !!
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Suite au succès de l'activité pêche lors des mercredis après-midi, l'équipe de l'ALAE a souhaité le
proposer à un plus grand nombre d'enfants.
Depuis la rentrée de septembre tous les jeudis soirs c'est l'école buissonnière : nous allons « taquiner » le
poisson au lac aménagé jouxtant la Fédération de pêche de l'Ariège.
Bastien l'animateur titulaire du Brevet Professionnel Jeunesse et Sports « pêche de loisirs » nous a proposé
deux techniques :
- la pêche à la canne au coup
- la pêche au feeder.
Même si la patience qui est le maître-mot de la pêche n'est pas la qualité première des enfants, la joie des
premières prises est telle qu'ils en oublient tout le reste !
Rendez-vous maintenant au mois de juin, ce seront les plus petits qui partiront à la conquête des Gardons et
des Perches.

Strike !
Pour fêter l’arrivée des vacances d’automne , mercredi
17 octobre nous sommes partis faire vibrer la piste du
bowling de Pamiers avec les résidents de la Maison
de Retraite. Chacun sa technique aucune quille n’a
résisté à nos champions qui ont fait rouler la boule.
Strike spare et split, une après-midi où partage et fousrires étaient de sortie. Pour certains un
perfectionnement et pour d’ autres une découverte, au
point de ne plus vouloir quitter la piste.

Quand l’ALAE relève le défi !
Au mois de novembre, le rendez-vous avec
le Téléthon est de nouveau d’actualité.
Pour l’occasion l’ALAE a organisé une
soirée jeux de société où parents et enfants
ont pu découvrir de nouveaux jeux et passer
un moment convivial toutes générations
confondues, puisque les résidents de
l’EHPAD nous ont rejoints.
Les crêpes cuisinées par les enfants n’ont
pas fait long feu !Une participation
symbolique d’un euro a été demandée aux
familles et nous avons pu remettre 71 € au
profit du Téléthon.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là :
Faire le bracelet brésilien le plus long.
Pendant deux semaines des dizaines de
petites mains se sont relayées pour tresser ce
fameux bracelet et le résultat n’est pas négligeable : une longueur de 9 mètres a été atteinte à la grande
fierté des enfants.
« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »
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11 NOVEMBRE 2018

En ce dimanche, toute la FRANCE est à l'unisson pour
commémorer l'Armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin aux quatre
années de combats sanglants et atroces de la première Guerre Mondiale.
Que ce soit sous la pluie à PARIS ou sous un beau soleil à VERNIOLLE, tout un peuple écoute
avec gravité, l'hommage rendu aux 10 millions de victimes et aux 20 millions de blessés par les autorités
gouvernementales. Mr MUNOZ, maire de VERNIOLLE, après avoir remercié les quelques 200 personnes
présentes a eu une attention particulière pour les enfants qui participeront activement à la cérémonie. Les
autorités religieuses, civiles et militaires, dont un détachement du 1°RCP, ainsi que les verniollais ont
repris en chœur la Marseillaise interprétée par la chorale de GAUDIES et les jeunes écoliers ont lu avec
beaucoup d'émotion, la lettre du commandant Charles de MENDETE où il évoquait les 96 morts du
dernier jour.
Le discours de Mr le Maire marque le temps fort de la cérémonie il rappelle les différents lieux de
sinistre mémoire (Douaumont ,le Chemin des Dames...) qui resteront, à jamais, gravés dans notre histoire
car aucune famille n'aura été épargnée alors qu'il aurait été simple "d'écouter les appels à la raison et au
sang froid de JEAN JAURES et des pacifistes" pour éviter tous ces carnages. Il demande également de ne
pas oublier "les fusillés pour l’exemple" victimes de procès indignes dont les familles attendent toujours la
réhabilitation. Il élargit ses propos en rappelant les prémices de la 2° Guerre Mondiale ,en 1936, en
Espagne au nom de la "RECONQUISTA", les conflits d'Indochine, d'Algérie et il est fier que malgré toutes
ces atrocités la FRANCE " patrie des Droits de l' Homme est et sera toujours là pour défendre la Liberté
,l'Egalité et la Fraternité ", le mot "Liberté " que certains fanatiques, xénophobes et identitaires voudraient
voir abolir et que d'autres défendent au péril de leur vie. Et là, dit Mr MUNOZ "j'ai une pensée émue pour
le sacrifice héroïque du Colonel BELTRAME". De Verdun à TREBES, la route n'est pas si longue pour
prendre conscience de la fragilité de notre société et de l'immense travail qui est, encore, à accomplir pour
vivre dans un monde pacifique, libre et fraternel.

