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19 Septembre 2020 Journée Mondiale du nettoyage.

Le mot du Maire
Déjà presque 6 mois que le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions !
Notre programme prévoyait modestement l'entretien des espaces et des bâtiments publics. Cette
nécessité s'est très vite imposée à nous comme une obligation.
Dans un premier temps, nous avons pris en compte les impératifs signalés par les organismes de
contrôle qui vérifient périodiquement les installations dans les établissements recevant du public
(électricité, gaz, incendie) ainsi que la remise en état des jeux pour enfant.
Les importantes malfaçons faisant suite aux travaux de réfection de la cantine sont en cours de
traitement.
Une expertise est demandée sur l'installation du chauffage de l'école maternelle en raison de son
dysfonctionnement permanent.
Excepté une voiture neuve, les autres véhicules ainsi que le petit outillage ont besoin d'être
révisés ou remplacés .
Cette situation a un impact non négligeable sur les finances de la commune.
L'entretien des rues et des espaces verts est en cours d'amélioration . Vous êtes nombreux à
avoir participé à des actions citoyennes, au nettoyage d'une place, au fleurissement d'un devant
de porte... Votre aide est appréciable et tout aussi appréciée.
Les agents d'entretien ont effectué des curages conséquents de canalisations pluviales bouchées
(rue Carabin, Avenue de Mirepoix, rue de l'Escoubetou, rue des Ormeaux, rue de la République).
Il reste beaucoup à faire sur le réseau pluvial.
Le conseil municipal a fait le choix par mesure d'économie, d'annuler certains travaux ou projets
qui ne nous paraissaient pas immédiatement indispensables : éclairage rue de l'Escoubetou,
goudronnage rue du Mied de vignes, construction de salles associatives dans la partie restante
des anciennes écoles (la commune est aujourd'hui dans l'incapacité de le financer).
Nous sommes régulièrement sollicités pour des problèmes de voisinage : tapage nocturne,
chiens qui aboient à longueur de temps, chats abandonnés (ou pas) qui se reproduisent un peu
partout… stationnements gênants… Litiges qui pourraient souvent être réglés par le dialogue.
Un autre type d'incivilité pose problème : les dépôts sauvage d'ordures n'importe ou, dans la
campagne mais aussi dans le village, souvent même au pied des containers.
Il serait souhaitable que les personnes responsables de ces petits méfaits soient plus respectueux
de leur voisinage mais aussi de leur village.
En ces temps de pandémie pendant laquelle notre village a été jusqu'ici relativement épargné,
pensons aux plus fragiles, respectons les règles en vigueur... Prenez soin de vous !
En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter le C.C.A.S., appelez la Mairie, pour vous, un proche
ou un voisin. Sans prétendre tout résoudre, nous ferons le maximum pour vous aider.

Annie BOUBY

Numéros utiles :
MAIRIE

Tél : 05 61 68 02 04
Fax: 05 61 69 55 37

Site : www.verniolle.fr
Mail : verniolle.mairie@wanadoo.fr
ENFANCE ET JEUNESSE :

Ecole Maternelle : 05 61 69 53 60
Ecole Élémentaire : 05 61 69 59 68
Alae Maternelle : 05 61 69 53 60
Alae Élémentaire : 05 61 69 78 50
Crèche : 05 61 60 88 79
Cantine : 05 61 69 54 16
Médiathèque : 05 61 69 48 87
NUMÉRO D'URGENCE :
Pompier : 18
Gendarmerie : 17
S.A.M.U : 15
Urgence : 112
Centre Hospitalier : 05 61 03 30 30
Centre Antipoison : 05 61 77 74 47
ENEDIS : 09 72 67 50 09
(sécurité dépannage)
G.D.F. : 08 00 47 33 33
(sécurité dépannage)
SMDEA : 05 61 04 09 00
SMECTOM : 05 61 68 02 02

Les Actions Citoyennes

Nettoyage du Crieu :
C’est un chemin rural qui relie
la route de La Tour du Crieu,
le pont "Romain" et la route
de Mirepoix.
La végétation l’a rendu impraticable sauf pour les
piétons et vététistes. Samedi 4 Juillet, une quinzaine
de personnes se sont employées à le débroussailler
et nettoyer le vieux pont des arbustes et du lierre qui
l’envahissait. Cela s’est terminé par une grillade à
"la plage" en toute convivialité.

Nettoyage du cimetière :
Pas moins de 30 personnes
ont bénévolement participé
au désherbage du cimetière
de Verniolle le matin du 13
Juin.
De nombreuses personnes
nous faisaient part de leur
tristesse, de leur colère, de
leur désarroi quand ils
allaient se recueillir sur la
tombe d’un proche au milieu
de toutes ces herbes…

Peintures du stade :

Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui étaient présents !

Journée Mondiale du Nettoyage :

Le 10 Octobre quelques
bénévoles ont repeint
poteaux et tribunes du
stade. Le temps pluvieux
les a empêché de terminer
la balustrade.

Partie remise
aux beaux jours.

C’est la 3ème année que cette journée de nettoyage a eu lieu. Le SMECTOM a
participé à cette opération en fournissant : gilets jaunes, sacs poubelles et gants. Une
communication spécifique à cette journée a comptabilisé les participants et a chiffré la
quantité de déchets récoltés. Pour la commune de VERNIOLLE 25 personnes se sont
retrouvées devant la mairie le samedi 19 septembre à 15h00. Parmi ces participants
une dizaine d’enfants ont eux aussi parcouru le village. La récolte fût impressionnante ;
elle contenait tout juste dans la benne du camion de la Mairie, 150 kilos de déchets
récoltés sur moins de 4 kilomètres de routes. À l’inventaire de ces déchets le constat
est affligeant : principalement des bouteilles de toutes sortes, des emballages de
nourriture, des cigarettes éjectées des véhicules . On peut toujours s'interroger sur les
solutions qui permettraient de lutter contre ces incivilités, sur les gens qui sont
irrespectueux… La solution c’est aussi de se prendre par la main pour limiter cette
pollution. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu participer à cet aprèsmidi de nettoyage.

dÉPÔT sauvage
octobre le SMECTOM nous a proposé d’implanter autour
:Led’un14dépôt
sauvage Avenue de Mirepoix une banderole “Scène
d’incivilité.
Enquête
en
cours”.
Cette
opération
de
communication a pour but de faire prendre conscience à ceux
qui abandonnent leurs déchets dans la rue ou dans la nature
que ce n’est pas un acte anodin. Au delà de l’hygiène, de l'odeur
et du visuel c’est un manque de respect pour eux mêmes, leur
voisinage et notre village.

Balades Automnales :
À Verniolle sur le sentier allant de la
RD12 à Las Rives dégagé le samedi
24 Octobre par des bénévoles !

Les dimanches musicaux :

Accueil des nouveaux arrivants
Forum des Associations :

Moments musicaux sympas le 19 Juillet avec l'ensemble
QUINTÊTES et le 13 Septembre avec l'accordéoniste
Nicolas RAIMONDO qui ont ajouté de la convivialité au
mar
marché dominical.

Expérience à renouveler
pour l'été 2021.

Le forum des associations a eu lieu dans la salle
culturelle le Dimanche 06 Septembre 2020 de
9h00 à 13h00, il y a eu une forte mobilisation,
malgré le temps qui n'était pas au rendez-vous.
À cette occasion, la Municipalité a accueilli les
nouveaux arrivants.

Cette matinée a été une réussite !

Des Rendez-Vous Réussis !

Semaine du goût :
Dans le cadre de l’opération nationale "Semaine du goût", jeudi 15 Octobre,
les quatre classes de l’école maternelle de Verniolle se sont mobilisées pour
participer aux ateliers proposés bénévolement par Laëtitia Bicheyre, gérante
du Foodtruck "Miam'zelle Food". Ainsi, les plus petits, avec "Dame Tartine",
ont pu découvrir et déguster différents produits du terroir offerts pour
l’événement par les Jardins de Borderouge, la Ferme de la Margue, Christelle
Record, le Rucher de Cadarcet et la cave Chez Xavier. La leçon du jour
consistait à savoir distinguer le sucré du salé, les bases fondamentales du
goût alimentaire.

