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Recrutement d'agents recenseurs 

Poste à pourvoir du 20 Janvier 2022 au 19
Février 2022

Adresser votre candidature et votre CV à
la Mairie avant le 17 Novembre 2021

INVITATION

MAIRIE  

Tél : 05 61 68 02 04

Numéros utiles :

Site : www.verniolle.fr
Mail : verniolle.mairie@wanadoo.fr

Tous les jours de 8h à 12h
et de 14h à 17h

 Lundi ouvert jusqu'à 19h
Fermé le Mercredi matin 

et le Samedi.

   LA FEUILLE D'AULNE
Octobre 2021 n°5
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Le cortège se formera Place de la
République, devant la Mairie à 16h.
Une exposition et une animation vous
seront présentées avant le vin
d'honneur qui clôturera cette soirée



La rentrée des classes a eu lieu dans un contexte sanitaire très contraignant et aucun incident n’est à
déplorer. Une équipe de parents d’élèves bénévole et très active se démène pour apporter son aide aux
projets des enseignants et des animateurs.

Début septembre, le forum des associations a présenté un riche panel d’activités où chacun devrait
pouvoir trouver son compte. Nous espérons que les contraintes dues à la pandémie ne viendront pas
perturber le bon déroulement de l’année ! Restons vigilants ! Continuons à nous protéger !

La situation sanitaire en dégradation continue, n’a pas permis que se réalisent cette année encore les
traditionnelles fêtes de Verniolle. Comme l’an dernier les forains se sont malgré tout installés pour la plus
grande joie des enfants en particulier. Auparavant le Relais de Poche avait égayé le village pendant 2
Week end de son festival « festi-poche ». Une soirée « Tables gourmandes », les concerts du marché, et
les animations au château de Fiches ont également marqué l’été …

A plusieurs reprises vous avez pu voir dans le village et au cimetière une équipe d’entretien des espaces
verts venus prêter main forte aux employés de la commune. Il s’agit d’une entreprise d’insertion (CASTA).
Juste avant la rentrée, une équipe de l’ADAPEI est également venue nettoyer les espaces enherbés des
écoles et de la crèche.

Nous remercions et saluons très vivement le travail fait par Mme Nathalie Birebent qui a décidé de se
retirer du conseil municipal pour des raisons de surcharge de travail. Nathalie s’est beaucoup investie
dans la commission communication dont elle était responsable. Avec beaucoup de savoir-faire, une
grande discrétion et un professionnalisme certain, elle a jusque-là élaboré ce journal qu’est la feuille
d’aulne, mais aussi veillé à toutes les publications sur les réseaux sociaux, aidés de collaborateurs tout
aussi compétents. Nous regrettons son départ, nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans son institut
ou tout aussi discrètement et professionnellement, elle fait le bonheur de ces dames.
M. Jean Marc Trefel intègre de ce fait le conseil municipal. Nous l’accueillons chaleureusement et ne
doutons pas de son implication.

Le local de l’ancienne chapelle, jusque là inoccupé, vient d’être loué à un jeune et dynamique brasseur.
Une bière verniollaise va donc être fabriquée artisanalement dans ce local. Elle sera ensuite vendue sur
les marchés de la région mais aussi, nous l’espérons dans les commerces du village qui le souhaiteront.

Dommage que des personnes sans scrupule viennent perturber la tranquillité de tout un village par leur
manque de civisme ! Nuisances sonores : fêtes ou tondeuses à des heures indues, chiens qui aboient
sans discontinuer… Nuisances visuelles : sacs poubelles ou détritus déposés au pied de certains
containers plutôt qu’à l’intérieur…

