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Edito
La vie associative verniollaise, si elle manque encore de lieux d’expression performants, ne manque pas de
créativité ni d’énergie.
Une trentaine d’associations culturelles, sportives, de défense, de protection ou d’animation dynamisent au
quotidien le village et développent des événements qui tissent du lien, favorisent les rencontres
intergénérationnelles, assurent le développement physique et moral de tout un chacun. Les équipes et les
nombreux bénévoles qui les composent sont à féliciter pour tout le travail qu’ils réalisent souvent dans
l’ombre et avec des moyens de plus en plus limités.
La municipalité apporte son concours, financier par le jeu des subventions, mais aussi matériel par
l’accompagnement logistique et technique assuré par le personnel communal qu’il faut aussi remercier
pour sa disponibilité et sa compétence.
J’encourage donc tous les acteurs associatifs à poursuivre leur engagement dans le même esprit de partage
et de convivialité et à mener ensemble des événements qui feront parler haut et fort de Verniolle et de sa
population.
Puisqu’il est ici question de communication, je pense que l’ensemble des moyens et des outils utilisés
trouvent petit à petit leurs publics : les media départementaux avec La Dépêche, La Gazette et Ariège news
relatent régulièrement dans leurs lignes et colonnes les faits marquants de la vie communale ; La Feuille
d’Aulne trimestrielle, le VIAM plus ponctuel, le Site internet et la Page facebook complètent l’information
communale avec les panneaux d’affichage et décrivent ou alertent sur les communications de la cité.
J’invite les Verniollais à s’investir dans la communication par la rédaction d’articles d’intérêt général, par
des propositions nouvelles de rubriques : la parole citoyenne est la bienvenue.
Pour en finir avec le dernier pôle de la commission que j’anime : la jeunesse ; je ne peux faire aujourd’hui
qu’un constat de carence.
La compétence de la Jeunesse a été transférée à la Communauté des communes. Les jeunes sont un public
qui n’a pas envie de cadre et d’accompagnement et il faudra trouver à leur offrir si ce n’est une structure,
au moins un lieu d’accueil, un espace de liberté. La municipalité y travaille et là-aussi elle est à l’écoute de
toutes les propositions qui pourront faire émerger des solutions.
Je conclurai donc en rappelant ce qui est un des moteurs de notre équipe : nous sommes élus pour œuvrer
dans l’intérêt de chacun et de tous, lesquels peuvent, voire doivent, apporter leurs idées, leur soutien, leurs
critiques constructives pour Verniolle.
Henriette MANDEMENT, adjointe à la Vie associative, à la Jeunesse et à la Communication
Le Maire, l’ensemble du Conseil Municipal, le personnel de la commune et les Verniollais souhaitent à
Robert Pédoussat un prompt rétablissement et espèrent le revoir très vite dans les rues du village ou sur ses
terres d’élection, qu’elles soient associatives, citoyennes ou tout simplement de loisirs.
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FETE DE LA MUSIQUE 2015
En 2015, le 21 juin est un dimanche. Mais pour que tout le monde soit disponible pour participer à la Fête
de la Musique, que ce soit en tant que musicien
amateur ou confirmé ou en tant que spectateur
toujours dynamique, et que la nuit sera longue…,
elle sera fêtée à Verniolle dès le samedi.
Il faut d’ores et déjà réserver cette date du samedi
20 juin dans votre calendrier. Tous les groupes
verniollais ou voisins seront les bienvenus pour
faire de la musique et partager une journée
conviviale. Toutes les associations pourront se
mobiliser autour de cet événement et c’est REV, la
petite université populaire qui ouvrira la fête l’après
-midi avec une conférence et des animations autour
de Claude NOUGARO.
Une réunion d’organisation sera mise en place
courant février mais vous pouvez déjà vous signaler
ou vous inscrire à la Mairie.
Le samedi 20 juin sera musical et convivial à Verniolle… qu’on se le dise ! HM