Quant aux plus grands, ils se sont transformés en explorateurs en herbe pour apprécier le goût du "Kakigori", glace
grattée japonaise agrémentée d’un coulis de myrtilles, offerte par Franck Ginger. Du point de vue des participants
et des organisateurs, on peut affirmer que l’opération annuelle de la semaine du goût est une réussite. En effet, les
enfants et l’équipe de l’école maternelle ont apprécié toutes ces saveurs, en dégustant et en comparant les
produits mis généreusement à leur disposition par les producteurs. Ils n’ont pas manqué de remercier l’ensemble
des intervenants qui se sont impliqués dans le projet.

2021
En 2021, le recensement se déroulera dans
votre commune du 21 Janvier au 20 Février.
La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire, faites un
bon accueil à nos agents recenseurs.
Vous trouverez plus d'informations

sur le site de la Mairie : www.verniolle.fr

Préservation des alignements d’arbres et allées d’arbres :
Lors du dernier conseil municipal, les élus se sont prononcés en faveur de la
protection des alignements d’arbres ou les allées d’arbres qui bordent les voies
publiques. Considérant le réchauffement climatique en cours et le rôle essentiel que
jouent les arbres pour limiter ce phénomène et en atténuer les effets, le conseil
municipal de Verniolle a la volonté de protéger au maximum le patrimoine de la
commune mais aussi de le développer. Le conseil municipal s’engage donc à
respecter et à faire respecter les dispositions de l’article L.350-3 du Code de
l’environnement.

C.C.A.S :

Pour les jeunes, et moins
jeunes qui rencontrent des
difficultés,
ponctuelles
ou
durables, à se préparer un
repas, n'hésitez pas à faire
appel à ce service proposé par
la Mairie, au 05 61 68 02 04.

Si vous avez connaissance de
Verniollaises ou Verniollais isolés
que le confinement met en
difficultés ( besoins alimentaires,
attestations
de
déplacement
dérogatoire...), ou si vous même
êtes dans une situation difficile
vous pouvez contacter la mairie au
05 61 68 02 04 qui vous mettra en
relation avec le CCAS.

Nous
invitons
tous
les
Verniollais à décorer et illuminer
leurs jardins et maisons, pour un
Nöel
plus
convivial,
et
chaleureux sur cette période
particulièrement difficile.

Nous comptons sur vous !

Vente de sapins

Vente de sapins

Les fêtes approchent et il sera bientôt l’heure de décorer votre maison avec un sapin de Noël !
Parce que cette année, les fêtes ne ressembleront à aucune autre, vous pouvez contribuer au commerce local en achetant un
sapin issu d’une production made in Ariège au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises (Couserans).
France Sapin Bio vous propose des sapins qualité PREMIUM, taillés mains :
L’EPICEA : de 1 à 3 m. Ce sapin vous séduira par son odeur de résine et son excellente tenue en intérieur.
LE NORDMAAN : de 1 à 3 m. Il ne perd pas ses aiguilles et ne pique pas.
Ce sapin résiste aussi très bien en intérieur comme en extérieur.
Ces sapins sont certifiés : Cultivés sans pesticide Issus de l’agriculture biologique
Marque Parc, Fleurs de France et Sud de France, par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises.
En achetant ces sapins, vous participez aussi aux projets des écoles de Verniolle. Tous les bénéfices leurs seront
intégralement reversés. Pour toutes questions ou pour vos commandes, vous pouvez nous contacter
par mail : apeverniolle09@hotmail.com ou par téléphone au 06.79.72.36.73
Date limite des commandes : Vendredi 27 novembre 2020 Retrait commande : Vendredi 4 décembre 2020 de 17h à 19h
devant les écoles. Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de : APE des écoles de Verniolle

Suivez notre actualité !

Bientôt une nouvelle page Facebook dédiée aux associations et aux commerçants.
et
toujours

notre site de la mairie : Verniolle.fr
notre page Facebook : Verniolle, notre village
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