La peste porcine africaine (PPA), est une maladie
virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans
danger pour l’Homme mais avec de graves
conséquences pour la santé des animaux et
l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez des
sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous demandons de :
1. DÉCLARER VOS ANIMAUX
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de
compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre
2018. La déclaration est à faire auprès de l’EDE (Établissement départemental de l’élevage).
2. RESPECTER DES MESURES SANITAIRES
Conformément à la réglementation en vigueur

Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas. Empêchez tout contact de vos porcs
ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs, mise en bâtiment…)

N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays infecté* sauf conditions particulières (contacter
la DDecPP)
3. CONTACTER VOTRE VÉTÉRINAIRE SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et l’abdomen,
ou mortalité anormale Contactez votre vétérinaire au plus vite.

http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr
* Pays infectés au 20/09/2018 sur le continent européen : Belgique, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Ukraine, Moldavie, Russie, Sardaigne
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Le club des Aînés de Verniolle en Andalousie
Durant une semaine sous le
soleil lumineux de la Costa
del Sol, nous avons
parcouru l’Andalousie et
nous avons pu admirer
quelques merveilles de cette
belle
région.
D’abord
Grenade, avec bien sûr la
visite
de
l’Alhambra
considéré comme l’un des
plus beaux palais arabes
jamais conservés. Nous
avons
apprécié
son
architecture fascinante en
parfaite harmonie avec ses
jardins et ses pièces d’eau.
Puis Malaga, lieu de
naissance de Picasso. Ville
très dynamique avec son port de commerce et de plaisance, ses belles plages et les vestiges de son
château le Gibralfaro. Pas loin de Malaga, Mijas village typiquement andalous avec ses ruelles étroites,
ses maisons blanches et ses patios fleuris, nous a fait découvrir sa curiosité locale les Burros taxis
promenant les touristes dans les rues pentues.
Séville la capitale de l’Andalousie nous a séduit par son imposante cathédrale, c’est la troisième par sa
taille dans le monde chrétien. Construite à la place de la grande mosquée dont subsiste la fameuse
Giralda. L’Alcazar, résidence royale d’Espagne depuis sept siècles est un magnifique palais fortifié
d’architecture maure et chrétienne. Les jardins constituent un véritable eden, étagés en terrasses, l’eau y
occupe une place de choix. Que dire de l’admirable Plaza de Espana construite en demi cercle de
250mètres de diamètre, véritable hommage à la technique de l’azulejo. N’oublions pas Ronda qui
possède les arènes les plus harmonieuses et anciennes d’Espagne. Cordoue et sa mosquée cathédrale est
un véritable chef d’œuvre avec ses arcs millénaires. Le spectacle est stupéfiant, on se retrouve plongé
dans une véritable forêt de colonnes et d’arcs. Cordoue c’est aussi ce dédale de ruelles et de patios aux
balcons décorés. Nous garderons de notre séjour en Andalousie un excellent souvenir et de belles images.