REV : PREMIER TRIMESTRE AUSSI ECLECTIQUE QUE REUSSI
3 conférences pour les Rêveurs avant la trêve de Noël : des sujets dignes d’intéresser un public toujours
plus large, des conférenciers brillants et passionnés, que demander de plus ?
Dès septembre, c’est vers le Sénégal et le développement durable que les auditeurs de REV ont pu s’évader
et prolonger leurs vacances avec « Palabres sous un tabanani » . En octobre « Le nombre d’or » a attiré une
foule de mathématiciens qui ne se reconnaissaient pas eux-mêmes tellement le sujet était limpide quoique
scientifique, philosophique et artistique. En novembre, les vendanges terminées, c’est « Tout autour du
vin » que les amateurs ou les connaisseurs devaient partager une soirée œnologique reportée au mercredi
10 décembre pour des raisons d’indisponibilité d’un conférencier.
Mercredi 28 janvier 2015
La Chine : une très brève introduction Antoine Seel
à un très grand pays
Mercredi 25 février 2015
Autismes : les pensées
Corinne Chaussonnet-Pons
particulières
Mercredi 25 mars 2015
Qu’est-ce que l’économie ?
Patrick Mignard
Les fondamentaux ou ce qu’il faut
savoir pour comprendre
Mercredi 22 avril 2015
Samedi 20 juin 2015

Verniolle, village occitan
? Hors les murs à Fiches ?
Avec et autour de
Claude NOUGARO
Fête de la Musique

Daniel Pédoussat
Chantal Armagnac et bien
d’autres intervenants

Le programme de 2015 poursuit sur sa lancée et nul doute qu’il faudra un jour pousser les murs de la Salle
de réception… En attendant soyez les bienvenus le 4ème mercredi du mois.
Le Site Internet http://sites.google.com/site/revverniolle
La Page Facebook http://www.facebook.com/revverniolle
La messagerie revverniolle09@gmail.com

SAPINS DE NOËL
Comme chaque année, des sapins viennent décorer les rues de Verniolle.
Merci à M. Trefel 25 avenue de mirepoix pour le don d'un sapin d'une hauteur de 6 m en
place devant la mairie.
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Amicale des Sociétés

La première fête de la citrouille
a réuni le samedi 08 novembre 2014 petits et grands dans un
esprit convivial et festif. Verniollais et non Verniollais ont pu
admirer une exposition de cucurbitacées d'une grande variété,
mais également -et surtout- les créations, toutes aussi
magnifiques les unes que les autres, de vos enfants. Un grand
merci à ces derniers pour leur créativité !
L'Amicale vous donne rendez-vous le dimanche 21
décembre 2014 pour le Concert de Noël à l'église de
Verniolle, et vous attend nombreux aux lotos qui auront lieu
les samedis 13 décembre 2014 et 17 janvier 2015.

LES CIMAISES DE LA SALLE D’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Après l’exposition inaugurale de Nicole Pierotti qui nous a fait partager son univers fort de couleurs et de
passions, c’est Christiane ? qui nous a proposé ses toiles attachantes.
Les mois de novembre a vu Roselyne Farail exposer ses magnifiques
aquarelles et Marik Guillon viendra de Pamiers début décembre nous
proposer quelques toiles autour de Noël. C’est enfin à Patricia
Couthon-Delord que reviendra le plaisir de la dernière exposition de
l’année. Réussite donc pour les cimaises de la mairie qui accueillent
pour le plus grand plaisir des Verniollais des artistes de qualité. Vous
pouvez vous aussi faire profiter la population de vos talents et
exposer toiles ou photographies : il suffit de s’inscrire en Mairie. HM