Bien que peu de réalisations physiques ne soient très visibles dans le village, soyez assurés que le
conseil municipal est à l’œuvre pour améliorer le quotidien des Verniollais. Ainsi, vous avez pu voir des
marquages au sol ou de nouveaux panneaux implantés ici ou là pour assurer plus de sécurité. Nous
sommes conscients qu’il faudrait envisager des ouvrages plus marquants mais aussi plus contraignants et
surtout plus coûteux ce qui n’est pas possible pour le moment.
Nous vous présentons ci-après un bilan financier de l’année écoulée, sachant que toutes nos actions sont
suspendues à la situation financière de la commune. Nous essayerons d’être le plus simple possible et de
vous présenter sous forme de graphiques les grands principes qui constituent un budget ainsi que
l’analyse du résultat 2020.
Nous espérons que ce satané Covid va finir par nous laisser tranquilles et que nous allons pouvoir
progressivement reprendre nos activités. En attendant ces jours meilleurs, continuons à respecter les
gestes barrières et à nous protéger.
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Le contrat pour la fourniture et la maintenance des
logiciels métiers des services administratifs de la mairie. 

L'environnement informatique, (câblage, postes informatiques)
obsolète ne permettait pas aux services administratifs de travailler
efficacement et sereinement.  Nous avons donc dû remplacer la
totalité du câblage informatique de la Mairie ( 18 000€ ) et
remplacer certains logiciels de gestion ( 8000€ ) auquel ont dû être
rajouté 13 000€ de formation pour les agents et la reprise des
données

Depuis le mois de mai une trentaine de lampadaires
ont été réparés. 
L'installation de trois nouveaux lampadaires est à l'étude : rue des
Jardins, devant l’entrée de l’école maternelle et chemin du
Pinjaqua. Un lampadaire a été installé rue du Pigeonnier. 
Une nouvelle étude est en cours afin de réaliser des économies sur
ce poste. 

L'équipe technique 
Sur une équipe technique et espaces verts de 6 agents, il y a eu un départ en retraite en 2021. Un agent
était en arrêt maladie de janvier à octobre, et a repris à mi-temps. Pour une superficie comme celle de notre
village il ne reste donc que 4 agents à temps plein. Nous avons choisi de prendre une entreprise pour
suppléer dans les opérations de voiries, débroussaillage, élagage, tout cela dans la limite de notre budget.

Éclairage public :

La Vie municipale  

Ajouter des lignes dans le corps texte
 
 

La Cantine 
Depuis des années, le déficit de la cantine plombe les finances du village. Une seule solution : augmenter le
nombre des repas afin de réduire ce déficit. De 150 repas en 2020 l’action de la municipalité a permis de
porter ce nombre à près de 400 repas par jour . Cela nous contraint à utiliser des heures de l’équipe
technique pour livrer ces repas (environ 2 heures par jour). Le déficit devrait en être réduit. 
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Si l’été dernier les agents avaient effectué du marquage routier, cette année nous avons dû faire appel à une
entreprise spécialisée. Le peu que nous avons fait se chiffre à plus de 3000 euros. Le réseau de voirie a
besoin d’un entretien régulier, reboucher les nids de poule est un pis aller car beaucoup de routes
nécessitent une remise en état plus conséquente que le budget communal ne permet pas. Nous avons aussi
organisé une réunion publique avec les riverains de la rue de la République où chacun a pu s’exprimer mais
aussi prendre conscience des difficultés à aménager légalement une rue. Des aménagements de la rue ont
été proposés et seront essayés ou mis en place prochainement. Le réseau pluvial nous réserve aussi
quelques surprises. Depuis l’an dernier nous avons fait curer 7 puits secs (avec plus ou moins de succès).
Les 3 derniers puits secs nettoyés ont rempli le camion du SMDEA soit environ 6 m3. Il en reste beaucoup
d’autres à entretenir ... 

Projet d’implantation d’une nouvelle antenne téléphonique sur la commune.
Une implantation d’ antenne 5G FREE en bordure de la D330 à quelques
centaines de mètres de la route de MIREPOIX est en cours. La Mairie est
simplement consultée sur les règles d'urbanisme, le projet étant considéré
d'intérêt collectif, seul la preuve d'un danger imminent pourrait y mettre un
terme. La Mairie reste attentive. 

Nous continuons à demander à ceux qui en ont la
possibilité de garer leur véhicule chez eux, cela
permettra de libérer quelques places sur la voie
publique. Nous suggérons à ceux qui se garent
sur les trottoirs d’utiliser les parkings de la
mairie et autres.

LA VOIRIE

Antenne 5 G 

La Vie  Locale

LE STATIONNEMENT 

LA SECURITE ROUTIERE 
La vitesse excessive de quelques-uns est un problème commun à toutes les rues du village. L’axe Saint Jean-
Super U (av de la Halte- av des Pyrénées) qui fait partie de l’axe principal du plan vélo proposé par le SCOT
sera aménagé en conséquence et surtout en fonction des budgets possibles. Seul un aménagement
d’ensemble important des axes principaux pourrait réduire la vitesse et sécuriser piétons, vélos et voitures.
L’avenue de Mirepoix, la rue de Mounic, l’avenue des Mont d’Olmes... toutes ont besoin d’aménagements mais
les coûts restent trop importants pour notre commune. On compte sur le civisme de chacun pour faire preuve de
vigilance dans les rues du village. 
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sur
Vie Locale !

L'Epicerie " Chez Jeanne"

N'hésitez plus à aller vous ravitailler lors des horaires d'ouverture suivant :
Du Lundi au Samedi de 8h à 12h30 /16h30-19h et le Dimanche de 8h à 12h

6 Place de la République  09340 Verniolle
sur Facebook : Epicerie chez Jeanne

Il y a déjà maintenant 4 ans que Jeanne, d'origine Lyonnaise a pris les
rênes de l'épicerie du village. Cette épicerie appelée il y a de nombreuses
années « la coopérative » a vu bien des décennies se succéder.

Dès son arrivée, elle a agrandi la petite épicerie afin d'enrichir sa
proposition de produits ( Fruits et légumes, frais, etc...) Sachez également
qu'il est possible de retirer de l'argent pour les clients du Crédit Agricole
(Retrait d'argent Point vert) mais également d'utiliser la carte Nickel.

Ouvert du mardi au samedi de  7h-13h et de 16h-19h. Fermé le Lundi 
sur Facebook : La Boulangerie des garçons

Vous pourrez y retrouver du pains, des viennoiseries, brioches à l'ancienne, spécialités bretonnes, gâteaux, tartes
aux fruits, macarons, etc...mais aussi des gâteaux de baptêmes, mariages, (sur commande). Tout est produit de
manière artisanale à Pamiers. Du côté salé, on va retrouver des sandwichs chauds ou froid, panini,etc...
Ces deux jeunes hommes dynamiques et enthousiastes proposent également un salon de thé à l'intérieur, ainsi
qu'une petite terrasse aux beaux jours où vous pourrez profiter de la tranquillité de notre village.

De son côté, Julien passe un Bac Pro Hotelier où il enchaine les saisons
sur la Côte d'Azur, en Rhônes-Alpes puis finit par s'installer en Ariège,
où il travaillera à l'Hôtel de France à Pamiers et poursuivra son parcours
dans la vente à la Boulangerie-pâtisserie Gutierrez. C'est donc tout
naturellement que les deux garçons, associés et mariés, rachètent la
Boulangerie-Pâtisserie et cela depuis déjà 3 ans et demi..

Originaire de Pornic, Pierric commence la pâtisserie à l'âge de 16 ans et ne cesse de se perfectionner partout dans
le monde allant de la Floride au prestigieux Hôtel Ritz-Carlton, en passant par les îles à Tenerife, jusqu'en
Angleterre. Il s'intalle en Ariège en 2010 et travaillera pendant 8 ans chez Mr et Mme Gutierrez.

La Boulangerie 

des 

Garçons 

Depuis la rentrée de septembre, Jeanne
propose de nouveaux services, dont un
point relai colissimo ainsi que le
développement des Tickets restaurants.
Anthony vient intégrer l'équipe.
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Vie Locale !

L’atelier marionnettes en collaboration avec Le Relais de poche. José l’intervenant
et l’équipe d’animation espèrent vous proposer un spectacle d’ici fin décembre.
Atelier passerelle. Philippe le responsable du PAAJIP accueille les CM2 dans ses
locaux tous les jeudis soirs de 17 à 18h30. L’objectif étant de leur présenter de
nouvelles animations de l’espace jeune. Avant de quitter l’école élémentaire pour
aller au collège, il nous semblait important de leur faire connaître cette structure du
PAAJIP.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants vivent à 100 à l’heure à l’ALAE élémentaire!
De nombreux projets ont déjà vu le jour :

Accès et contact :   Espace jeunesse de Verniolle   13 Place Adelin Moulis – 09340 Verniolle
06.02.34.89.44 – philipped.paajip@gmail.com          Paajip www.paajip.com

L'ALAE

Le Cécifoot. En collaboration avec le district du foot de l’Ariège, Laurianne
salariée du comité départemental handisport 09 a initié tous les enfants au
Cécifoot (adaptation du football à l’aide d’un ballon sonore).
La pêche. Sur 3 mercredis après-midis, les enfants sont partis à la pêche sur
le site de Verniolle. Merci à la fédération de pêche pour leur accueil !

Le PAAJIP « Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse
Information Prévention 11-25 ans » fait sa rentrée sur Verniolle avec
ses activités de proximité et une nouveauté cette année ; le CLAS.

Le CLAS c’est un dispositif gratuit d’accompagnement à la scolarité mais
aussi des activités, des jeux, des sorties, vidéo-projections, spectacles…
pour les collégiens et lycéens. Tous les mardis de 18h à 19h30.
Le PAAJIP prépare également pendant la première semaine de novembre la
convention de jeux de rôle. Trois jours non-stop de jeux de rôle, escape
game, jeux de plateau, de figurines, tournoi de Magic, les 5, 6 et 7 novembre.
Le PAAJIP c’est aussi toute l’année : l’ouverture de l’espace jeunes les
mercredis et samedis après-midi et des sorties, des séjours et animations
pendant les vacances, un accès aux jobs d’été et une aide à l’orientation
professionnelle.

Et au quotidien, les enfants ont accès à de nombreuses animations
organisées par Léa, Coralie, Michelle, Marlène, Ange-Marie et Marine les
animatrices.
Cette semaine, nous avons perdu une ancienne animatrice et collègue, notre Cricri ! Ses talents de peintre et de
danseuse country ont marqué de nombreuses générations. Christianne était une animatrice passionnée, elle
débordait d’énergie. Ta bonne humeur, ton dynamisme et ton humour resteront à jamais dans nos cœurs.Tu nous
manques déjà, Aurevoir CRICRI !
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Un budget se décompose en 2 sections : une concernant le fonctionnement et une
autre l’investissement.
Chaque section comprend des dépenses et des recettes qui doivent être
équilibrées au moment du budget prévisionnel (établi en début d’année pour
l’année en cours). Au début de l’année suivante, on constate le résultat de l’année
écoulée.
Ci-dessous le schéma de présentation du budget 2020 :  

LE BUDGET 
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LE BUDGET 
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LE BUDGET 
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En dépenses : tous les achats : eau, gaz, électricité, petit matériel et fournitures diverses dans tous les domaines :
administratif, entretien…, tous les travaux réalisés par des entreprises extérieures, mais aussi les frais de personnel qui
comme vous pouvez le constater représentent une importante fraction du budget (voir graphiques). Sont également
inscrits dans cette partie du budget les intérêts des emprunts (100 899.65 €)
En recettes : 3 groupes de recettes : 

les impôts payés par tous les contribuables,
Les dotations,
Les produits des services.

En dépenses : ici sont enregistrées toutes les dépenses qui concernent les gros travaux et nouvelles acquisitions
importantes, gros matériel ou bâtiments qui normalement viendront enrichir le patrimoine communal. (Les dépenses de
grosses réparations qui valorisent le patrimoine existant sont aussi enregistrées ici).