On joue à Verniolle !
Qui joue avec moi ? est une association de jeu nouvellement créée dans
notre commune. Elle propose des journées jeux de société les 1ers
dimanches et 3ème samedis chaque mois à l’espace jeune du PAAJIP (13
place Adelin Moulis, en face de la pharmacie), ainsi que des soirées
enquêtes, soirées spéciales, repas jeu et convention plus ponctuellement
dans l’année.
Pour toutes et tous, de 7 à 77 ans, il y en a pour tous les goûts ! Venez
jouer à vos jeux préférés et découvrir une multitude de nouveautés. Si
vous ne connaissez pas cet univers ludique, n’ayez-crainte et passez la
porte : vous aurez affaire à des passionnés qui auront plaisir à partager
leur enthousiasme et leurs découvertes. Jeux de plateau, jeu de rôle,
jeux de cartes, jeux de figurines, chez Qui joue avec moi ? toutes les
excuses sont bonnes pour jouer ensemble.
Soutenue par le PAAJIP et la mairie, l’association faisait sa journée d’ouverture samedi 17
novembre dernier, une journée qui a rassemblé une quarantaine de participants. Souhaitons-donc
à cette nouvelle association tout le succès possible.
Les contacter : par mail à quijoueavecmoi@gmail.com ou Asso Qui joue avec moi sur facebook
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qu’à pas venir s’installer dans la
région, dit le maire des Pujols. Ils
reconstitutions historiques qui savaient. Tant pis pour les
attireraient des curieux à des ariégeois « d’origine »…
milliers de kilomètres à la ronde…
Quelle blague ! Les gérants de Nous continuons de penser qu’il
l’aérodrome continuent de nourrir est possible de prendre des arrêtés
des projets aussi inutiles que municipaux pour réglementer et
réduire le nombre de mouvements
coûteux.
Et les populations riveraines sur la plate forme. Il est possible
n’auront pas le choix. Week-end d’interdire les vols du para club un
ou pas ils devront subir les week-end par mois, d’allonger la
pollutions d’un DC3 venu des pause méridienne et de la faire
Etats-Unis pour le plaisir de passer de 2 à 3 heures, de définir
quelques uns. Cet aéronef est une plage horaire quotidienne où
peut-être une légende mais il est les vols de nuit ne pourront avoir
loin d’être un avion propre et lieu (par exemple de 22h00 du soir
à 6h00 le matin). Un
lecteur de la Dépêche
a écrit que les
riverains réclamaient
le « respect ». Qu’on
respecte leur choix
de vie. Et leur choix
de
vie
peut
s’accommoder d’une
activité aéronautique
à condition qu’elle
soit « limitée » et
« réglementée »,
pour
l’entraînement
des militaires,
silencieux. Personne dans le
bassin appaméen, qui est pourtant pour les services de santé, pour la
la région la plus peuplée de gendarmerie, pour même des
l’Ariège, ne pourra y échapper. travaux en haute montagne, …
L’Adirapp le dit et le redit : Que des activités de loisir aient
ajouter des activités sur le site ne profité des structures existantes ne
peut qu’accumuler de nouvelles leur donnent pas le droit de pourrir
pollutions sonores et chimiques. la vie des riverains. Le choix
Les riverains les plus proches de alors, c’est de les respecter et de
au
maximum
les
l’aérodrome se plaignent des vols réduire
incessants du Para Club quand il décollages et les atterrissages. Si
fait
beau.
C’est
devenu l’on ne veut pas leur accorder ce
« infernal » disent-ils, ce bruit choix un jour ce sera la révolte.
« lancinant » est de plus en plus Peut-être pas aussi forte que celle
« insupportable »… Ils n’avaient des « demoiselles » mais ça
pourrait y ressembler !

PAS LE CHOIX

Gilets jaunes ou pas nous vivons
une époque où les options
politiques
ont
un
impact
considérable sur notre vie
quotidienne. Vouloir tout ramener
à l’économie provoque la mise en
coupe réglée des « services
publics ». On essaie de nous faire
croire que tout doit être rentable.
On justifie par ce principe la
suppression de telle
ou telle « petite
maternité ». C’est
pour cette prétendue
nécessité qu’on a
fermé les lignes dites
« petites » de chemin
de fer. Il n’y a pas si
longtemps toutes les
villes moyennes de
l’Ariège
étaient
reliées par le train.
On continue de
remplacer des lignes non rentables
par des « bus » qui ne sont
pourtant pas la panacée en terme
d’écologie. La Poste, qui n’a plus
d’usagers mais des clients, se
transforme en banque et fait payer
sa solidarité… On privatise des
écoles au lieu d’aider les gens à se
loger décemment à Marseille.
Récemment, dans un article de la
Dépêche, le technocrate de service
du
Conseil
Départemental
justifiait
l’installation
d’un
nouveau para club sur l’aérodrome
de Pamiers Les Pujols par des

