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www.verniolle.fr

VERNIOLLE

Pensez également à vous abonner à la page Officielle
Facebook "Verniolle, notre village" dédiée aux
informations sur la commune. 
"Que faire à Verniolle" dédiée aux associations et
commerces du village

Faciliter mes démarches administratives : Urbanisme
Depuis le 1er Janvier, il est possible de déposer vos
demandes d'urbanisme par voie dématérialisée via notre
site internet. 
=>"Mes démarches" => "urbanisme" => onglet "dépôt en
ligne des demandes d'autorisation d'urbanisme"
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Quelle soit remplie d’espoir, de projets, d’amitié et bien sûr de santé !

Encore une fois, les fêtes de fin d’année ont été marquées par des restrictions, des empêchements à pouvoir se rencontrer
sans crainte, des recommandations, des distances, des masques … mais apprenons à vivre en respectant les gestes
barrières et essayons au maximum de VIVRE, c’est essentiel pour chacun d’entre nous.
Nous avons maintenu le goûter de Noël organisé par le CCAS, pour les personnes de plus de 75 ans, animé par quelques
notes d’accordéon et agrémenté par les délicieuses crêpes préparées gracieusement par le "Cosi fan Tutte". 
Le marché de Noël initié par les parents d’élèves a connu un franc succès, en cette belle journée du 12 décembre. Notons
que le repas a été préparé par les cuisiniers de la maison de retraite. La veille au soir, le chœur "Voix d'Appamée" dirigé
par M. Rivals, a proposé un programme de chants de Noël devant un public conquis. 
Le Relais de poche continue de proposer des animations pour les enfants et les adultes, pratiquement toutes les semaines.
La participation à ces manifestations est hélas freinée par la covid ! La cérémonie du 11 Novembre très simple et en même
temps très digne a été précédée de l'inauguration de la Croix du cimetière. Tous nos remerciements à l'ensemble des 
 acteurs ayant contribué à donner de l'éclat à cette cérémonie.  

Comme vous avez pu le lire dans la presse locale, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Le Sous-Préfet, également
secrétaire général de La Préfecture, accompagné des Conseillers départementaux du Canton, venus échanger avec nous
sur la situation financière toujours préoccupante de la commune. Des échangent cordiaux et fructueux nous encouragent à
poursuivre l’action engagée et les efforts consentis depuis le début du mandat. Mais nous espérons des lendemains
meilleurs et nous œuvrons principalement pour cela, quoiqu'en disent certains...

Nous envisageons  avec l’aide de plusieurs partenaires pouvoir réaliser un local associatif, très utile au club de tennis en
particulier. Bien que ce dernier en soit l’utilisateur privilégié, ce bâtiment restera comme tous les autres locaux occupés par
les associations, une salle communale.

Un appel à manifestation d’intérêt a été acté lors du dernier conseil municipal pour la location du terrain de l’ancienne
décharge au Sabarthès en vue d’y implanter des panneaux photovoltaïques. Ce projet répondrait aux exigences de
développement des énergies renouvelables sans toutefois amputer des terrains agricoles cultivables.
Un conseil municipal des enfants sera mis en place à partir de janvier 2022, il concernera les classes de C.M.1 et C.M.2 et
sera accompagné par l’école et l’ALAE. L’objectif de ce conseil est d'impliquer les enfants à la vie de leur village, de leur
donner le sens des responsabilités, de la citoyenneté et de l’engagement.

Le « plan vélo » du SCOT (schéma de cohérence territoriale), en partenariat avec le conseil départemental et la commune,
prévoit de traverser le village. Il s’agit d’aménager des voies cyclables et/ou des "liaisons douces" afin de privilégier les
déplacements du quotidien à vélo, avec un maximum de sécurité. 

Le « plan mobilité » étudié et financé par la communauté d’agglomération prévoit un service de navettes pour desservir les
lieux les plus fréquentés sans avoir à utiliser la voiture. Ce transport irait de Verniolle à Saint-Paul-de-Jarrat en passant par
les zones d’activités, les zones commerciales, le CHIVA, Foix, Montgailhard et le centre d’apprentissage de St-Paul-de-
Jarrat et bien sûr les différentes gares de ce territoire. Il est prévu un cadencement qui pourrait répondre au besoin du plus
grand nombre.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de chacun des ces projets au fur et à mesure de leur
avancée.
Encore une fois : Bonne année à tous ! 