En recettes :
Le virement provenant de la section de fonctionnement
Les recettes propres : récupération du fond de compensation de la TVA (si on a fait des achats ou des travaux
qui y ouvrent droit)
La Capacité d’Autofinancement (CAF), c’est-à-dire les économies accumulées années après années qui
permettent d’engager des dépenses sans avoir recours à l’emprunt.
Les subventions versées par l’Etat, la Région le Département ou la communauté d’agglomération en fonction
des projets présentés.
L’emprunt (quand il y a possibilité d’en faire).

Comment ça marche ? ( cf graphiques page 6-7) 

Au niveau du fonctionnement : 
Le fonctionnement enregistre toutes les opérations qui ont été réalisées au cours de l’année, en dépenses et en recettes.

Le budget de fonctionnement prévisionnel doit être équilibré en dépense et en recette.

Au niveau de l’investissement : 

En ce qui concerne notre commune, une part importante des dépenses est consacrée au remboursement du capital de
l’emprunt (187 055.02€)

LE BUDGET 

Le résultat positif de l’exercice
2020 est le fruit de lourdes
contraintes sur l’exécution de ce
budget.
Le budget a été voté en juin 2020, réalisé
partiellement par l’équipe sortante ( 6 mois sur
12) , et a été fortement impacté par les
engagements des 6 premiers mois.

Hausse des impôts locaux : 56 000 €
Suppression totale des indemnités versées aux élus depuis les dernières élections : 26 000 €
Baisse des subventions aux associations : 10 000 €
Restrictions maximales sur tous les postes de dépenses.

Ce résultat de 315 724 € n’a été possible que grâce à :

Si ces mesures n’avaient pas été mises en œuvre, il aurait été impossible d’équilibrer le budget de 2021 sans une
nouvelle fois augmenter les impôts. 
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LE BUDGET 



Vie associative !

FORUM DES ASSOCIATIONS 

C’est avec un dimanche ensoleillé que s’est déroulée l’édition 2021 du
forum association. Une vingtaine d’associations étaient présentes sur la
place Adelin Moulis. De nombreuses personnes ont répondu présentes
à cette manifestation. Cette année, il a été organisé par l’APE un vide-
grenier pour rendre cette journée plus animée. Un grand merci à Marion,
à Marjorie (les co-présidentes) ainsi qu’à toute leur équipe pour cette
organisation.
Magalie Loze et son équipe de l’ALAE ont aussi organisé leurs Portes-
ouvertes.
Comme l’année précédente, nous avons accueilli les nouveaux arrivants
sur la commune.
La matinée s’est finie par un vin d’honneur offert par la municipalité.

C’est la Rentrée aussi pour les Ailes Bleues Verniollaises.
Nous avons repris notre activité et vous pouvez nous retrouver le week-end au terrain
derrière l’aérodrome des Pujols. Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022.
Les tarifs : La LICENCE ainsi que la COTISATION du club pour 2022 est GRATUITE ainsi
que des tarifs préférentiels pour acquérir du matériel pour les moins de 18 ans. Pour les plus
de 18 ans, les tarifs sont indiqués dans notre site Internet

LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES

Le 5 septembre 2021 nous étions présents
Place de la Mairie pour le Forum des
Associations, ambiance chaleureuse et
conviviale. Nous avons présenté quelques
avions particulièrement adaptés pour les
débutants et nous avions installé un simulateur
de vol.

 
INFORMATION :

Tout membre du club doit être titulaire d'une licence FFAM
(Fédération Française d'AéroModélisme) au nom du Club

" Les Ailes Bleues Verniollaises" et être à jour de sa cotisation.

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : https://abv-aeromodelisme.fr/
Frédéric LAMOTTE
Secrétaire des ABV
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Vie associative !

.Même si cela ne remplace pas un club house que nous espérons toujours, avec
notamment des toilettes plus qu’indispensables, mais il faut un début à tout. Le
début donc d’une nouvelle aventure pour le club avec cette nouvelle saison qui
commence.
Enfin et surtout, n’oublions pas que le sport est un vecteur incroyable de cohésion
sociale, de valeurs pour les jeunes et de bien-être. En ces périodes difficiles, ne
nous en privons pas !!!! Rendez-vous donc à tous sur les courts de tennis pour une
belle aventure collective !!!!