Vespa velutina, communément appelé Frelon Asiatique, est un frelon invasif
d’origine asiatique dont la présence en France a été signalée pour la première
fois dans le Lot-et-Garonne en 2005. La Commune entend mettre en place un
dispositif d’aide à la destruction des nids pour aider les particuliers et les
entreprises à supporter le coût des interventions lorsque le nid est implanté sur
leur domaine privé situé sur la Commune de Verniolle.
Pour obtenir cette aide, il suffit de compléter un formulaire précisant les
droits et obligations de chaque partie. La Commune de Verniolle prend en charge 2/3 du coût de
l’intervention. Elle sera confiée à une entreprise certifiée qui s’est engagée sur des tarifs particulièrement
compétitifs. La commune n'intervient pas en période hivernale. Pour 2018, la prise en charge est de 60
euros par nid, le propriétaire du terrain supportant le reliquat soit 30 euros.
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TENNIS CLUB VERNIOLLAIS : jouer, vibrer, partager !
Nouveau planning des activités hebdomadaires du club : les courts de tennis seront réservés pour les
cours collectifs et rassemblements amicaux du club, toutes les semaines, selon le planning suivant :
Tous les mardis

De 18H30 à 20H

Entrainement dames

Tous les mercredis

De 18H30 à 20H

Entrainement hommes

Tous les jeudis

De 17H30 à 19H30

Ecole de tennis

Tous les samedis

De 10H30 à 12H

Entrainement dames

Tous les dimanches

De 10H30 à 12H

Entrainement hommes

A noter que des matchs de championnat pourront venir se greffer ponctuellement sur ce planning, durant
toute l’année.
Ecole de tennis : bravo aux enfants pour leur assiduité et leur enthousiasme, encore une fois, 14 enfants
présents le jeudi soir en moyenne et de réels progrès constatés, pour le plus grand plaisir des éducateurs.
Résultats sportifs :
Septembre : au tournoi de Mazères, Eric RIGAL vainqueur du tournoi général
Octobre : au tournoi de Foix, Stéphane ROCH atteint la demi-finale et Eric RIGAL la finale. Bonnes
performances de Laurent CLAVERIE pour son retour sur le circuit ariégeois. Patrice PALLARES
est tombé sur un os, il devra donc le ronger encore pendant quelques temps avant de pouvoir
exprimer tout son talent. De bonne augure toutefois pour la saison à venir..
Divers : le samedi 10 novembre 2018, le TCV a été honoré
plusieurs fois à la grande « nuit du tennis » ariégeois ! Notamment
Stéphane ROCH champion départemental en +35 ans et Gauthier
RIGAL champion départemental en 4eme série. Le capitaine
Emmanuel JARDIN était aussi présent pour la victoire de son équipe
en coupe d’hiver ! Bravo à tous !
Naissance : ça y est, elles sont arrivées les jumelles de Fabrice et
Cécile!!! non pas en lien avec un quelconque problème de vue, mais
il s’agit bien de la naissance des deux petites jumelles toutes belles
toutes craquantes ! Toutes nos félicitations les plus sincères à
Fabrice et Cécile pour cet (ces) heureux évènement(s) !
A venir : championnat corpo par équipe, championnat seniors +
individuel, coupe d’hiver. Allez le TCV !

AU RELAIS DE POCHE
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C’est un pari réussi pour la 1ère journée Méli-Mélo organisée en partenariat par le
V.A.L et la Ferme de La Margue,
le dimanche 14 octobre 2018.
Il était proposé un rendez-vous au croisement du
divertissement, de l’histoire et du partage.
Dans une ambiance ensoleillée et chaleureuse, marché de
producteurs locaux, vide-grenier, exposition photos,
peintures et ouvrages créatifs des ateliers du VAL,
projection de vieux films amateurs sur la mémoire de
Verniolle, musique et chants se sont conjugués
harmonieusement dans et autour de la salle culturelle.
Les verniollaises et verniollais ont répondu présents et une
forte émotion intergénérationnelle circulait autour des images de l’histoire du village.
Tout au long de la journée c’est un voyage musical que nous ont
proposé le groupe Mr Dubois et Mme Descordes ainsi que les
élèves des ateliers Zic des Villes et Zic des Chants.
On en parlait encore tard le soir dans le jardin public tant l’envie
de partager souvenirs et vécu était grande.
Ne manquant pas d’idées Le VAL et la Ferme de La Margue
vous donnent RDV pour l’année prochaine.
Une projection du film « Verniolle Autrefois » se déroulera le
vendredi 7 décembre 2018 à 17h00 à l’EHPAD le Château où
nous n’en doutons pas d’autres petites histoires verniollaises se
feront entendre.

