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Les pages intérieures de cette édition sont essentiellement consacrées aux Associations de Verniolle
qui tiendront leur forum annuel le 15 septembre 2013.
Vous pourrez trouver en page 4 les dates des événements qu’elles organisent.
Bonne lecture
Jean-Louis Delord

Infos de la Mairie
HELAS….PAS DE CHANGEMENT……
Nous constatons que malgré les articles parus dans la feuille d’Aulne, Verniolle continue a
« bénéficier » des INCIVILITES qui en font un village sale : dépôts sauvages au niveau des containers
à verre et papier, en particulier celui de la rue de la Halte. Rappelons que le SMECTOM qui se trouve à
quelques centaines de mètres de Verniolle permet d’évacuer les déchets de toute nature.
Cannettes, papiers, bouteilles de verre déposés sans scrupule, jonchent les abords de nos rues et
caniveaux un peu partout dans le village, ainsi que les sacs jaunes sortis en dehors des périodes de
ramassage, éventrés par les animaux qui se promènent…..sans parler les déchets verts à la suite du
taillage des haies qui restent sur les abords de la route.
Serait- il possible que les comportements changent et que chacun se sente concerné par le tri des déchets
si important pour l’avenir de notre planète et le maintien de la propreté de notre village.
D. FERRIGNO
MODIFICATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET
L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE
Afin de respecter le principe d’égalité entre les usagers du service public de la restauration et de
l’accueil de loisirs associé à l’école, le conseil municipal avait adopté par délibération du 19 juin 2012
des tarifs variant en fonction des ressources des familles. Ils étaient établis sur la base d’un quotient
familial calculé à partir du revenu fiscal de référence. Quatre tranches de quotient familial et une
cinquième tranche pour les enfants domiciliés hors commune avaient été instaurées. Ce mode de calcul
ne tenait pas compte du nombre d’enfants à charge. Il donc proposé d’appliquer le quotient familial
CAF (QF CAF).
Le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public qui précise que « Les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des
écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont
fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » (Article 1) et « Ces prix ne peuvent être
supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après
déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et y compris lorsqu'une modulation
est appliquée » (Article 2).
Pour le restaurant scolaire, le coût réel moyen par usager en 2012, après déduction des subventions,
pour un repas enfant est de 5,34€.
Pour l’ALAE, le coût réel de fonctionnement en 2012 s’élève à 162 430,41€. Les recettes s’établissent
à 82 748,69€ (50,94% du coût du service) soit un déficit à la charge de la commune de 79 681,72€. La
participation des familles représente 31 786,00€ (19,57% du coût du service).
En conséquence, il est proposé d’appliquer le quotient familial CAF suivant aux tarifs de restauration
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et (ALAE) :
Lire la suite en mairie ou sur www.verniolle.fr (extrait conseil municipal du 4 juillet 2013)
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LES AILES BLEUES VERNIOLLAISES

Cette année encore, les évènements au club d’aéromodélisme ont été riches et variés. Outre les différentes
animations auxquelles nous participons, invités par des clubs voisins et amis, des moments forts rythment
l’année sur notre terrain:
Notre journée portes-ouvertes à laquelle participent
plus particulièrement deux collèges de la Région, le
collège Pierre Bayle de Pamiers et le collège du
Girbet à Saverdun, mais bien sûr ou chacun est
convié à participer. Cette année, près de 30
collégiens, mais aussi des plus jeunes et des moins
jeunes se sont retrouvés sur la piste pour découvrir
de monde de l’aéromodélisme et s’essayer au
pilotage en prenant les commandes d’un avion
radiocommandé, sous le contrôle et le regard
bienveillant des pilotes initiateurs confirmés. Pour
cette journée, le club dispose de deux avions écoles
mais aussi de modèles mis à disposition par les
adhérents. La matinée est plus particulièrement
consacrée à des passages de qualifications pour nos
pilotes expérimentés, sous le contrôle d’un jury
officiel.
Notre super Show aéromodélisme Verniollais qui
a réuni cette année près de 40 pilotes parmi les
plus chevronnés de la Région et plus de 70
machines. Ces pilotes ont fait le déplacement de
tout le Sud-Ouest de la France, pour nous faire
partager, avec les Régionaux de l’étape bien sûr,
des évolutions époustouflantes fleuretant souvent
avec les limites des lois de l’apesanteur.
Monomoteur, multimoteurs, réacteurs, pulsoréacteur et même planeurs, avions et hélicoptère
ont ravis les yeux (et les oreilles) d’un public
venu en masse, au travers un magnifique
spectacle aérien toujours gratuit.
L’aéromodélisme est un sport à la portée de tous, sa pratique fait appel à des qualités physiques et mentales.
C’est un sport d’adresse, ludique et non violent. Il se pratique en plein air le plus souvent dans un cadre de
nature où le calme est de rigueur, ou bien en salle pendant la saison hivernale, le plus souvent lors de
manifestations dans des clubs amis.
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Sport de rigueur, de précision, de concentration, de régularité, la pratique de l’aéromodélisme développe et
exige équilibre, volonté, maîtrise de soi, résistance au stress. Cette concentration permet de faire le vide et
permet de se ressourcer dans un cadre très amical. La recherche de la performance s’associe à la beauté et à
la pureté du résultat des évolutions en vol.
L’aéromodélisme est une discipline ludique, l’image de Tanguy et Laverdure, ou encore des têtes brûlées
sont toujours présentes dans les esprits des plus jeunes et des plus anciens.
Nous sommes présents toute l’année (sauf intempéries), le samedi et dimanche après-midi sur notre piste.
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous aurons à cœur de vous faire partager notre passion.

Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur notre site ICI (http://www.lesailesbleueverniollaise.4yu.fr)
ou nous envoyer un mél au club: lesabv09@yahoo.fr
ou encore contacter notre bon Président : yves.bournet@free.fr

LA FETE DES VOISINS DE SARDA
Reportée pour des raisons météorologiques, c’est ce
dimanche 1er septembre que les voisins du Quartier de
Sarda se sont réunis pour une journée très conviviale.
Après un apéritif où la Mairie était représentée par
Numen Munoz et Lionel Olivier, le déjeuner élaboré par
tous les riverains a permis à tout le monde d’échanger
les nouvelles locales et de rencontrer les nouveaux
habitants. L’après-midi est restée festive avec
discussions, jeux de cartes et tournoi de pétanque et ce
n’est que tard dans la soirée que cette belle journée
ensoleillée s’est achevée avec la promesse de se réunir
l’année prochaine, encore plus nombreux, comme
depuis déjà plus de 6 ans. Henriette Mandement la
conseillère municipale locale s’est réjouie de ce simple
plaisir de rencontre renouvelé et que bon nombre de quartiers devrait copier pour favoriser des relations de
bon voisinage parfois difficilement gérable du fait des contraintes professionnelles de tout un chacun.
Connaître son voisin, mettre un nom sur un visage, partager en toute discrétion, ne pas être indifférent,
cultiver les différences, échanger entre générations c’est aussi le pari réussi de ces fêtes de bon voisinage.

UNE RENTREE PUISSANCE 2
REV, Réflexions, Echanges à Verniolle, la petite université populaire a élaboré un programme des plus
sympathiques pour son 3ème cycle de conférences 2013/2014.
Elle nous invite à deux animations courant septembre : tout d'abord à Pamiers, pour l'ouverture et la
présentation de la saison, à la Galerie d'Art contemporain de la Rue des Carmes le vendredi 6 septembre à
20 h 30. Antoine SEEL proposera une conférence diaporama "Art contemporain suite sans fin" autour de 3
artistes contemporains : Anselm Kiefer, Louise Bourgeois, et Cindy Sherman.
C'est ensuite la reprise plus traditionnelle le mercredi 25 septembre à la Salle de Réception de la Mairie de
Verniolle avec une conférence polyphonique autour de « L’Imaginaire » : 3 voix celles de Paul Cabannac,
d’Emmanuel Jardin et d’Antoine Seel pour nous accompagner sur des voies originales.
En octobre, le mercredi 23, Emmanuelle Auriol-Delpla répondra à une interrogation économique majeure
« Sortie de crise : que peut faire l’Etat ? » et le 27 novembre Louis Clayes nous interpellera sur un autre sujet
« Patrimoine, quand tu nous tiens ». La fin de l’année devrait valoir une belle surprise musicale aux amateurs
de REV toujours plus nombreux et conquis par ces temps de partage savoureux et passionnés.
Toutes les informations utiles sont accessibles sur le site de l’association : http://rev.verniolle@orange.fr Les
conférences ont lieu à 20 h 30 précises, sont libres et gratuites grâce à la générosité des conférenciers et à la
disponibilité des membres de l’association.

La Gymnastique Volontaire de Verniolle (affiliée à la FFEPGV, Fédération Française d'éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire, 1ère fédération sportive nationale non compétitive) vous propose de
découvrir le Sport-Santé par la pratique d’activités physiques diversifiées, encadrées par une équipe
d’animatrices diplômées de la FFEPGV.
La reprise est à partir du mardi 17 septembre 2013 et jeudi 19 septembre 2013
Les cours Actigym adulte composé d'exercices variés renforcement musculaire, abdo-fessiers , step, techniques
d’étirements, souplesse, utilisation de divers matériels, haltères, élastiband,…seront tous les mardi de 20h15 à
21h30 et les jeudi de 18h30 à 19h30 .
Tous les cours sont mixtes et se font à : la salle du Foyer Rural de Verniolle
Les inscriptions se font avant les cours / 2 cours d’essai gratuits
Contact : Serge 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85 / Françoise 05 61 67 28 47
Vous pouvez également voir nôtre site <gymnastique volontaire Verniolle>

DATES A VENIR... ET A RETENIR !
DATES

MANIFESTATIONS

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 SEPT.

CHÂTEAU de FICHES : Journées européennes du patrimoine—
Expositions livres anciens du château, peintures de J.Van Rompu

VENDREDI 20 SEPT.

CHÂTEAU de FICHES : Colloque international sur le bestiaire " de la
préhistoire à nos jours

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

REV : « L’Imaginaire » conférence polyphonique - Paul Cabannac/
Emmanuel Jardin/Antoine Seel

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
OCTOBRE

VAL : Exposition de l’Atelier Encadrement

SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 OCTOBRE

Exposition des champignons

MERCREDI 23 OCTOBRE

REV : Sortie de crise : que peut faire l’Etat ? - Emmanuelle Auriol-Delpla

MERCREDI 27 NOVEMBRE

REV : « Patrimoine, quand tu nous tiens » - Louis Clayes
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L'ADIRAPP TOUJOURS VIGILANTE!
Une réunion de la Commission Consultative de l'Environnement (CCE) de l'aérodrome des Pujols
pourquoi faire ?
La CCE a été créée à la demande de l'Adirapp. Depuis elle s'est réunie au moins une fois par an. C'est la
règle. Mais le danger c'est qu'elle ne soit qu'une chambre d'enregistrement. D'ailleurs l'Adirapp n'est pas
consultée pour l'établissement de l'ordre du jour. Ordre du jour qui comprend immanquablement un
exposé d'un responsable de la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) sur la situation de l'aérodrome.
S'ajoute depuis deux ans le point sur l'application du « code de bonnes pratiques » que l'Adirapp a porté à
bout de bras. Cette année, le 25 septembre prochain, nous demanderons que la pause d'une heure et demie
à midi soit portée à deux heures. Nous ferons aussi remarquer que nombre de pilotes ne respectent pas
l'engagement de varier les trajectoires afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui supportent les
nuisances sonores. Les mêmes pourraient aussi éviter de descendre « en piqué » et adopter le « vol plané
» bien plus respectueux des populations au sol. Nous y ajouterons le constat que les hélicoptères
pourraient, y compris dans l'urgence survoler les axes routiers au lieu de couper au plus court au-dessus
des villages.
Bien sûr nous demanderons un débat sur la tentative d'accueil d'ULM sur le site alors que les statuts du
Syndicat Mixte y sont formellement opposés... Nous demanderons aussi une consultation de la population
concernée sur l'éventualité d'un référendum sur la fermeture administrative du Para Club le dimanche et
les jours fériés. C'est un verniollais qui en a fait la demande auprès du Maire. Il s'est vu répondre que ce
n'était pas de la compétence de la commune. Compétence ou pas il serait bon que la population soit enfin
prise en considération quand elle se soucie de son environnement et de sa qualité de vie mis à mal pour le
plaisir de quelques uns...
L'adirapp au nom de tous les riverains, plusieurs milliers au regard de quelques passionnés de
parachutisme, continuera donc, dans cette Commission, de proposer des mesures en vue de diminuer les
nuisances sonores et chimiques générées par les usagers de l'aérodrome.
Yves Ripoche
Président
Dimanche 15 septembre à 18 h : concert "entre
14 et 15 septembre : Journées européennes du traditions et compositions" avec Free-sons :
Charlène Oustric : chants
patrimoine
Visites du château le samedi 14 à 14h, 15h,16h et Jean - François Oudart : violon
Philippe Groulard : guitares, oud, harpe celtique
17h le dimanche 15 à 11h, 12h, 14h,15h,16h,17h
Nicole Ginabat : accordéon diatonique
Entrée prix réduit : 3€
Expositions livres anciens du château, peintures de Entrée 10€
J.Van Rompu
Vendredi 20 Septembre toute la journée :
Buvette
Colloque international sur le bestiaire " de la

Château de Fiches

préhistoire à nos jours" (complet !)
Contact 06 70 07 35 83 ou chateaudefiches@aol.com

En octobre dans les médiathèques, ce sera une belle invitation à la lecture :
Anime-moi une histoire
Des expositions, les livres, des spectacles, des ateliers, des lectures animées et des histoires à écouter, à
jouer, à partager et à... lire bien sûr!
Entrée gratuite pour les ateliers et les spectacles
Du 7 au 31 octobre 2013
Renseignements
Médiathèque intercommunale -05 61 69 48 87-En ligne : http://mediatheque.canton-varilhes.fr/
Programme :
Spectacles
Remue méninges par Yara de Zutter
Que font les chiffres et les mots, les phrases et les leçons, le mercredi, quand la maitresse et les élèves ne
sont pas là ? Du remue-méninge bien sûr ! Et il faut bien quelqu’un pour arranger la salle de classe avant
qu’ils ne reviennent ! A moins d’en profiter pour s’évader dans le monde des contes et des rêves…
De la musique, de la danse, du conte et un kamishibaï pour un spectacle coloré, drôle et poétique
Jeudi 17octobre à 15h45 - Rieux de Pelleport- Séance spéciale écoliers
Samedi 19 octobre à 18h- St Félix de Rieutort- Public enfants
Film d’animation - Des images et des mots :
Jeudi 17 octobre à 20h30- Varilhes- Médiathèque- Public adultes
Théâtre d’ombres par la Cie Le théâtre des ombres (Toulouse)
Diverses saynètes de théâtre d’ombres, fables et histoires, où se mêlent humour et poésie à la manière d’un
cabaret.
Ce spectacle sera suivi d’un atelier de réalisation de silhouettes articulées et d’initiation à la manipulation.
Durée 45 mn- à partir de 6 ans
Samedi 19 octobre à 15h00 -Verniolle – Salle des mariages – Tout public- Durée: 50mn
Le Presque petit chaperon rouge par la Cie Nansouk
Dimanche 20 octobre à 15h30 Montégut – Salle polyvalente- durée-55 mn-Tout public à partir de 6
ans
Charles Perrault écrit le Petit chaperon rouge. Les personnages, drôles et inattendus participent à la
naissance du conte et parfois s’insurgent contre leur créateur. Un cochon effraye le Petit Chaperon Rouge !
Le loup n’est pas si affamé qu’on le dit..! Ce conte se trame grâce aux marionnettes et aux décors comme
ce livre géant qui à chaque page révèle un nouveau lieu.
Histoires courtes, histoires pressées par la Cie à pas de louves

Mercredi 30 octobre à 18h00 Varilhes-Médiathèque –Durée 50 mn- Enfant à partir de 7 ans
C’est quoi des histoires pressées ? Des histoires qui ont hâte de se terminer. Et ça parle de quoi ? De ce qui
existe et de ce qui n’existe pas. Catherine Vaniscotte et Sylvie Millet lisent ou racontent, dansent avec leurs
livres ; le bandonéon donne du rythme, ponctue, crée des univers sonores pour accompagner les histoires de
Bernard Friot, J. Prévert, JL Fournier ou Jules Renard..
Expositions
En partenariat avec la BDP de l’Ariège
Livres animés Pop up à la Médiathèque de Varilhes
Ces livres animés offrent un véritable spectacle et créent un effet de surprise pour le plus grand plaisir de
tous.
Littles eyes de Katsumi Komagata : exposition à la médiathèque de Verniolle
Katsumi Komagata, Graphiste et Designer japonais, tente à chaque nouveau livre de créer la surprise et de
susciter l’envie de découvrir. Il pense le livre comme un objet d’art. Il travaille les formes et les couleurs,
joue avec les matières et attache une importance capitale à la qualité du papier ou de l’impression. Des
ouvrages que les enfants auront plaisir à découvrir, à déplier, à toucher, à regarder.
Ateliers
Fabrique ta carte pop up animé par Claire - Tout public à partir de 6 ans- réservation souhaitéeMercredi 16 octobre à 16h Varilhes- Médiatheque
Mercredi 23 octobre à 16h Verniolle-Médiathèque
Durée 1h15
Jeux de formes et de couleurs- Katsumi Komagata- tout public à partir de 4 ans
Mercredi 30 octobre après midi –Verniolle- Médiathèque- 14h-17h30
Animations :
Lectures animées et jeux pour les écoles, au Foyer logement et dans les médiathèques par les bibliothécaires
et les lectrices bénévoles.