Nouveau départ pour l’école de tennis
L’école de tennis du Tennis Club Verniollais a repris le chemin des courts depuis le mois d’octobre. Tous
les jeudis de 17H30 à 19H30, les enfants viennent taper la balle sur les terrains de Verniolle sous la
responsabilité de Patrice et de Greg, aidés par Eric et Fabrice. Et l’enthousiasme est bien présent pour ces
jeunes qui, pour la plupart, pratiquent ce sport pour la première année. L’effectif cette année est composé
de 10 enfants âgés de 7 à 12 ans, dont 7 garçons et 3 filles, Verniollais pour l’essentiel.
Les premières séances ont permis de fidéliser ces tennismen grâce à un encadrement de qualité. Et à voir
le dynamisme et le sourire des enfants en début et en fin de séance, on ne peut pas en douter ! Quelques
beaux progrès sont déjà constatés et certains montrent de belles dispositions et de belles attitudes, pour la
plus grande joie des parents qui restent assister aux séances.
Le club continue donc son petit bout de chemin… tout en grandissant ! Prochaine étape pour les
compétiteurs adultes du TCV, le championnat corpo départemental 3ème division qui débutera par la
réception de la belle équipe d’Aubert et Duval à Verniolle le 2 décembre à 20H. Du beau jeu en
perspective ! Pour les filles, les entraînements se poursuivent tous les samedis matin dès 10H avec
Emmanuel qui coache un petite groupe désireux de s’inscrire l’an prochain en corpo départemental pour
faire aussi bien que les garçons sinon mieux !
Pour toute adhésion au club : RDV à l’épicerie Prunonosa ou contact 06 07 15 42 65
Couleurs de Noël :
de plus en plus de Verniollais s’adonnent aux joies de la
décoration et de l’illumination des maisons et des jardins pour les
Fêtes de fin d’année. Si vous désirez participer à un amical
concours, vous pouvez vous signaler en Mairie qui mettra en
place un Jury et désignera un Palmarès avec quelques cadeaux à
la clef. Merci pour cette animation qui ravit les passants et
illumine aussi les cœurs. HM
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Le comité des fêtes vous informe que les dates des festivités pour
l’année 2015 ainsi que leur programme musical sont d’ores et déjà
fixées.
Les fêtes du hameau du Sabarthés se dérouleront les vendredi 4 et
samedi 5 juillet, celles de la Saint Laurent auront lieu du Vendredi 9
août au Lundi 11 août inclus.
D’autre part, un concours de belote est organisé un vendredi sur deux
au foyer rural à compter de 20h30. Les prochaines dates sont les
vendredis 5 et 19 décembre puis le 16 janvier jusqu’au 24 avril 2015
inclus.
Un repas « Choucroute » vous sera aussi proposé, très certainement au
mois de mars prochain.
L’ensemble des membres du comité des fêtes tiennent à remercier tous les partenaires et toutes les
personnes qui apportent leur soutien pour permettre le déroulement de ces différentes manifestations, ainsi
que tous ceux qui participent régulièrement à ces mêmes événements.
Nous vous attendons toujours plus nombreux pour l’année à venir et souhaitons ainsi contribuer, à notre
modeste niveau, à ce que la population Verniollaise forme une véritable communauté.

« Hier encore j’avais 15 ans » !!
Dans son livre qui va paraître avant les fêtes de fin d’année, Albert Fauré, nous fait vivre la vie quotidienne
des Verniollais du début du siècle dernier aux environs des années soixante.
Il nous fait découvrir des personnages ayant vécu dans notre commune, mais aussi des anecdotes drôles les
concernant.
Il nous fait parcourir avec sa bande de copains les rues du village la nuit, perturbées par les « tustets », le
coton thermogène ou les bombes à eau et agrémentées par les réactions des victimes…
Un livre pour adultes et aussi pour ados. A offrir pour Noël.
Albert Fauré, 16 place de l’Eglise 09340 Verniolle—Tél : 0561676639 mél : albert.faure09@wanadoo.fr