La Ferme de La Margue est une exploitation agricole
de petite taille qui se situe à Verniolle. On y cultive
des céréales, oléagineux, légumineuses et protéagineux et on y élève
aussi des chevaux de trait.
Une partie des céréales sont vendues au détail pour l’alimentation
animale : blé, maïs, avoine pour vos lapins, poules, hamsters,
oiseaux, volailles…
La Ferme de La Margue réalise la transformation de la production végétale pour vous proposer des
produits de consommation courante qui ont le goût du Terroir : huiles, pâtes, farines…
La Ferme de La Margue fabrique également des savons au lait de jument pour valoriser son élevage et
apporter à votre quotidien des produits cosmétiques naturels.
http://www.fermedelamargue.com/ferme-de-la-margue/

Benjamin Romera, un nouvel ostéopathe dans la commune
Depuis quelques semaines, la commune de Verniolle accueille un nouveau
cabinet d'ostéopathie. Formé à l'ITO (Institut Toulousain d'Ostéopathie) et
diplômé en 2017, Benjamin Romera, 27 ans, est ostéopathe D.O (exclusif),
reconnu par l'état.
Après plusieurs mois de remplacement, Benjamin a donc décidé de lancer sa
propre activité. Il intervient dans un souci de prise en charge globale et adéquate
pour répondre aux maux de ses patients, en utilisant divers types de techniques :
structurel, fonctionnel, viscéral, facial et crânien.
L'approche est donc toujours adaptée au cas par cas. L'ostéopathe s’emploie ainsi
à soulager les douleurs en redonnant à la personne ses capacités intrinsèques à s'auto-équilibrer et s'autoguérir. Benjamin Romera reçoit du lundi au vendredi de 8 heures à 19h30, au 25A rue de Mounic, à
Verniolle.
Tél : 06.26.09.09.33.
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BIENVENUE DANS NOTRE MAISON !
Qui a dit que les EHPAD étaient des établissements cloisonnés, refermés sur eux-mêmes ? Et Qui a dit que
la vie à l'intérieur y était souvent monotone, voire « tristounette » ?
Hé bien , on peut vous dire, nous, qu’au « château », c'est pas du tout cela, bien au contraire !
Nous participons …
diverses activités et animations sont proposées tous les jours : loto, atelier lecture, dessins , chants ,
activités manuelles…En ce moment nous confectionnons des sapins en papier et en tissus pour le Marché
de Noël que nous aurons le plaisir d’accueillir dans notre jardin.
Nous accueillons …
Notre maison a une vie pour notre plus grand bonheur ! Les portes du château sont grande-ouvertes,et vous
y êtes tous les bienvenus .
Nous avons fréquemment la visite des enfants des écoles qui viennent partager avec nous diverses
activités : jeux de société, repas, chants, discussions ….
Des prestataires extérieurs animent régulièrement notre quotidien : chorales, chanteurs, musiciens, tandis
qu'un éducateur sportif nous propose un programme de gym douce tous les 15 jours .
Nous avons le plaisir de recevoir de temps en temps au château des conférences ouvertes au public,
organisées avec des associations du village. Ainsi :
En décembre : « Radio Transparence » s'implante au château pour des émissions intergénérationnelles
entre résidents et enfants des écoles, avec l'ALAE (Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles ) ;
Le 5 décembre à 17h.30 : conférence sur le village de Verniolle « Villatge Occitan » avec l'association
REV (Réflexions ,échanges à Verniolle) .
Le 7 décembre à 17 h .: projection du film « Verniolle Autrefois » avec l'association VAL (Verniolle
Activités Loisirrs) + expo photos .
Le 16 décembre de 10h. À 17h.: Marché de Noël dans les jardins du château avec l'association des Parents
d'élèves (APE) .
Le 26 octobre dernier, cerise sur le gâteau ! Nous avons eu le plaisir et le privilège de recevoir MarieChristine BARRAULT, dans le cadre du 1er festival « feuille d’automne » avec le relais de poche de
Verniolle. Marie-Christine BARRAULT, prestigieuse actrice de cinéma et comédienne de théâtre, a utilisé
ses talents pour nous animer une lecture digestive, « les trois messes basses » d’Alphonse DAUDET (les
lettres de mon moulin). Ce rassemblement a réuni beaucoup de nos résidents ainsi que des gens du village.
Nous avons ensuite partagé un gâteau pour fêter les anniversaires du mois. Nous avons particulièrement
apprécié ce moment de partage avec une dame simple, et très abordable, qui a pris le temps de dialoguer
avec tout le monde et de serrer la main de tous les résidents et leurs familles présentes. Merci Madame
BARRAULT pour votre extrême gentillesse !
Nous sortons …
Pour ceux d'entre nous qui peuvent y participer, des sorties sont de temps en temps organisées : Visites,
balades, pique-nique…. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain numéro !
Nous avons été très heureux d'avoir pu vous faire découvrir quelques-unes de nos activités à l'EHPAD de
Verniolle, une grande maison qui vit au cœur de notre beau village .
A très bientôt « au château » pour partager avec nous des moments de convivialité.
Bonne fin d'année à tous.
Pour les résidents du « château »
Bernard A. et Gérard S., représentants des usagers au Conseil de Vie Sociale

Une fois de plus l'APE des écoles de Verniolle renouvelle son marché de noël. Cette année, il
aura lieu dans les jardins de la résidence "le château", en collaboration avec l'EHPAD et l'ALAE.
Une fois de plus, l'EHPAD de Verniolle est ravi d'ouvrir ses portes et d'accueillir petits et grands pour ce
bel événement !
Le 16 DECEMBRE 2018 de 10 h à 17 h.
Spectacle des enfants au milieu des exposants.., vin chaud et aligot, structure gonflable pour tout petit et
spectacle de magie... et bien entendu le père noël en invité privilégié, tout ce qu'il faut pour passer une
superbe journée !!

LES AMIS DES ARTS
Un article paru dans la Dépêche du Midi au mois de janvier
dernier, 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 de la passion sont en partie détruits.
Afin de sauvegarder ce patrimoine 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 qui ont répondu présent,
et aux Bâtiments de France qui ont inscrit le dossier à leur budget 2018, grâce à Madame Saint Martin que
nous tenons à remercier au passage.
Une réunion d'information se tiendra le lundi 17 Décembre à 20 h 30 à la salle de l'ancienne mairie, à
côté de la poste. Elle aura pour objet :
La présentation du budget prévisionnel.
Planning du déroulement des travaux établi avec l'entreprise Matéria Viva de Toulouse.
Malgré les efforts de l'État, de la Région, du Département et de la Municipalité, quelques euros
supplémentaires seront nécessaires. Nous faisons donc appel à votre générosité au travers de la Fondation
du Patrimoine, habilitée à délivrer un reçu permettant un dégrèvement fiscal pouvant aller jusqu'à 66% du
don.
Le chèque devra être rédigé à l'ordre de la « Fondation du Patrimoine » et expédié à l'adresse
suivante : FAURE Albert Les Amis des Arts 16 Place de l'Église 09340 VERNIOLLE Merci d'avance !
Nous vous attendons très nombreux.
Le Bureau :
Albert FAURE- 'Richard FACHETTI- Germain ALBERICH -Martine CHINAUD
Sortie au festival des lanternes à Gaillac(81)
L'Association « Au Gré du Vent » propose une soirée au festival des lanternes à Gaillac le vendredi 18
janvier 2019. Départ de Verniolle en bus aux environs de 15h45, Retour vers 2h du matin.
Prix de l'entrée:16€ auquel se rajoute le prix du bus(environ 20€, selon le nombre de participants) ainsi que
5€ d'adhésion à l'association pour ceux qui n'ont pas encore adhéré.
L'Association « Au Gré du Vent » a organisé en octobre dernier un voyage de 4 jours à Rome et forte du
succès de ce séjour se propose de continuer à organiser des sorties, des voyages, des concerts…
Les inscriptions se feront auprès de Alain Bénazet: 06 10 65 41 88 ou de Annie Bouby 06 84 69 78 80
La chorale de Verniolle les Voix du Val d'Ariège donnera un concert de Noël le samedi 22 décembre à
17h en l'église de Verniolle . Elle sera accompagnée de l' ensemble vocal Coup de Chœur de La bastide de
Sérou et dirigée par Philippe Massimi.
L'assemblée générale de l'association de sauvegarde du château de Fiches se tiendra le samedi 26
janvier 2019 à la salle des mariages de la mairie de Verniolle.