Annie BOUBY

Editorial

Bonne et heureuse année 2022 !



Vie Municipale 

Éclairage public :

Travaux et Réalisations

Le village dans son ensemble devient le terrain
d'incivilités notoires qui feront de notre part
l'objet de recherche des auteurs, de signalements
au Procureur de la République ou d'amendes de
police, en particulier pour ceux qui font des
travaux sans aucune demande préalable et
transforment en espace habitable des biens qui
ne l'étaient pas. 

La chaussée de la route de la Halte
aurait dû être regoudronnée courant
2022. Nous avons demandé que ces
travaux soient décalés dans le temps
pour permettre au Syndicat des
communes électrifiées d'enfouir les
lignes électriques et téléphoniques. 

Voirie

Aux écoles maternelles et élémentaires, des gouttières
importantes dues à des malfaçons ont été réparées dans
le cadre de la garantie décennale. A la cantine, là aussi
des malfaçons sur le sol (problèmes d'évacuations des
eaux) ont été remises à niveau par les entreprises
concernées. Les employés municipaux, quant à eux, ont
réparé les toitures de la mairie et des ateliers municipaux. 

 Entretien du matériel communal : 
Le parc de véhicules de la mairie est principalement ancien et des travaux de remise en état des véhicules
ont été engagés pour pouvoir être utilisés en toute sécurité (embrayage, serrures, portière changée…)
Du gros matériel a été acheté pour permettre aux employés de travailler dans de meilleures conditions :
aspirateur à feuilles, désherbeur thermique, matériel à batterie.

Entretien des bâtiments communaux :

Il sont aussi intervenus sur le toit du foyer rural, mais celui-ci va devoir faire l'objet de travaux plus importants
très prochainement. Des travaux de finition de la salle culturelle ont été réalisés pour permettre à la commission
de sécurité de donner son accord sur la conformité. 
La salle de Karaté a été équipée de toilettes, le chauffage réparé et la salle mieux isolée. Les appartements en
location (anciens logement de fonction des instituteurs) ont été équipés de ventilation mécanique.
Les travaux de réfection de la partie basse de la toiture de l'église doivent débuter au 1er trimestre 2022. Des
subventions de l'Etat et du Département ont été obtenues pour l'église et le foyer rural. Elles seront d'une aide
précieuse. 

En tout début d'année, le Chemin du Fau, le chemin de Zéraou, le chemin communal n°10 de
Verniolle à la Plaine du Bosc doivent être goudronnés ainsi que la rue des Ormeaux pour un total
de 48.119€. Aprés déduction des subventions, il restera 19.127 € à la charge de la commune. 
Le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) a été sollicité pour étudier
l'aménagement routier de certaines artères du village, en particulier la rue de la République,
l'Avenue des Monts D'Olmes, la route de Mirepoix, etc... 

Incivilités

C'est utile pour vivre aujourd'hui et construire demain!
Les chiffres du recensement de la population permettent
de connaître les besoins de la population actuelle
(transports, logement, école, établissement de santé et de
retraite, etc...) et de construire l'avenir en déterminant le
budget des communes. 

C'est encore plus simple sur Internet! 
Des codes vous seront remis par votre Mairie,
pour vous recenser à compter du 20 Janvier
2022.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
le-recensement-et-moi.fr 



Vie Locale !

Les Verniollais se sont retrouvés nombreux devant la mairie. Les porte-
drapeaux des anciens combattants, une délégation du 1er RCP, le
secrétaire général de la préfecture Stéphane Donnot, le sénateur Jean-
Jacques Michau, la députée Bénédicte Taurine, et la conseillère
départementale Martine Esteban ont accompagné la population et les
membres du conseil municipal jusqu'au cimetière. 

La commune rend hommage aux morts pour la France

La cérémonie a été précédée par l'inauguration de la croix dite "de la
mission". Albert Faure, initiateur du projet, a retracé l’histoire de cette croix
de 1777 à nos jours. Tous nos remerciements aux différents acteurs ayant
contribué à la restauration de ce remarquable monument de notre
patrimoine. 

Tous se sont rassemblés autour du monument aux morts, dont un figurant en tenue de
soldat du 59e régiment d’infanterie parti de Foix le 7 août 1914 pour rejoindre le front.
Après le dépôt des gerbes, la sonnerie aux morts et la Marseillaise ont été interprétées
à l’accordéon et à la batterie. Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle
culturelle où le passionné Dominique Taillemite a interprété quelques témoignages sur
la vie de 1914 à 1918 et en présence d'une exposition évoquant la Grande Guerre.

Malgré ce contexte épidémique qui impacte le fonctionnement de l’établissement, rend compliqué le quotidien des
résidents et inquiète les proches, nous constatons une adaptation formidable de toute l’équipe, avec le soutien des
familles. Grâce à l’implication de tous, la vie sociale n’a jamais cessé au sein de l’EHPAD. Les résidents ont
pu continuer à se réunir pour faire dans cette période mouvementée une douce parenthèse quotidienne.
Ils ont même participé à des manifestations extérieures, comme le marché de Noël organisé par l’APE (où
l’EHPAD avait un stand), et le goûter des aînés au foyer rural organisé par le CCAS de la commune.
En interne, le programme des festivités était bien rempli ; les résidents ont eu droit à quelques surprises concoctées
par les personnels et bénévoles de l’association. Une des plus agréables est venue de la « chorale du Château »,
composée de personnels de l’EHPAD, de familles mais aussi de résidents (merci au « chef d’orchestre » Lily), qui a
animé une belle messe de Noël célébrée par les abbés Gilles RIEU et Paul TANIERE, ce dernier résident au
château depuis plus de 25 ans. On a aussi apprécié les shows de Bernard, cuisinier à l’EHPAD, qui a mis le feu
notamment les jours de Noël et de la Saint-Sylvestre avec ses chants accompagnés à la guitare.
Un grand MERCI à tous les bénévoles de l’association Saint-Joseph de Verniolle mais aussi aux familles et aux
proches des résidents, qui se joignent à l’équipe du château pour participer activement à ces moments de
convivialité indispensables au développement de la vie sociale au sein de l’établissement.
Les personnes qui désireraient consacrer un peu de leur temps aux résidents sont toujours les bienvenus. Nous
serons ravis de les accueillir et les invitons à se rapprocher du secrétariat de l’EHPAD.
Toute l’équipe du château se joint aux résidents et aux familles pour souhaiter à tous les Verniollais une belle
année 2022. Prenez bien soin de vous et de vos proches. A très vite pour des manifestations partagées.

                                                                                                                                                  L’équipe du Château

Malgré le contexte, de belles fêtes 
de fin d'année au château 

Comme le veut la tradition, l’équipe du château s’est
mobilisée pour que les résidents du Château passent
d’agréables et joyeuses fêtes de fin d’année. 
« S’adapter » est le maître mot pour les professionnels en ce
moment car les ressources humaines doivent faire face à des
tensions inhabituelles, qui touchent particulièrement le
secteur sanitaire et médico-social dans son ensemble.



Environnement S.M.E.C.T.O.M 
Les bacs à ordures ménagères, les bacs et les
sacs jaunes pour la collecte sélective ainsi que
les cartons pliés doivent être présentés fermés
et bien visibles, uniquement la veille du jour de
collecte du vendredi devant ou au plus près de
l’habitation (ou au point défini par le SMECTOM)
sur le trajet emprunté par le camion-benne, en
bordure de voie publique.

Les Dates de formations : 
 

Lundi 10 Janvier de 17h30 à 18h30
Lundi 17 Janvier de 17h30 à 18h30

Pour rappel : une fois collectés, les bacs doivent être retirés de la voierie publique  et remisés dans le
domaine privé dans les meilleurs délais.

Quand la magie du Marché de Noël opère! 
L'Association des parents d'élèves de Verniolle a
mis la barre très haute cette année, malgré des
conditions sanitaires difficiles. Il y avait de quoi
s'occuper en ce Dimanche 12 Décembre :  balade
à poneys, vente de gourmandises, stands,
concours du plus beau sapin, spectacle, etc...

Le Marché dominical à Verniolle
Tous les dimanches matins les producteurs et
artisans locaux vous donnent rendez-vous sous le
préau derrière la mairie, place Adelin Moulis. Sur ce
marché vous pourrez découvrir des poulets rôtis, du
miel, des légumes, des produits de charcuterie...
Ces produits locaux sont même Verniollais pour la
plupart ! Profitez-en pour consommer local et de
saison !

LE LAGUNAGE : un site essentiel à préserver au vue de la nidification

On peut dénombrer plusieurs espèces d'oiseaux, dont cette année un couple de Goëland Leucophée,
arrivés en Mars 2021. La femelle avait pondu 3 œufs qui malheureusement ont disparu quelques jours après
la ponte. Cette disparition relève peut-être de prédateurs ou bien d'une présence humaine. En espérant les
revoir au printemps prochain... 
Nous pouvons également remarquer d'autres espèces comme différents canards  :    (colverts, sarcelles,
nettes rousses; etc...) ainsi que des poules d'eau, foulques, héron cendré. 
Ce site étant très riche en nourriture, cela favorise logiquement l'arrivée de ces oiseaux ainsi que leur
reproduction. 
N'hésitez pas à venir observer depuis l'extérieur des étangs (jumelles, longue-vue), en respectant bien sûr les
lieux ainsi que leurs occupants. 

article écrit par Mr GRIMAUD

Vie Locale !



Environnement 
LA HAIE BOCAGERE POURQUOI LA PRESERVER ET L ENTRETENIR ? 

Pourquoi planter une haie bocagère? 
Une haie bocagère est multifonctionnelle.
Les arbres qui la composent ont un impact positif et durable sur de nombreux aspects:
                    -Protège le sol de l’érosion
                    -Améliore la gestion de la ressource hydrique
                    -Produit du bois durablement
                    -Reconstruit l’identité ancestrale de la région
                    -Protège les animaux sauvages et favorise la reproduction. 
                    -Protège du vent ( jusqu'à une profondeur de 7 fois la hauteur

La haie et l’histoire

La haie bocagère est une création de l’homme afin de clôturer et
délimiter les parcelles cultivables et les pâturages. Faite avec des
variétés rustiques comme l’aubépine et le prunelier , elles sont
épaisses et hérissées devenant des clôtures naturelles pour le bétail.
Le plessage les renforce.

Au cours des siècles elles sont devenues un milieu favorable pour les
oiseaux, le gibier à poil et les mollusques.

Disparition du petit gibier et de nombreux oiseaux (tourterelles des bois).
Modification de l’hydrométrie locale 
Augmentation  du vent localement
Perte de biodiversité, plantes invasives
Inondations 

Après la deuxième guerre mondiale se sont succédés des programmes de remembrement et
d’agrandissement des axes de communication qui ont valu un arrachage en masse des haies à travers toute
la France. Seuls quelques départements du centre ont échappé à cet épisode désastreux. 
Aujourd’hui le bilan est dressé :

Les haies agricoles ou privées sont un patrimoine bien vivant qu’il faut à tout prix
sauvegarder. A défaut de planter , il faut préserver l’existant .
Et vous quand plantez vous une haie ?

Et demain....

article écrit par Mr DALLE, passionné de nature et garde de chasse

PRESERVONS LES OISEAUX DE NOS JARDINS

Les mésanges bleues, charbonnières, huppées, noires 
Verdier d'Europe
Rouge gorge etc... 

En protégeant les oiseaux de nos jardins, nous participons à l'écosystème. De nombreux oiseaux fréquentent
nos jardins tout au long de l'année, à la recherche de nourriture, d'un lieu où nicher, le jardin n'est plus
uniquement un lieu de détente pour les oiseaux ou de reproduction, il est devenu un maillon essentiel dans la
préservation de la biodiversité. On ne dénombre pas moins de 77 espèces d'oiseaux sur notre territoire dont : 

En effet, prenons l'exemple d'un couple de mésanges charbonnières : Pensez
à installer des nichoirs début mars ( Sud-Est / Hauteur 2m minimum) dans les
jardins, au bord des chemins qui leur servira de refuge pendant l'hiver. 

*La première nichée a lieu au mois de Mai et la deuxième en Juillet. La femelle pondra alors 6 à 9 oeufs
qu'elle couvera pendant 13 à 14 jours. Les petits resteront au nid entre 16 et 21 jours avant de le quitter. 
Pendant cette période le mâle assistera la femelle pour le nourrissage qui se compose essentiellement
d'insectes ( Moustiques, guêpes, sauterelles, chenilles proicessionnaires, etc... Plus de 500 allers-retours dans
la journée 

article écrit par Mr GRIMAUD



D'une part le projet photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge du Sabarthès.
D'autre part le projet de club house pour le TCV et autres associations pour lequel Cédric Munoz a réalisé
le dossier de permis de construire à titre gracieux. 

Les membres de VERNIOLLE AVENIR vous souhaitent une belle et heureuse année 2022 que celle ci
accomplisse tout ce que vous désirez pour vous et tous vos proches. 

Nous sommes reconnaissants de voir que la municipalité a décidé de poursuivre deux projets que nous avions
engagés : 

Le contexte sanitaire nous impose de maintenir et d’accroître une vigilance importante, Continuons à faire
attention à nous pour le bien de tous . 

Numen, Nathalie, Cédric et Emmanuelle

La parole est à l'opposition :

Besoin d'aides dans vos démarches administratives et
numériques du quotidien ?  

Pôle culturel Intercommunal de VARILHES 
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2 rue de la République, 09340 VERNIOLLE
Ouvert du mardi au samedi inclus de  10h à 19h. Fermé le Lundi 

www.relaisdepoche.org / Tel : 06.71.59.82.98

La librairie/tartinerie, où vous pouvez venir acheter des livres bien sûr mais
également vous restaurer avec les bons petits plats du chef.
L'association "Les amis de poches" qui propose un lieu de spectacle avec une
belle programmation en lien avec la DRAC

Créé en septembre 2017, par Dominique MOURLANE le Relais de poche est devenu
un lieu culturel et gourmand incontournable au village.

Ce lieu est composé de deux structures différentes : 

L'association propose également des ateliers théâtres enfants/adultes, des lectures théâtralisées, du chant
polyphonique, de l'écriture vivante, des apéros slam et bien d'autres. Cette volonté de diffusion de la culture ne
s'arrête pas là puisqu'un travail avec les écoles primaires et les enseignants se poursuit avec des ateliers
d'écritures, mais aussi avec la proposition de spectacle vivant. 

Malgré un contexte sanitaire difficile et où le milieu de la culture est en souffrance, Dominique met un point
d'honneur à continuer avec passion et ténacité à proposer des spectacles, afin que la culture en milieu rural
continue de rayonner. 
Pour 2022, la restauration et notamment la vente à emporter va se développer ! Alors n'hésitez plus à commander
les bons petits plats

Brasserie "L'excentrique"
Cela ne vous a certainement pas échappé, mais l'ancienne chapelle inutilisée
depuis des années a trouvé un nouveau locataire depuis le mois d'Août 2021.
Alexandre Pierrot a souhaité s‘extraire du monde de la recherche à la suite de
sa thèse en physique sur les nanoparticules et a cherché une nouvelle voie.
C'est chose faite, puisqu'il a investi les lieux et s'est lancé dans la fabrication de
bière artisanale 

Sa production s'élève à environ 4000 bouteilles par mois, ce qui représente une toute petite production,
probablement une des plus petites du département.  Il compte aujourd'hui 5 variétés de bières différentes, dont la
dernière sortie : La bière de Noël. Ces bières répondent aux normes actuelles BIO, et devrait être labelisée pour
l'année 2022. 
Vous pouvez retrouver ces excellents produits en vente directe sur les marchés de Foix, Pamiers, Mirepoix.
Alexandre espère pouvoir s'ouvir plus tard sur d'autres distributeurs lorsque sa production le lui permettra. 
Les projets pour 2022 sont divers, à savoir ; augmenter la qualité du matériel, créer une
bière éphémère qui changera régulièrement, mais également se diversifier en ouvrant une
savonnerie. 
Pour le contacter : 06.10.40.85.23 ( sur rendez-vous) 



Vie associative !

belle assiduité des enfants à la
séance du lundi soir et du jeudi soir.
Un grand bravo à eux.
Malheureusement, la météo ne nous
a pas gâté en ce mois de décembre.
Les séances annulées seront
rattrapées ultérieurement. 
Le goûter de Noel a eu lieu le
mercredi 15 décembre à la salle
culturelle : superbe goûter et remise
du cadeau de Noel aux enfants !!!

L'Ecole de Tennis 

Résultats individuels :
·Patrice PALLARES se qualifie pour le
deuxième tour du championnat seniors
plus en +55 ans
·Henriette MANDEMENT se qualifie pour
la finale en +60 ans
·Sylvie GRANADOS se qualifie pour le
championnat régional en +55 ans
·Nous souhaitons un bon rétablissement à
Stephane ROCH (blessure au genou) et à
Virginie VERMANDERE (blessure aux
cotes)

Equipe hommes :
·En AG2R +35 ans une poule très
relevée mais une belle victoire tout de
même sur Ax les thermes
·En coupe d’hiver 3eme série le TCV
part du bon pied en allant gagner à FOIX
sous la houlette de Arnaud, Patrice et El
presidente.
·En tennis entreprises belle victoire
contre Aubert et Duval pour le premier
match, dans la salle de Pamiers, avec
du beau jeu et du suspens. La paire
normande Manu / Arnaud casse la
barraque en double et on remporte la
mise. Trop fort ces normands !
·En coupe d’hiver 4eme série :
beaucoup de matchs reportés en
décembre à cause de la météo. L’équipe
est prête à en découdre autour de
Damien et de Manu.

TCV : La compétition reprend ses droits

La communauté d’agglo nous a attribué un créneau au terrain
couvert de Vernajoul le samedi matin de 9H à 11H30. Très belle
salle sportive adaptée pour la pratique du tennis

Equipe dames :
·En coupe d’hiver 4eme série : belle
prestation de notre équipe à Mercus
avec une défaite plus qu’honorable.
Henriette et Sylvie (photo) se sont
battues sur toutes les balles. Bravo à
elles. Suite de la compétition en janvier,
avant le championnat régional en mars.

Concernant le projet du Club house, les élus ont pris le dossier en main, l’emplacement et les plans ont été
définis pour valider le permis de construire en conseil municipal. Ca bouge au TCV! A bientôt sur les courts

 L’association cyclisme Verniollaise est une association sportive loi 1901 qui a pour but la pratique du cyclisme
route en compétition de type FSGT et UFOLEP. L’ACV Team est aujourd’hui composée d’une vingtaine
d’adhérents, 9 coureurs FSGT et 11 Cyclosportifs. Notre partenaire Décathlon Foix nous a apporté une aide
précieuse pour la création du club en nous équipant de 20 tenus afin d’avoir rapidement une identité club.
Malgré une saison tronquée par la crise sanitaire, les coureurs de l’ACV Team ont été très présents dans les
courses maintenues.  Ainsi, sur 9 courses, 7 coureurs de la Team étaient aux départs, soit 27 participations.

ACV Team : Association Cyclisme Verniollaise

Les résultats sont élogieux, sur 9 courses : 4 victoires courses, 1 victoire
challenge au général, 1 victoire Challenge , 5 podiums ( 3 2eme places et 2
3eme places) , 0 abandons.
Notons la très bonne performance de l’ACV Team à la course par étape du
Carla-Bayle avec la victoire de la 1ere étape et la 3eme place de Robin et la
6eme place de Thomas au général. 
Après cette très prometteuse 1ere année de compétition, l’ACV Team va
mettre en place une Tenue Club et un véhicule Club.
Vivement 2022 pour une nouvelle saison ,de nouvelles courses et de
nouvelles victoires….              Cyril HUC (Président ACT Team)



Cette année encore, le contexte sanitaire n'a pas été en faveur des retrouvailles et des moments conviviaux
comme nous les aimons tant. Malgré tout, la "Mounjetado"" a bien eu lieu en respectant les règles sanitaires en
vigueur. Nous espérons  vivement que l'année 2022 sera placée sous le signe de la fête afin de nous retrouver
autour de ces différentes manifestations sous réserve que les protocoles sanitaires le permettent : 

Repas du Samedi 19 Février : "Soupe aux choux" 
Concert en l’église du 25 mars 2022 avec l’orchestre de chambre d’hôtes de l’Ariège, en coorganisation avec
les amis de poche
Dates des fêtes du Sabarthès : Vendredi 1er et Samedi 2 Juillet 2022
Dates des fêtes de Verniolle 5-6-7-8 août 2022

Le Comité des fêtes de Verniolle

Renseignements et réservations : www.relaidepoche.org ou au 06.71.59.82.98

Voici les animations 2022 au château de Fiches.

- Vendredi 4 février 18h30 : Soirée astronomie (4 télescopes) constellations
d'hiver
- Samedi 5 Février 15h30 : Assemblée générale de l'association de sauvegarde
du château

Le château de Fiches

matin : chasse aux oeufs
midi : dégustation vente vins avec C.Alapont, Sommelière et omelette pascale , pique nique
aprés-midi : 14h : Atelier créatif pour les 5-12ans avec E. Leciak, artiste peintre : Transformer des boîtes à
oeufs en animaux rigolo, apprendre la peinture, découvrir l'art du portrait : imaginer, fabriquer et développer
sa créativité

- lundi 18 avril  : 

                         Visites du château à 11h, 14h , 15h et 16h

- Vendredi 6 mai 21h :  soirée astronomie (télescopes) constellations du printemps
- Samedi 14 mai 21h : concert quintette à cordes Angelina, musiques classiques, de film...
- Dimanche 22 mai : vide grenier dans les allées du parc du château ouvert à tout le monde

                        Visites du château à 11h, 14h, 15h et 16h

Ces animations sont sur réservations et respectueuses des règles sanitaires qui seront en vigueur
Contact réservations 06 70 07 35 83 ou chateaudefiches@gmail.com
Site de l'association www.chateaudefiches.com, facebook, instagram

Les Amis de poche
Samedi 8 Janvier : Yanmâtal / Des musiques panachées jazz et rock, des solos de guitare.
Samedi 22 Janvier : La nuit de la lecture / Les Irrégulières : Quatre siècles d'IrréguliEres de la littérature
francophone
Samedi 29 Janvier :Îlot de Julien Rieu de Pey /Ilôt c'est de la basse électrique, de la voix sur des textes
de Julien Rieu de Pey. C’est un détour, une escale dans un imaginaire céleste et poétique, porté par
une basse qui se fait guitare ou clarinette, qui travaille le grave comme l'aigu.
Dimanche 30 Janvier : Création collective "Les Ateliers" /Ecriture et proposition de lecture en musique
et Apéro Slam à 18h 

Les Spectacles du mois de Janvier au relai de poche!!!
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Vous êtes intéressé pour nous rencontrer et participer à ces activités, vous pouvez nous joindre :
Le Week-end sur le terrain (avec masque dans le respect des règles sanitaires liées au COVID19)
Site Internet des ABV : https://abv-aeromodelisme.fr/
Par Courriel : secretaireabv@gmail.com
ar Courrier : Les Ailes Bleues Verniollaises - Mairie de Verniolle - 09430 Verniolle  /  Secrétaire des ABV Frédéric LAMOTTE

L’Aéromodélisme à Verniolle
La saison 2021/2022 a démarré en septembre, nous avons profité de belles journées pour
pratiquer notre hobby.
Nous avons effectué quelques travaux d’entretien sur les bâtiments, nous
avons aménagé un espace couvert de cannisses en bordure de piste pour nous abriter du
soleil
et nous avons commencé l’installation de toilettes sèches. 
Nous commencerons l’année 2022 par notre Assemblée Générale le 29 janvier, puis nous
poursuivrons avec  : 

- Journée « Omelette Ariègoise » du Club à l’occasion des Fêtes de
Pâques.
- Journée Portes ouvertes courant juin.
- Grand Meeting annuel Inter Clubs le premier week-end de juillet.
- Forum des Associations de Verniolle.
- Journées avec les collégiens
- Encadrement des débutants tous les week-ends « Label FFAM
Centre de Formation »
Cette année nous proposons la gratuité exceptionnelle pour
l’adhésion et la licence au club pour les jeunes de moins de 18
ans.

L’ADIRAPP
ADIRAPP Association de défense des intérets des riverains de l’aérodrome de Pamiers Les Pujols 

Chers Verniollais, Chères Verniollaises, 
L’ensemble des membres de l’association vous souhaite à tous une bonne année 2022 et vous adresse nos
meilleurs vœux. Toujours dans notre souci de défense des riverains, nous vous invitions à participer à une
enquête liée aux nuisances sonores de l’aérodrome des Pujols en suivant le lien :  

https://forms.gle/Q65j5rJWh3DpZGRW6
L’ADIRAPP a tenu son assemblée générale le samedi 11 décembre 2021, où nous avons échangé sur les
thèmes de la communication de l’association, de la tenue de la Commission Consultative de l’Environnement,
de l’activité de l’aérodrome et de son financement. 
Par ailleurs, nous vous invitons à faire remonter vos mécontentements en adressant un courrier à Mme Le
Maire et copie à l’ADIRAPP via l’adresse : adirapp09@orange.fr ou par courrier libre dans notre boite
correspondante située à l’accueil de la mairie de Verniolle.

12

https://abv-aeromodelisme.fr/
mailto:secretaireabv@gmail.com