Une nouvelle association est née " Au gré du vent "
Jeudi 12 Novembre 2014 à 18h30 avait lieu l'assemblée générale de l'association "Foires et Marchés" en
présence de sa présidente et de la majorité des membres de cette association.
A l'unanimité fut déclaré la dissolution de l'association "Foires et Marchés". Dans la foulée la
création d'une nouvelle association déclarée "Au gré du vent" fut proposée à l'ensemble des membres
présents, proposition adoptée par l'ensemble des présents sans exception. Cette association aura pour but
d'organiser des voyages et à l'occasion des repas. Après lecture des statuts de la nouvelle association un
bureau fut élu dont voici la composition:
Présidents d'honneur: Anne-Marie Bouby et Robert Pédoussat
Président actif: René Guinolas
Vice Président: Claude Pauly
Trésorière: Christiane Depuille
Secrétaire: Sylvie Bergès
Secrétaire adjointe: Betty Motte
L'Association "Au gré du vent" est ouverte à tout le monde, ceux qui désirent en faire partie peuvent
contacter René Guinolas au 0608608882 ou 0561671655.
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Le club d’Aéromodélisme « Les Ailes Bleues Verniollaises » vient de fêter ses trente ans il y
a quelques semaines, et l’automne arrivant, l’association a tenu son assemblée générale ordinaire le 22
novembre 2014.
Cette assemblée est l’occasion pour le club de dresser le bilan de son
d’activité 2014 et les perspectives pour 2015. C’est aussi le moment de
renouveler le bureau de l’association.
Comme chaque année, le club a maintenu ses principes d’accueil, de
prise en charge et de formation des jeunes et des moins jeunes.
Son label de « Centre de Formation », reconnu par la Fédération
Française d’Aéromodélisme (F.F.A.M) a été maintenu.
Au bilan 2014 on peut relever notamment :
Un effectif stable, de nombreuses journées d’activités sur le terrain (journée des collégiens, fête des Rois,
fête de l’Omelette à Pâques, organisation de manifestations du Comité départemental d’Aéromodélisme : le
CDAM, organisation le premier week-end de Juillet du traditionnel « Show Aérien », ouvert au public et
accueillant de nombreux modélistes du département et de la région, et organisation de session de
qualifications et de brevets divers : Qualification de pilote de démonstrations, brevets, etc…). Toutes ces
activités ont permis de passer des moments conviviaux, dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Mais les membres du club participent aussi régulièrement aux manifestations organisées par les clubs
voisins (Puivert, Saint Girons, Carcassonne, Etc.), voire plus lointains puisque certains n’ont pas hésité à
aller jusqu’à Saint Vincent de Tyrosse, où ils ont représenté le club.
Enfin, le club participe de manière active à la vie
associative de Verniolle, avec notamment les différents
lotos de l’amicale, le forum des associations, et dès cette
semaine, le Téléthon.
Pour 2015, le bureau a été partiellement renouvelé et se
compose ainsi :
Président : Yves Bournet,
Vice-Président : Guy Secco,
Trésorier : Jérôme Bournet,
Trésorier Adjoint : Cyril Perrin, Secrétaire : Philippe
Delanef

Perspectives pour 2015 :
La grande majorité des actions menées en 2014 ont été reconduites. L’ensemble des dates retenues pour
chaque évènement est consultable par tous sur le site internet du club à l’adresse suivante :
http://a-b-v-09.pagesperso-orange.fr/cariboost1/
La manifestation phare de notre association est le « Show Aérien ». Pour 2015, la date a déjà été fixée au
dimanche 5 juillet, à partir de 9H30.
L’ensemble du bureau de l’association se tient à l’écoute de
ceux qui souhaitent découvrir notre activité, et pour nous
contacter, plusieurs possibilités :
1. Se rendre sur le terrain, situé près de l’aérodrome de Pamiers
les Pujols, notamment les samedis et dimanche
2. Consulter le site du club :
http://a-b-v-09.pagesperso-orange.fr/cariboost1/
3. Envoyer un mail au club : secretaireabv@gmail.com
4. Téléphoner au : 05 61 68 00 92.
Nous attendons les visiteurs avec impatience, afin de partager
avec eux notre passion : l’Aéromodélisme.

ALAE
L’ALAE a bien fait sa rentrée. Cette année encore beaucoup d’enfants participent aux activités proposées.
Pour ce premier trimestre :
- En partenariat avec les résidents de la maison de retraite les enfants et les résidents sont devenus de petits
créateurs. Ils ont confectionné des chapeaux. Nous avons eu droit à un défilé magnifique. Est à l’étude un
défilé pour les personnes du village. (Téléthon, marché de Noël ?)
- Avec le club des aînés, sont organisées des parties de pétanque et des parties de belote.
- Un atelier Zumba est mis en place pour nos danseurs ; (Une petite démo aura lieu pour le marché de
Noël)
- L’intervenante musique propose une fois par semaine de l’initiation au clavier.
- L’ALAE a également participé à la fête de la citrouille. En juin les enfants ont planté les graines et ont
ramené les plants chez eux pour avoir la récolte fin octobre. Malgré les caprices de la météo quelques
cucurbitacées ont vu le jour. Sur l’ALAE, ils ont creusé et décoré pour le concours qui était organisé. Tous
les enfants ont été vainqueurs cette année, ils ont été ravis.
- Nous avons également participé à la semaine européenne sur le thème du gaspillage alimentaire. Un
concours pour la création d’une mascotte était organisé par le Conseil Général, le SMECTOM du
Plantaurel et d’autres partenaires. Nous nous sommes rendus avec les enfants ayant participé à la remise
des prix à l’Estive à Foix. Nous n’avons pas gagné mais avons passé une agréable après midi avec théâtre
de marionnette sur le thème du « Gaspi » et un succulent goûter.
- Pour le Téléthon, des enfants participeront à la marche avec les résidents de la maison de retraite si le
temps le permet.
- Le marché de Noël de l’APE aura lieu le 13 décembre. Nous tiendrons également un petit stand avec
des objets confectionnés par les enfants.
- Le 18 décembre les enfants du primaire feront une petite prestation pour leurs parents dans la salle du
restaurant scolaire et le 19 ce sera le tour des enfants de la maternelle.
- Durant tout le trimestre, il y a eu également des tournois sportifs, des ateliers jeux de sociétés, grands
jeux, activités manuelles et bien d’autres.
L’équipe de l’ALAE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
LACOSTE Danièle