N’hésitez pas à venir vous inscrire et profiter de tous les documents, CD et DVD mis à votre disposition :
plus de 35000 sur tout le réseau intercommunal !
Carnet pratique
Horaires :
Mercredi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 14h-18h
Inscription :
Inscription gratuite jusqu’à 18ans
5€ par adulte
Carte valable sur tout le réseau intercommunal
Prêt de livres et de revues, CD et DVD
Accès à Internet
Vous voulez en savoir plus consultez le site de la médiathèque intercommunale et son catalogue en ligne :
http://mediatheque.canton-varilhes.fr/
Tél : 05 61 69 48 87

La rentrée de Verniolle Activités Loisirs
Adultes

Mardi
Jeudi
Jeudi

Foyer Rural
Ecole Maternelle
Ancienne Mairie

10h00-11h30
19h30-21h00
18h45–19h15

104€
104€
70€

Sandrine
PRENANT

7-10 ans
Eveil 4– 6 ans
Ados
à partir de 11 ans
Adultes

Mercredi

Foyer Rural
«
Ecole Maternelle
«
«

14h30-15h30
15h30-16h20
16h30-17h30
17h30-18h30
19h00-20h00

70€
«
«
«
90€

THEATRE

Elsa SUARD

Dés 6 ans
Dés 10 ans

Mardi

Foyer Rural

17h30-18h45
18h45-20h00

95€

KUNG-FU

David ESTEBE

Dés 6 ans

Mercredi

Ecole Maternelle

14h00-15h30

Voir avec le professeur

ENCADREMENTCARTONNAGE

Nicole
ANDRIEU

Adultes

Lundi et mercredi
1 fois / mois

Ancienne Mairie

9h30 à 16h00
Ou
1/ 2 journée

12€/cours
Ou
6€/cours

PEINTURE

Atelier libre

Adultes

Mardi –Vendredi

Ancienne Mairie

14h00-17h00

10€

LOISIRS
CREATIFS
(patch.,broderie,
couture )

Atelier libre

Adultes

Samedi

Ancienne Mairie

14h00-17h00

10€

MARCHE

Mireille
GUIOTTE

Adultes

Jeudi

Départ Foyer Rural

10h00-11h30

Adhésion

YOGA

IAN BARON
Enfants

DANSE JAZZ

Renseignements sur www.verniolleloisirs.fr , Tél. 07 81 50 75 43

EXPOSITION
DES CADRES DANS TOUS LES SENS
Par l’atelier encadrement et cartonnage du VAL

Mairie
5 et 6 octobre 2013
TENNIS CLUB DE VERNIOLLE : C’EST REPARTI
L’AG de juin a confirmé la bonne marche du club, fort de plus d’une soixantaine d’adhérents, et a renouvelé
sa confiance à l’équipe dirigeante.
Pour la rentrée, c’est la reprise des cours pour les plus jeunes qui retrouveront Patrice Pallarès le mercredi en
fin d’après-midi -horaires à confirmer- sur les terrains de Verniolle ou dans la salle de Varilhes quand le temps
l’imposera.
Une équipe masculine est engagée dans le championnat corporatif puis dans l’interclub régional et nul doute
qu’elle fera parler d’elle pour les résultats sportifs et les troisièmes mi-temps.
Le premier dimanche de chaque mois, les adhérents sont attendus sur les courts dès 9 h pour les débutants qui
veulent apprendre quelques rudiments tennistiques et à 10 h pour les confirmés autour d’échanges simples ou
doubles très amicaux.Pour ce qui est des inscriptions, l’Epicerie Prunonosa est toujours partenaire du club qui
lui renouvelle ses remerciements pour cette dynamique collaboration.
Toutes les informations utiles sont accessibles sur le site du club où se trouvent également les coordonnées des
membres du bureau : http://sites.google.com/site/tennisclubverniolle
Au plaisir d’échanges et de rebonds avec le TCV

KARATE CLUB VERNIOLLAIS
Le KARATE

pour tous de 4 à 90 ans
Venez pratiquer toutes les Variantes du karaté
Les katas- le combat -la self défense- le body karaté- le karaté contact-le karaté jutsu
Cours Au Foyer Rural à Verniolle
Les mercredis de 17h00 à 19h00
Les vendredis de 17h00 à 20h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
Dés le Mercredi 11 Septembre2013
Contact : 06 26 98 54 06 Jean-Louis CADENAT CN 4ème DAN