Reprise de l’école de tennis tous les jeudis soirs entre 17H30 et 19H30
Reprise des entrainements adultes
Assemblée générale du club le vendredi 17 septembre à 18H
Organisation d’un TMC tournoi dames non classée et 4emes séries début octobre
Début octobre aussi : début du championnat AG2R hommes +35 ans par équipe
En discussion : matchs libres, tournoi interne

 Au programme donc pour ce mois de septembre et octobre :

TENNIS CLUB VERNIOLLAIS EN PLEIN BOOM

La plupart des gamins de l’école de tennis repartent pour une année et nous nous en
réjouissons. Cet attachement au club nous touche et récompense tout le travail effectué
jusque là. Un grand merci à Patrice PALARES, Eric RIGAL, Lucie NETO, Julien GOUIS et
Damien BARRIERE qui ne ménagent pas leurs efforts pour encadrer les enfants dans de
bonnes conditions. Tous sont bénévoles.

En ce moment, les adultes s’entrainent plus ou moins avant la reprise. Celle qui ne faiblit
point c’est Lucie NETO en grande forme qui vient de gagner le tournoi de Tarascon après
avoir gagné le tournoi du Fossat en +35 et fait la finale +35 à Pamiers. BRAVO Madame
!!!!
Le mobil home apporte au club un petit plus en termes de praticité, pour toutes les
activités du club. Un grand merci à la Mairie de Verniolle qui a permis d’alimenter la
structure en eau et en électricité. Cela assoit encore plus la légendaire convivialité du
club, les jeunes ne s’y trompent pas et adhérent (photo)

La saison 2020 / 2021 vient de s’achever avec le chiffre record de 119 adhérents pour le tennis club verniollais. Une
très belle dynamique portée par tous les membres du bureau, toujours hyper motivés malgré la crise sanitaire.
Début septembre une nouvelle saison commence. Avec des espoirs légitimes et quelques inquiétudes aussi. Les
personnes de plus de 12 ans n’ayant pas le pass sanitaire ne pourront pas jouer au tennis. Quelques adhérents en
moins donc pour le club. Malgré cela il faut avancer et proposer de nouvelles animations pour maintenir la dynamique.

LES BOUCHONS D'AMOUR

La collecte des bouchons s'effectue toujours dans notre village. Vous
pouvez les déposer dans le hall de la salle de réception de la Mairie ou
contacter au 06.18.14.07.53. Merci d'avance pour l'association.
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Vie associative !

N’hésitez pas à franchir le pas et à venir passer une soirée dans la jolie Salle culturelle de REV qui s’anime une fois par
mois d’échanges et de partages passionnés dans une ambiance sereine et conviviale. 
L’accès est libre et gratuit, dans le respect des contraintes administratives en vigueur, le meilleur accueil vous sera
réservé et vous repartirez enrichi, heureux et prêt à revenir. 

Pour REV, la petite université populaire verniollaise, septembre a déjà permis à l’association d’être active au Forum
des associations du dimanche 5 septembre et sur le premier cycle de conférences du mercredi 8 septembre quand
Stephen Lyle présentait « Une science de l’humain : les sciences cognitives » puis le mercredi 22 septembre avec
Antoine Seel qui échangeait autour de « Réflexion sur la conscience ».
Le reste de la programmation toujours riche et éclectique est listé dans le document joint à raison d’une conférence
mensuelle, le mercredi à 20 h 30 et d’événements annuels dont cette saison le Salon des Editeurs en janvier avec
présentation d’auteurs, dédicaces, animations, ateliers autour du livre et spectacle de clôture en soirée en partenariat
avec d’autres acteurs de la vie associative de Verniolle.

DEJA 10 ANS DE CONFERENCES ET D’ANIMATIONS POUR LES REVEURS!

Réflexions Echanges à Verniolle : www.facebook.com/revverniolle -
 0677260735

REV

Quelques dates à retenir : Mercredi 20 Octobre "Tous propriétaire" avec Bernard BRUNET, Mercredi 24 Novembre
avec Philippe COURANT et François ROSEN Mercredi 15 Décembre Assemblée Générale suivi de la Conférence
autour de l'art par Guy MOLLARD et bien d'autres 



Les membres de VERNIOLLE AVENIR vous espèrent en pleine forme et que la rentrée des grands et petits s'est bien
passée. Nous devons continuer à maintenir les gestes barrières afin de sortir au plus vite de cette crise sanitaire. 

Nous sommes inquiets au sujet de l’installation de l'antenne Free et le manque de communication en amont sur ce
sujet. L'Installation effectuée sur un terrain loué ne devrait pas laisser la porte ouverte à tout. 

Dans un contexte économique tendu nous souhaitons la bienvenue à M Alexandre PIERROT, brasseur, installé à
l'ancienne chapelle, nous déplorons simplement le lieu que nous avions choisi pour être un lieu culturel. 

Nous sommes heureux que certaines activités sportives aient pu reprendre au sein de notre commune dans le respect
du protocole sanitaire. Le forum des associations a été un bon vecteur de reprise sur la vie associative de notre Centre
Bourg. 

Numen, Nathalie, Cédric et Emmanuelle

Vie associative !

Nous sommes Majorie, éducatrice de jeunes enfants, Elodie et Ségolène, auxiliaires de puériculture. Cela fait 3 ans que nous avons choisi de
devenir assistantes maternelles en ouvrant notre Maison d’Assistantes Maternelles en août 2019.
Ce projet nous tenait à cœur. Grâce au soutien de la mairie de Verniolle qui a cru en notre détermination. Avec leur aide et après quelques
mois de travaux et de mise aux normes, nous avons pu louer la maison au centre du village proche des autres structures de la commune.
Cette année nous avons agrandi notre équipe et accueilli Isabelle et Sandrine, deux assistantes maternelles. Elles remplacent Majorie et
Ségolène pour un an minimum afin que chacune puisse mener à bien ses projets personnels. Tous ses changements ont été bien vécus par
les p’tits loups et les assistantes maternelles.

APE
Les fêtes approchent ! Et il sera bientôt l'heure de décorer votre maison avec un sapin de noël !
Cette année encore, l'APE des écoles de Verniolle organise une vente de sapins BIO et ARIEGEOIS.
Cultivés au sein des Pyrénées ariégeoises, sans pesticide, nous vous proposons des sapins EPICEA ou NORDMANN
de 1 à 3m.
En achetant ces sapins, vous participez aussi aux projets des écoles de Verniolle. Tous les bénéfices leurs seront
intégralement reversés.
Informations et réservations : 06.79.72.36.73 / 06.85.90.11.06 / apeverniolle09@hotmail.com
Commande avant le Vendredi 26 novembre 2021 et retrait le Vendredi 3 décembre de 17h à 19h.

MAM

Depuis la rentrée, la vie de la MAM reprend son cours et nous avons espoir de mener à bien nos projets initiaux tels que la mise en place de
partenariat avec l’école maternelle pour les classes passerelles. Plusieurs enfants de Verniolle feront leur rentrée et il est important pour nous de
les accompagner au mieux dans cette transition.

Nous espérons également que les mesures sanitaires nous permettrons enfin de pouvoir échanger avec l’EHPAD et mettre en place des ateliers intergénérationnels avec eux.
Ces divers projets font partie intégrante de notre envie de travailler au sein d’une petite structure répondant aux besoins de l’enfant et de sa famille par un accueil individualisé.
A nous toutes, nous formons une petite équipe et essayons au mieux d’accueillir les p’tits loups dans de bonnes conditions.
Notre travail est vraiment centré sur l’accueil de l’enfant et de sa famille. Nous mettons un point d’honneur à intégrer les familles dans la vie de la MAM et faire en sorte qu’elles
participent aux divers évènements que nous organisons tout au long de l’année.
En tant que professionnelles nous apprécions de travailler dans cette ambiance familiale tournée vers le respect des besoins de chacun. Nous sommes heureuses de voir évoluer les
enfants au sein du groupe et de partager avec eux tous ces jolis moments.

De nombreux départs sont prévus en septembre prochains, alors, n’hésitez pas si vous avez envie de nous rencontrer pour échanger ou pour une éventuelle inscription. Vous pouvez
nous contacter via notre adresse mail : (lacabanedesptitsloups09@gmail.com) ou via notre page facebook (Mam La Cabane DesP’titsLoups)
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Nous essayons de faire que danser soit sympathique, que chacun trouve du plaisir au sein du cours qu’il a choisi.
L’esprit qui anime notre association est d’ordre convivial. Ainsi, nos 12 bénévoles du Conseil d’Administration œuvrent
pour créer du partage, de la convivialité, du lien social au sein de la commune et alentour. La vie associative en vaut le
détour !Bien sûr, l'accès à la salle est réglementé et assujetti au contrôle du pass sanitaire. Le masque est obligatoire.
Nous appliquons simplement la réglementation en vigueur. A l’intérieur de la salle, il y a du gel hydroalcoolique et des
masques en cas d’oubli.
Malgré les contraintes du moment, nous avançons... Rejoignez-nous ! Prenez contact, venez nous voir ; Il faut y croire
et aller de l'avant ! Reprenez le chemin de vos activités et de la danse en particulier. 

Vie associative !

La petite musique de la rentrée a déjà retenti. Il est l’heure de reprendre le chemin des pistes de danse. Si la dernière
saison a été largement perturbée par la crise sanitaire, les responsables de l’association Verniolle Danses ont tout
préparé pour repartir d’un bon pied.

Tous en piste avec Verniolle Danses!

Rock
Salon (cha cha cha, paso, tango, valse, java, samba, rumba, quick step, etc.)
Latino (salsa cubaine, bachata, kizomba). 

Nos cours de danse ont repris le lundi 6 SEPTEMBRE 2021. 
Comme chaque année, la première semaine était consacrée à une Portes Ouvertes où
chacun a pu, à loisir, essayer diverses danses, rencontrer les professeurs et les
responsables, afin de mieux déterminer son choix.
Le foyer rural de Verniolle est le lieu où se déroulent les cours. Vous y trouverez du :

Plusieurs niveaux sont possibles dans la plupart des cours qu’encadrent des professeurs
salariés ou indépendants. Enfin, nos tarifs sont associatifs.
Chacun trouvera chaussure à son pied : le débutant viendra découvrir la danse en
s’initiant aux pas de base et aux principales figures de danse ; le confirmé révisera les
pas, approfondira ses acquis et apprendra des figures plus complexes. Et comme
toujours, on reprendra inlassablement au début de chaque cours, les pas de base.

POUR NOUS TROUVER :
SITE INTERNET : http://www.ariegedanses.com
ADRESSE FACEBOOK : Verniolle Danses
TELEPHONE : 06 50 09 53 41 (Anne-Marie) 06 26 58 09 75 (Céline)

Club des Ainés - VIVRE ET SOURIRE-

 Vendredi 22 octobre une sortie à la ferme Lafitte Montgaillard (47), 
 Jeudi 25 novembre : LOTO dans la salle du foyer rural.

Après un an et demi, a cause de la pandémie, habitués et nouveaux vont partager des moments de convivialité.
Le club pour se détendre, sourire, se retrouvent le mardi et vendredi après-midi autour d’une bonne partie de belote,
accompagnés par les adeptes du tricotage.
Les prochains rendez-vous : 

Pour les adhérents le 21 novembre à 14h3O un thé dansant, 19 décembre un repas dansant.
Ne restez plus seul(e)s ! Rejoignez nous !!!!!
Cordialement,
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Le  Bureau  (Président : 06.87.20.68.80 / Secrétaire : 06.81 .18.05.84)

http://www.ariegedanses.com/