UN JARDIN A FLEURI EN NOVEMBRE
Le 11 novembre dernier est né un nouvel espace à Verniolle : le Jardin Docteur Suzanne Noël. Il rejoint les
lieux dédiés à la santé : l'espace médical des Docteurs Durliat et Millon
; la maison des Infirmières Doumenc, Mayoral et Navarro, le futur
cabinet de kinésithérapie Da Furriela et fait face à la Pharmacie Munoz.
Il porte le nom d'une femme, chirurgienne plasticienne, pionnière dans
sa spécialité qui dès la Grande Guerre a réparé les gueules cassées. Son
inauguration a été un beau moment d'émotion, d'échange, de
partage comme la cérémonie aux Monuments aux Morts qui le
précédait et les nombreux Verniollais présents ont été sensibles à ces
événements. Gageons qu'il y aura d'autres occasions de faire parler la
mémoire pour la mettre au service du présent et de l'avenir. HM

Le Centre Communal d’Action Sociale, dépendant de la mairie, invite les personnes de plus de
60 ans, habitant exclusivement à VERNIOLLE, à s’inscrire à la mairie jusqu’au 13 décembre, pour
participer au goûter de Noël qui aura lieu le jeudi 18 décembre à 14 h au Foyer Rural.
Le CCAS organise, dans le cadre d’une opération “pour faire vivre l’esprit de Noël dans les rues”, un
concours des plus belles illuminations et décorations de Noël visibles de la rue (MAISONS : fenêtres,
façades, balcons ; JARDINS : COMMERCES ET LOCAUX PROFESSIONNELS)
Ce concours s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux différents professionnels.
Le règlement est disponible sur le site internet de Verniolle et les fiches d’inscriptions à la mairie du 17
novembre au 14 décembre. Une remise des prix sera organisée par Monsieur le Maire le jour de l’accueil
des nouveaux arrivants, le dimanche 4 janvier 2015.

VŒUX A LA POPULATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS :
LE DIMANCHE 4 JANVIER
Nouveaux arrivants : vous êtes arrivés à Verniolle dans l’année et vous souhaitez
rencontrer vos élus et les services municipaux et vous familiariser avec quelques
lieux communaux ; le dimanche 4 janvier prochain un temps vous sera consacré
avant les traditionnels vœux à la population. Nous vous remercions de vous inscrire
en mairie (présentiel, téléphone ou mail), dès à présent, pour organiser au mieux cette
rencontre. A bientôt. HM

AGENDA DE LA FEUILLE D’AULNE
MERCREDI 10 DECEMBRE REV— TOUT AUTOUR DU VIN
SAMEDI 13 DECEMBRE

MARCHE DE NOËL— APE (Parents d’élève)
LOTO DE L’AMICALE DES SOCIETES

DIMANCHE 14 DECEMBRE AINES— REPAS DE NOËL
JEUDI 18 DECEMBRE

CCAS—GOUTER DE NOËL 14 H au FOYER RURAL

VENDREDI 19 DECEMBRE

BELOTE— COMITE DES FÊTES (20 H 30)

DIMANCHE 21 DECEMBRE CONCERT DE NOËL A L’EGLISE (AMICALE DES SOCIETES)
DIMANCHE 4 JANVIER

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS ET VