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L’ensemble du Conseil Municipal et la Commission des travaux en
particulier sont heureux de vous annoncer que les travaux de restauration de
la salle Culturelle se poursuivent. En effet après une période d’arrêt due au
changement de stagiaires de l’AFPA, ces derniers sont intervenus pour bien
avancer les ouvertures et le sol intérieur. Désormais nous sommes en
mesure de consulter des entreprises de menuiserie aluminium pour fermer
les bâtiments restaurés. Par la suite certains petits travaux pourraient être
réalisés par nos agents. Souhaitons que nos finances permettent la
ASSOCIATIONS
restauration complète afin que cette salle enfin soit dédiée aux diverses
associations et en particulier aux associations culturelles.
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Vous avez tous remarqué que la vieille grange avenue des Pyrénées
MAIRIE
jouxtant le parc a été démolie, bientôt sera édifié un cabinet médical à cet
PAGE 1,4,5
endroit. Dans un premier temps il sera en capacité d’accueillir 2 médecins.
Par la suite une extension reste possible pour un troisième.
En face de la maison d’habitation et de la grange attenante nous aurons le plaisir de voir s’installer un
cabinet d’infirmières et d’autres professionnels de la santé.
De l’autre côté de la rue l’ancienne maison à l’intersection de la Halte et de l’Avenue des Pyrénées
est également en travaux. Le rez-de-chaussée sera aménagé en pharmacie avec plus d’espace, plus de
facilité d’accès et de parking qu’à son emplacement actuel.
Cet ensemble à terme formera un pôle médical. La Commission des travaux a donc réfléchi à un
nouvel aménagement des espaces publics. C’est ainsi qu’un Architecte a été désigné pour élaborer ce
projet qui devrait ainsi voir le jour très prochainement.
Entre autres préoccupations la Commission des travaux a pour souci les problèmes de circulation et
de stationnement. Des ralentisseurs supplémentaires vont être placés.
Une réflexion va être engagée sur le stationnement place Adelin Moulis en proposant aux employés
de la maison de retraite un parking aménagé côté tennis. L’accès à ce nouveau parking serait facilité
par l’aménagement futur du Chemin de Derrière le Château qu’il faudrait dévier jusqu’à l’avenue des
Monts d’Olmes avant le rond point.
Enfin le projet de la salle de restaurant de la cantine et de l’extension de la cuisine sont arrêtés.
L’Architecte prépare le dossier de consultation des entreprises.
La Commission des travaux reste à votre écoute.
N. MUÑOZ

Les Infos de la Mairie
Nous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 31 décembre 2011
pour participer aux élections 2012.
Vente de terrains au lotissement communal du Clos des Iris : renseignements en Mairie.
Le site Internet de la commune se modernise et s’ouvre encore plus largement aux associations.
Une possibilité de publication leur est offerte en page d’accueil pour leurs articles et annonces avec
une formation pour l’utilisation (date déterminée après consultation des personnes intéressées).
Contact : verniolleassos@gmail.com
J.L.DELORD
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A LA POURSUITE DE REV
La petite université verniollaise a rondement démarré la saison : après « Le vin, la vigne et l’ivresse »
coanimé par les 2 Philippe Babin et Fréchet, c’est Olivier Nadouce –voir plus bas- et ses « Echanges autour
de la Résistance » puis l’Oulipo, l’Ouvroir de LIttérature POtentielle qui ont séduit un public toujours aussi
nombreux et fidèle. La session 2012 promet d’être animée aussi avec, toujours le 4 ème mercredi de chaque
mois, en janvier « L’Occitanie, qu’es aco » puis en février « L’orgue, un instrument mal connu », ensuite en
mars « Art contemporain, art content pour rien ». La suite du programme sera annoncée dans la prochaine
édition du journal de Verniolle. Vous pouvez aussi retrouver des informations utiles sur le site de REV :
http://sites.google.com/site/revverniolle/ ou envoyer un message à rev.verniolle@orange.fr.
Un épisode de la Résistance à Pamiers
Le nouveau livre d’Olivier Nadouce : « Pamiers, juillet 1942, la grande rafle » nous interpelle à plusieurs
titres.
Cette rafle de plus de 30 antifascistes français ou espagnols, pour la plupart d’entre eux ouvriers à l’usine de
Pamiers, à été occultée. Y-a-t-il une explication ?
La date : juillet 1942. Les allemands n’occupent pas encore la zone dite « libre », la milice n’est pas créée.
Ce sont « les forces de l’ordre » de Vichy qui sont chargés de l’opération.
Le motif : ces courageux antifascistes s’apprêtaient à commémorer le 14 juillet, comme cela se faisait dans
toute la France, pour affirmer leur attachement à la République et leur opposition au fascisme et à la
collaboration. La rafle fut consécutive à une distribution de tracts.
Les conséquences : beaucoup des hommes et des femmes arrêtés furent condamnés à la prison ; parmi eux,
9 seront déportés.
Olivier Nadouce a minutieusement essayé de réunir les bribes de ce tragique épisode de la Résistance
ariègeoise, avec des témoignages d’épouses et d’enfants, de camarade, de coupures de journaux d’époques
et de divers documents : au total, 80 pays et plus de 30 photographies.
Ce livre est vendu 10 € au bénéfice de l’association : «
Mémoire, Résistance en Ariège, Solidarité
transfrontalière » dans les offices de tourisme, librairies et chez l’auteur.

Goûter des « aînés »
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S. de la commune (Centre Communal d’Action Sociale)
invite à une après midi récréative les Seniors du village.
Nous souhaitons que cette petite fête soit l’occasion de se rencontrer, de bavarder, de danser ou d’écouter
de la musique dans la convivialité.
Un goûter sera servi à cette occasion dans la salle du foyer rural le jeudi 22 décembre à partir de 14 heures
30. Vous avez 70 ans et plus, pensez à vous faire inscrire et à signaler en même temps si nous devons venir
vous chercher (pour ceux qui ne pourraient se déplacer)

Comme chaque année à l’occasion du Téléthon, la commune de Verniolle avec Serge GUIOTTE organise
une balade motos.
Motardes et Motards venez nombreux partager votre générosité en participant à une promenade suivie
d’un repas en commun au FOYER RURAL de VERNIOLLE
Ouvert à tous de la 125 à la 1800 : Vous pouvez participer à la balade uniquement
Rendez-vous dimanche 4 décembre 2011
- 8h30 Place des écoles (café offert par la municipalité)
- 9 h 30 départ du cortège moto
- 12h repas (16 euros dont 1 euro reversé à l’association du Téléthon)
Contact et réservations avant le 28 Novembre 2011 Serge 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85
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BABY GYM
Ça roule, ça tourne, ça saute
Depuis le 1er octobre, cinq familles participent aux cours de Baby
Gym, avec la VAILLANTE APPAMEENNE. Ces séances sont
encadrés par Béatrice BODIN, animatrice diplômée du CQP « Petite
Enfance » de la Fédération Française de Gymnastique.
C’est le samedi matin à la salle du Foyer Rural, de 9h 30 à 10h 30,
que parents et enfants partagent ce moment sportif de découverte de
son corps avec comme support pédagogique, les jeux acrobatiques, les
ateliers de motricité et de coordination ainsi que d’expression
corporelle.
Il est encore possible de s’inscrire pour l’année avec la licence à la FFG, pour 90 €.
Venez essayer et découvrir tous les samedis matin, sauf durant les vacances scolaires.
Renseignements 05 61 60 65 02

Des nouvelles du tennis
Plus de 30 adhésions fermes en cette rentrée tennistique et une vingtaine à venir (carte-clé à renouveler),
des projets en lien avec les écoles et le CLAE, des animations en direction des débutants de tout âge, des
courts de tennis agréables et qui connaissent moins de visites importunes… beaucoup de raisons d’être
optimiste pour la dynamique équipe du TCV qui vous en dira plus début 2012 avec le retour du Printemps
plus propice aux séances d’extérieur.
Les inscriptions sont toujours possibles à l’Epicerie Prununosa fidèle et efficace partenaire et des
informations disponibles sur le site http://sites.google.com/site/tennisclubverniolle
ou par l’adresse mel tennis.verniolle@gmail.com

LA TOUR DU CRIEU et VERNIOLLE, deux villages voisins qui possédaient dans
le passé chacun leur équipe de rugby. Puis au fil du temps, le manque de joueurs dans
les deux villages a amené les dirigeants à fusionner les deux clubs (celui de
VERNIOLLE étant à l’époque en sommeil).
C’est ainsi qu’en 1993 est née l’Union Sportive Critourienne et Verniollaise.
Aujourd’hui, l’USCV XV existe encore et va fêter dans un peu plus d’un an ses 20 ans. Même si le club a
gravi lentement quelques échelons, l’objectif n’a pas changé : PRENDRE DU PLAISIR et essayer d’en
apporter à tous ceux qui suivent de près ou de loin l’USCV.
Le club est composé aujourd’hui de 60 joueurs, 20 dirigeants et plus de 40 enfants qui évoluent à l’école de
rugby du Pays de Pamiers.
Cette saison, l’Union Sportive XV représente ses villages avec 2 équipes engagées dans le championnat
Midi-Pyrénées de Promotion Honneur dans une poule particulièrement relevée (Lavelanet, Villeneuve du
Paréage, Léguevin, Ramonville, Daumazan, Isle en Dodon, Le Fousseret, Seilh-Fenouillet et Carbonne).
Plus de 20 joueurs sont venus étoffer l’effectif cette année dont beaucoup sont des premiers licenciés (effet
coupe du monde !).
La porte est toujours ouverte aux Verniollais qui souhaiteraient rejoindre le club.
Dirigeants et/ou joueurs (même pour une simple découverte du rugby) vous serez les bienvenus.
Le club a la volonté d’organiser, dès cette année, des rencontres sur le terrain de VERNIOLLE. Ce sera au
mois de Février 2012, lors des matchs retour et vous en serez informé. Verniollais, nous espérons vous voir
nombreux venir encourager vos joueurs de l’USCV XV.
Site du club : www.uscv-rugby.com

Verniolle Activités Loisirs
VAL s’enrichit d’un nouvel atelier « Encadrement et Cartonnage », le rendez vous est fixé
mensuellement sur une journée. Le prochain est le 12 décembre 2011 de 9 h 30 à 16 h 00à l’ancienne mairie.
Pour mémoire, les activités proposées sont :
YOGA le mardi de 10 h 00 à 11 h 30 et jeudi de 19 h 30 à 21 h 00.
THEATRE le mardi de 17 h 30 à 20 h 00.
PEINTURE le mardi et le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00.
DANSE ORIENTALE le mercredi de 14 h00 à 16 h 00.
MARCHE le jeudi à partir de 10 h 00.
KUNG-FU le mercredi de 14 h 00 à 15 h 30.
LOISIRS CREATIFS le samedi de 14 h 00 à 17 h 00.
DANSE COUNTRY le mercredi de 18 h 00 à 19 h 30.
Vous pourrez trouver de plus amples renseignements concernant les activités du VAL sur le site Internet
http://www.verniolleloisirs.fr

NUMEROS UTILES
Mairie Téléphone 05 61 68 02 04
Mairie Fax
05 61 69 55 37
Mairie Mel
verniolle.mairie@wanadoo.fr
Ecole Maternelle 05 61 69 53 43
Ecole Primaire
05 61 69 59 68
CLAE
05 61 69 78 50
Cantine
05 61 69 54 16
Bibliothèque
05 61 69 48 87
Communauté des Communes
05 61 60 91 70

Office de Tourisme 05 61 60 55 54
office-tourisme.varilhes@wanadoo.fr
Appel d’urgence européen
112
Gendarmerie
17
05 61 60 70 17 (Varilhes)
Pompiers
18
SAMU
15
Hôpital CHIVA
05 61 03 30 30
EDF Dépannage
0810 333 009
GDF Dépannage
0810 31 32 09
SMECTOM
05 61 68 02 02

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

4 décembre

FOIRE AU GRAS & TELETHON

17 décembre

LOTO AMICALE DES ASSOCIATIONS

21 janvier

LOTO AMICALE DES ASSOCIATIONS

4 février

LOTO AMICALE DES ASSOCIATIONS

5 février

LOTO AMICALE DES PARENTS D’ELEVES (APE)

Pour retrouver des précisions sur ces manifestations (horaires, lieux…) et consulter les
nouvelles festivités, n’hésitez pas à appeler les organisateurs, à consulter le site de la Mairie.

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr
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L’école de Verniolle
Si l’effectif des enfants de l’école maternelle reste stable (102 enfants à la rentrée) par contre le
nombre d’élèves sur l’école élémentaire est en progression : 177 inscrits en 2011 contre 169 en 2010.
Effectif qui devrait encore augmenter puisque les prévisions pour la rentrée 2012 sont de 184 élèves.
Les équipes d’enseignantes des écoles font toujours preuve d’un grand professionnalisme et d’un fort
dévouement dans l’exercice de leur métier pour donner aux enfants tous les savoirs nécessaires à leur
avenir, avec une pédagogie à la hauteur des besoins de chaque élève.
Le problème majeur reste les effectifs importants en primaire aujourd’hui et à l’avenir, le nombre
grandissant d’enfants qui fréquentent la cantine a amené le Conseil Municipal à décider
l’agrandissement de la salle de restaurant scolaire, qui devrait être opérationnelle à la rentrée 2012.
Dans l’attente nous remercions les parents d’avoir été sensibles à la demande de la Commission des
écoles, de récupérer leur enfant à midi pour tous ceux qui en ont la possibilité. Cette démarche a pour
but de réduire un effectif très important et donc d’améliorer les conditions de restauration des élèves.
Le Conseil Municipal et ses différentes commissions vont continuer à travailler dans la transversalité et
dans un partenariat avec les enseignantes et les parents d’élèves pour essayer d’améliorer les
conditions de travail et de répondre aux besoins des enfants.
Nous n’oublions pas les agents du CLAE reconnus par tous pour la qualité de leur travail et leur
disponibilité.
L’adjoint aux affaires scolaires B. AUDUBERT.

A propos de la cantine municipale…
La cantine municipale de Verniolle prépare une moyenne de 700 repas par jour depuis la dernière
rentrée scolaire.170 sont consommés par les élèves de Verniolle, pendant le temps du C.L.A.E., les
autres sont acheminés en voiture réfrigérée vers Varilhes, Laborie, St Félix de Rieutord, Coussa et
Ségura. La Tour du Crieu vient chercher ses repas. Quelques uns de ces repas sont distribués par un
personnel communal aux personnes âgées du village qui en font la demande et aux personnes qui
rencontrent des difficulté temporaires (se renseigner à la mairie).
Les repas sont depuis de nombreuses années préparés par des cuisiniers, assistés par un mi-temps
d’aide cuisinier. La plonge est toujours effectuée par un personnel de service.
La cuisine est dirigée par un gérant qui effectue les commandes aux différents fournisseurs en fonction
des présences des enfants, veille sur la sécurité des personnes et des biens, calcule le prix de revient
des repas…, la comptabilité étant assurée par un personnel administratif selon les règles de la
comptabilité publique.
Les différents ingrédients qui composent les repas sont acheminés par des transporteurs régionaux en
fonction des commandes ; ainsi les fruits et légumes frais viennent de Toulouse ou de Perpignan via un
grossiste de Saverdun.
Toutes les crudités ou cuidités ne peuvent pas être travaillées à partir de légumes frais (ex : les haricots
verts), dans ce cas elles sont commandées surgelées (de meilleure qualité que en conserves).
La viande fraîche d’origine France se compose essentiellement de bœuf, de porc ou de volaille et est
acheminée par un grossiste de Cintegabelle. Le poisson frais arrive sous « atmosphère protectrice ».
Les menus sont élaborés par une diététicienne en collaboration avec le gérant, en fonction des
approvisionnements possibles, du matériel nécessaire et disponible…
Une relation de proximité existe de fait entre la cuisine et le C.L.A.E.
La municipalité est en train d’étudier la possibilité de s’approvisionner sur une plate forme
départementale initiée par la chambre d’agriculture en vue de se servir chez des producteurs locaux.
A.BOUBY.
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Les Ailes Bleues Verniollaises
Club d’aéromodélisme Verniollais
Cela fait déjà 28 ans que nous vous accueillons sur notre piste située sur le plateau de Millet (proche
de l’aérodrome). Nous avons déjà commencé les inscriptions pour 2012. Nous vous attendons
nombreux pour vous initier dans la joie et la bonne humeur à la pratique de l’aéromodélisme. Nous
nous donnons rendez-vous tous les samedis et dimanches après midi. Si vous êtes curieux ou lors
d’une simple ballade vous pouvez nous rendre visite pour assister à un spectacle permanent et gratuit
pour les visiteurs.
Grace à nos conventions scolaires nous accueillons aussi de nombreux jeunes. Toutes les
informations sont disponibles sur notre site :
http://a-b-v-09.pagesperso-orange.fr/cariboost1/
Pour l’année 2012, il y a déjà une quinzaine de jeunes entre 9 et 15 ans qui se retrouvent sur la piste
avec de nombreux « moustachus ». Des aides fédérales sont proposées pour l’acquisition du matériel.
N’hésitez pas à nous rendre visite.
N’oubliez pas de réserver aussi votre journée pour notre grand show aérien qui aura lieu cette année
le dimanche 8 juillet 2012.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour nous rendre visite et en attendons nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.

Les Ailes Bleues Verniollaises

Retrouvez-nous sur le site du village : www.verniolle.fr

