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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire 
de l'électeur qui doit déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification. 
Pour être inscrit sur la liste électorale, deux conditions cumulatives sont nécessaires : 
avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils et 
politiques. Les ressortissants de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales et 
européennes.                     ../.. 

L'automne est bien avancé, les premiers froids sont 
déjà là, nous nous apprêtons tous, bientôt, à célébrer 
les fêtes de fin d'année ; moments propices 
aux retrouvailles familiales et amicales. 
Avec ces premiers froids et les tempêtes 
passées nos rues, souvent, ont paru 
encombrées, les feuilles des platanes sont 
presque toutes tombées, des branches 
perturbaient la déambulation des piétons. 
Nos agents, malheureusement en sous 
effectif, n'ont pas économisé de leur temps 
pour tenter de tout remettre en ordre, places, 
rues, cimetière etc...tout en poursuivant leur 
tâches quotidiennes d'entretien des bâtiments 
communaux. 
Comme d'autres communes à l'avant garde de 
l'écologie, VERNIOLLE a opté pour le «zéro 
phytosanitaire», ce qui explique, aujourd'hui la 
présence d'herbes dans certaines zones. Comme vous 
vous en doutez, l'herbe pousse partout en même 
temps, nos agents interviennent dés que possible sur 
tout le village. 
Au dernier éditorial de septembre, je vous signalais 
qu'un dossier permis de construire était déposé en 
vue de réaliser un espace sanitaire et un espace de 
repos, ouvert à tous, pour abriter essentiellement les 
associations de pétanque et tennis. Nous venons 
d'obtenir le permis de construire, ainsi donc très 
prochainement nous réunirons ces deux associations 
pour envisager la suite à donner. 
Nombreux d'entre vous ont eu le plaisir d'être 
raccordés à la fibre, tous encore ne le sont pas, mais 
les travaux continuent ; ainsi donc l'usage de 
l'informatique sera facilité. VERNIOLLE a le 
privilège d'être parmi les premières communes du 
département à être raccordée. 
Nous avons pris l'initiative de supprimer la «cabine à 
livres», ancienne cabine téléphonique qui malgré 
plusieurs interventions de nos agents, n'était pas 
étanche.  

Cette cabine placée à l'angle du bâtiment 
communal, n’était pas très visible et accessible. 

Ainsi donc elle est remplacée 
avantageusement par un espace situé 
sous le porche de la mairie, 
accessible, visible et protégé. Je pense 
que cette nouvelle installation satisfait 
le maximum à en croire les 
nombreuses personnes qui l'utilisent 
quotidiennement et celles qui ont 
franchi le seuil de la mairie pour 
apporter leur félicitations. 
Le 29 octobre dernier, VERNIOLLE 

a eu l'honneur d'accueillir la 5ème édition de la 
«Journée du Monde Combattant». La cérémonie 
s'est déroulée en partie au foyer où des allocutions 
sur le thème des Femmes Combattantes étaient 
animées par de nombreux intervenants. Elle s'est 
ensuite poursuivie sur la Place Adelin Moulis où, 
outre les militaires du premier RCP, toutes les 
instances de l’État, du Département, de la 
Communauté d'Agglomération, étaient présentes 
ainsi que les autorités religieuses, les représentants 
de toutes les associations mémorielles d'Anciens 
Combattants et les enseignants de l’École Primaire 
accompagnés de nombreux élèves. Des décorations 
ont été remises à de nombreuses personnes 
méritantes parmi lesquelles nous sommes fiers d'y 
compter notre concitoyen Gérard VERGE. 
Comme vous l'avez certainement remarqué, les 
travaux de voirie, sous contrôle de la communauté 
d'agglomération, se poursuivent. Chaque année 
VERNIOLLE demande le maximum de ce qui peut 
lui être accordé. 
Mes Chers Concitoyens, la fin de l'année approche 
à grands pas, je vous souhaite à tous un très bon 
Noël et par avance également une très bonne année 
2020. 

Numen MUÑOZ 
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CCAS                                  ALLO   BEBE 
 
 Dès début septembre 2019, si tu es un petit Verniollais d'un 
mois environ, dis à tes parents de venir à la mairie, avec leur livret de 
famille, un joli cadeau t'attend confectionné par le CCAS et les 
tricoteuses du Club des Aînés.         

 
   Vite , Vite , nous t'attendons . 

CCAS  
 INVITATION   OLIVIER   DE  ROBERT 
 
 Le CCAS de Verniolle offre une après-midi récréative 
et gratuite à tous les retraités de Verniolle et à leurs 
accompagnants le samedi 14 décembre à 14h00 au foyer 
rural animée par le conteur Olivier de Robert . 

ALAE - À Verniolle, on ne chôme pas, 

encore moins à l'ALAE ! Halloween vient 

d'être fêtée. Noël n'est pas encore arrivé que 

déjà les animateurs travaillent sur 

l'incontournable rendez-vous, le festival 

Intergénérationnel qui aura lieu en juin. Cette 

manifestation de fin d'année, qui réunit les 

enfants de l'ALAE, leur famille et les 

résidents de l'EHPAD, existe depuis trois 

ans, et chaque année, son succès est plus 

grand ! Alors pour la 4e édition, les 

organisateurs ont décidé de mettre les petits 

plats dans les grands en invitant le vendredi 

26 juin Nadau pour un concert que l'on n'est pas prêt d'oublier ; Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos 

places, à vrai dire, c'est conseillé ! Les places sont en vente aux Espaces culturels Leclerc de Saint-Jean-du-

Falga et de Foix, ainsi qu'au Super U de Verniolle. 

ALAE - Forts d'un programme d'activités, les enfants ont plaisir de venir à l'ALAE retrouver leurs 
animatrices : Ange-Marie, Marine, Michèle, Léa, Coralie et Marlène. 

 Durant deux mois, septembre et octobre, en partenariat avec l'école et l'EHPAD et avec le soutien 
d'un intervenant « PABLORAMIX » les enfants et les résidents ont crée un film intitulé « L'Express 
Intergénérationnel ». Lors de la deuxième édition du festival LES FEUILLES D'AUTOMNE avec ce film, 
le public a voyagé à travers l'Ariège et  le monde par les écrits de chacun. 

  

 Il faut également avoir une attache avec la commune, c'est-à-dire soit y être domicilié, soit y résider 
depuis six mois au moins de façon continue et effective, soit y être contribuable depuis au moins deux ans. 
  
 Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit ou avoir 
demandé son inscription sur les listes électorales de la commune au plus tard le vendredi 7 février 2020. 
En effet, à compter de 2020, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi précédant chaque scrutin, 
soit le vendredi 7 février 2020. 
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 Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants préparent le spectacle de Noël sur le 
thème du cirque. A cette occasion un intervenant cirque vient nous prêter main forte pour la découverte de 
la magie et du jonglage avec des balles , foulards et assiettes chinoises. Pour prolonger le plaisir, cet atelier 
est proposé sur trois mercredis, le 27 novembre , le 4 et le 11 décembre aux résidents, aux enfants de 
l'élémentaire  et maternelle. A l'issue de cette période, deux spectacles vous seront présentés : 

- le 13 décembre à 18 h au foyer rural 

- le 15 décembre à 14 h à l'EHPAD lors du marché de 
Noël. 

 Sur cette période, les enfants ont participé au 
Téléthon du village. Ils avaient le défi de faire un bracelet 
le plus long possible. Ils ont atteint 25 mètres contre 9 
mètres l'an passé ; bravo à eux ! 

 Pour le Téléthon nous avons organisé une soirée 
jeux de société avec les parents et les résidents : une urne 
était à la disposition des participants. Toutes générations 
confondues ont plaisir de se retrouver autour du jeu. Pour 
l'occasion les enfants avaient préparé des crêpes , au grand 
plaisir des convives. 

 A noter encore, les enfants participent à décorer le 
village pour cette période magique de Noël.  

 A vos agendas : pour la quatrième édition du festival inter générations, le vendredi 26 juin aura lieu  
le concert de Nadau. Les places sont à 20 euros. Restauration et buvette sur place. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de Loze Magalie au 0686388080.  

ALAE MATERNELLE 

Depuis la rentrée de septembre 2019 
la commune de Verniolle, les 
enseignants l’équipe ALAE et les 
parents d’élèves  ont opté pour 
revenir à la semaine de 4 jours. 
A la rentrée de septembre 2019 de 
nouveaux horaires ont été mis en 
place, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
7h30/8h45 ; 12h00/ ; 13h50    
17h00/18h30 
Le mercredi est entièrement du 
périscolaire de 7h30 à 18h00  
Les quatre grandes missions des 
ALAE :  

1 - assurer la continuité entre les 
heures et les jours d’ouverture scolaire 
et les heures et les jours de loisirs  des 
enfants 

2 - développer des activités en ayant le 
souci de les inscrire dans la réalité 
locale (prise en compte des conditions 
et de mode de vie des parents, de la vie 
associative locale). 

3 - Rechercher une cohérence dans l’intervention éducative des différents acteurs en définissant les rôles. 

4 - s’appliquer à être complémentaire dans les activités proposées tout en prenant en compte les rythmes de 
vie des enfants. (Aménager des transitions par des ruptures de rythmes en fonction de ceux de l’école). 

  Circulaire interministérielle 73-702 du 07/02/1973  

L’Alae propose des activités physiques et sportives, des activités manuelles et  artistiques, un atelier 
cuisine, jardinage, compostage… 
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ALAE (suite) - Nous travaillons aussi sur la connaissance de l’environnement social et associatif : 
initiation au karaté avec le club de Verniolle que nous remercions, rencontre avec les résidents de l’EHPAD  
à partir de janvier 2020. 

Pour cette fin d’année 2019, les enfants de l’ALAE Maternelle vous convient à leur spectacle de Noël 

Le vendredi 20 décembre 2019 

À 18h30 

Au Foyer Rural¨ 

Toute l’équipe vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année 

 La commune de Verniolle a accueilli la 5ème édition de la  « la journée du combattant » le mardi 
29 octobre 2019. 
  Cette manifestation, ouverte au public, était organisée par l’ONAC en partenariat avec les 
associations des anciens combattant, le 1RCP Pamiers et la DMD09 sur le thème :    « la femme au 
combat. »  
 Une exposition au foyer rural a permis de rappeler le rôle des combattants dans les conflits actuels 
et de rendre hommage à ces hommes et femmes sur le vécu des missions en opérations extérieures. Une 
cérémonie s’est déroulée en public sur la place Adelin MOULIS avec les autorités civiles et militaires de 
l’Ariège.  
 Félicitations à monsieur Gérard VERGER qui a reçu la croix du combattant 

JOURNEE DU  
COMBATTANT 
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LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES 
 
Ce 23 novembre nous avons organisé notre repas de fin d’année à Verniolle, nous 
étions quarante cinq adhérents, familles et amis présents à cette sympathique soirée. 
C’est toujours un moment de rencontre où nous partageons des idées, des projets et 
des fou-rires. 
 
En période hivernale, c’est le temps qui nous guide dans le choix de nos activités. La 
météo, c’est le moins que l’on puisse, dire est un peu, voire beaucoup dégradée cet automne. 
Cela nous permet de retourner dans nos ateliers pour construire ou réparer nos modèles, et ainsi nous 
préparons le printemps 2020. 

 
 
 

Que c’est bien joli la construction d’une aile d’avion et quel plaisir de faire voler cette machine aux 
premiers beaux jours. Un ensemble radio, un émetteur, un récepteur, un moteur électrique et une batterie, 
voilà le minimum pour débuter en aéromodélisme. 
 
Il existe aussi des kits complets accessibles. 
 
 
Nos prochains rendez-vous : 
en janvier pour l’Assemblée Générale, l’Omelette Ariègoise vers 
Pâques. C’est aussi sur le terrain quand il fait beau, regardez et suivez 
les informations sur notre activité sur le site à l’adresse ci-dessous. 
 
Le site Internet des ABV 
https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/ 

 
Frédéric LAMOTTE 
Secrétaire des ABV 
 

Le maire Numen MUÑOZ en visite à MARION TECHNOLOGIE le 29 

novembre avec le vice président du Conseil Régional Kamel CHIBLI. 

https://sites.google.com/site/lesailesbleuesverniollaises/
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UNE PETITE UNIVERSITE POPULAIRE INCONTOURNABLE : REV 
 
 Quel rapport entre Victor Hugo, La Guerre des Demoiselles, Le vin et l’Economie Sociale et 
Solidaire ? Le commun des mortels répondra aucun, là où les Verniollais et Ariégeois amateurs de REV 
répondront que c’était un raccourci des titres des conférences proposées depuis la rentrée par la petite 
université populaire. 
 C’est ce qui fait un des charmes de notre 
association : l’éclectisme des conférences autant que 
leur qualité et il y a aussi la convivialité, le goût du 
partage des savoirs, la gratuité des animations rendues 
possibles grâce à celle des conférenciers, la tolérance et 
l’ouverture d’esprit des auditeurs ainsi que leur 
fidélité… bref beaucoup d’éléments positifs qui nous 
permettent depuis bientôt 10 ans de tenir une place de 
choix dans la liste des associations verniollaises. 
 Et la mise à disposition de la belle Salle 
Culturelle a eu l’effet escompté puisque le public, 
depuis la rentrée, tourne autour d’une centaine de 
personnes. 
 Alors n’hésitez plus, regardez le programme et 
vous trouverez certainement une conférence qui vous 
donnera envie de venir, sans-doute le 4ème mercredi du mois et vous ne le regretterez pas.  

Belles fêtes de fin d’année et au plaisir de vous rencontrer. 

PROGRAMMATION CONFERENCES REV 2019/2020 

Réflexions, Echanges à Verniolle 
Petite Université Populaire 

Entrée libre et gratuite aux conférences qui se déroulent habituellement 
 à la Salle Culturelle de la Mairie de Verniolle à 20 h 30 

 
 MERCREDI 18 DECEMBRE 

  
L’Economie Sociale et 
Solidaire 

  
Amélie SENTENAC 

  
MERCREDI 22 JANVIER 

  
Copernic et ses enfants 

  
Jean-Noël SARRAIL 

  
MERCREDI 26 FEVRIER  
Partenariat avec le Centre d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation en Ariège 

  
Rwanda  

  
Yves COSSIC 

  
DIMANCHE 8 MARS 
Partenariat avec Le Relais de Poche de 
Verniolle 

  
Violences conjugales 
approches d’un fléau 
social 
Chansons 

  
Frédérique THIENOT – 
Nicole SURRE 
  
Nicole RIEU 

  
MERCREDI 22 AVRIL 

  
Prospectives : cultures 
possibles, probables, 
potables 

  
Bernard BRUNET 

  
MERCREDI 27 MAI 

  
Camus et la violence  

  
Jean-Michel CARALP 
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TENNIS CLUB VERNIOLLAIS : 

LES SENIORS + QUALIFIES POUR LES PHASES FINALES 

REGIONALES 
 

60 : c’est le nombre 
d’adhérents au 20 novembre 
2019.   

Assemblée générale de 
septembre :  une belle 
affluence pour cette 
assemblée et une belle 
ambiance après la soirée 
grâce aux « gourmands de 
saint jean » qui nous avaient 
préparé de superbes 
plateaux de charcuterie/ 
fromage et de succulentes 
pizzas. Lors de cette 
réunion  a été rappelé le 
manque cruel de structure 

couverte pour notre club : un tennis couvert qui nous manque bien entendu, mais surtout un local de type 
club house à proximité des courts. 

Equipe hommes :   en championnat régional plus de 35 ans et pour la première année d’engagement du 
club dans ce championnat c’est une belle réussite. Notre équipe finit invaincu à la première place de la 
poule après avoir battu respectivement : Larroque d’olmes, Villefranche de Lauragais, Mazeres, et 
Varilhes. Rien que ça. Des scores sans appel et de belles rencontres avec notamment une belle rentrée de 
Cyril CHRESTIA (FRAP KUN KOU) et d’Emmanuel JARDIN  (FRAP DEUX COUPS). Vous 
comprendrez aisément qu’ils ont gagné leur match tous les deux mais ça a pris un peu plus de temps pour 
Emmanuel. La prochaine étape  sera les phases finales régionales le 1er décembre 2019 contre l’équipe de 
Saint juery. 

Equipe dames : de bons entrainements en octobre et novembre un peu perturbés par la pluie il faut bien le 
dire. Elles vont pouvoir débuter les compétions par équipe à partir du 8 décembre avec la coupe d’hiver 
ariègeoise.  

Ecole de tennis : petite coupure en novembre à cause de la pluie mais l’enthousiasme des jeunes n’a pas 
été altéré d’un pouce. L’entrainement du jeudi 21 novembre est là pour confirmer que nos jeunes 
tennismen ne viennent pas à l’entrainement pour faire dans la dentelle. Ils se  donnent à fond pour le plus 
grand plaisir de notre technicien local Patrice. 

Nuit du tennis ariégeoise :   elle a lieu le 9 novembre dernier à 
Lavelanet et nous étions de la fête. Une bien belle soirée où 
Ont été récompensés notamment : 

Lucie Neto pour son titre de championne départementale 
4eme série 

Stéphane ROCH pour son titre départemental en plus de 
35 ans et  en tennis entreprises 

Patrice PALLARES pour son titre départemental en + 50 
ans 

Eric RIGAL médaille de bronze de la ligue de tennis 
L’équipe 2 Hommes (finaliste en coupe d’hiver) 

Un grand bravo à tous !!! 
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A2V communique 
 
 Nous avons assisté à la réunion de la commission de suivi de la carrière de Verniolle /Varilhes lieu 
dit Le Filatié. 
 Un projet de stockage nous a été présenté. Il s'agit de stocker pendant 20 ans sur ce site 100 000 
tonnes (soit 10 fois le casier actuel) de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante. Aucun 
déchet contenant de l'amiante libre ne « serait » admis  dans l'installation. 
Une demande de permis d'aménager est en cours d'instruction par la préfecture. 
 
Après examen de ce document nous nous posons les questions suivantes : 

 Quel intérêt de servir de sites de stockage aux départements limitrophes ? De petites structures dans 
chaque département ne seraient elles pas plus logiques et en accord avec le plan de déplacement 
préconisé par la communauté d'agglo ( plan de mobilité rurale de la vallée de l'Ariège et les 
recommandations de l'Etat ? 

 Comment sera assurée la gestion des déchets refusés au stockage car mal emballés...? Vont ils 
atterrir aux alentours du village dans des dépôts sauvages ? 

 Y aura t il un suivi, des contrôles des produits à stocker et de ceux refusés ? 

 Les ballots ne seront jugés que sur leur étanchéité apparente sans assurance que le contenu réel 
corresponde à la déclaration du déposant. 

 Nous comprenons que ce n'est pas le rôle de la carrière,mais qui assurera ces contrôles ? L'Etat ? Il 
brille par son absence à ce comité de suivi et la tendance n'est pas à au contrôle effectif mais plutôt à 
l'autocontrôle des entreprises ou des particuliers. 

 Les collectivités risquent sûrement d'avoir à supporter les coûts de collecte et de traitement des 
dépôts sauvages qui ne 
manqueront pas de se 
produire. 

 Ce site est il 
vraiment adapté ? Les 
mesures prises sont elles 
suffisantes pour protéger 
la nappe phréatique? 
Nous savons tous que 
l'eau potable sera un 
enjeu majeur dans les 
années à venir . 

 
 Verniolle ne doit pas 
être la « poubelle » du 
département et des 
départements limitrophes ! 
 Nous supportons déjà 
pas mal de nuisances : 

 La 2x2 voies 

 SMECTOM 

 Desserte routière 
inadaptée entre ST Jean 
du Falga et la direction 
de la zone d'activité 
Delta, FOIX (induisant 
une circulation très importante rue de la Halte et avenue des Pyrénées) 

 Le Para Club 
La commune va devoir donner un avis à ce permis d'aménager. 
 
Faîtes nous part de votre ressenti sur ce sujet 
 
Les co-présidents : Jean-Louis FARAIL et Bernard ROUBY 

Stockage amiante liée 



Le comité des fêtes vous propose deux concerts à l'occasion de cette fin d'année : 

 Vendredi 20 décembre 2019, à partir de 19 h, en partenariat avec le "Relais de poche", en l'église 
Saint Laurent et dans le cadre des "Musicales du Vendredi", récital de chants lyriques à capella par 
l'ensemble vocal "Fredaines" interprétant des extraits du répertoire de grands compositeurs : Mozart, 
Fauré, Monteverdi, Saint-Saëns... Participation libre 

 Samedi 21 décembre, à partir de 20h30, en l'église Saint-Laurent, concert de Noël joué par 
l'Orchestre d'Harmonie Varilhes-Foix (OHVF). Participation libre. 

D'autre part, le prochain repas de la saison hivernale aura lieu  

le samedi 15 février 2020,  à partir de 19 h 30 

au foyer rural. Le menu retenu est une "soupe aux choux maison". 

 Enfin, les dates des prochaines festivités estivales sont 
arrêtées. Concernant les fêtes du hameau du Sabarthès, elles sont 
programmées les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2020.  

 Les fêtes de la Saint-Laurent se dérouleront du vendredi 7 
août au lundi 10 août 2020 inclus. 

 L'ensemble des membres du comité des fêtes vous invite à 
venir participer nombreux à ces différentes animations et vous 
souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. 

CHÂTEAU DE FICHES 

L'assemblée générale de l'association « Sauvegarde et découverte du 
patrimoine du château de Fiches » aura lieu le samedi 1er février à 16h 
au château. 

Contact 06 70 07 35 83 

INCIVILITES - QU’IL EST DONC BIEN LOIN LE SMECTOM ! 

ELECTION MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 : Attention, vous voterez en faveur de listes 

que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le 
panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre bulletin 
de vote sera nul. 


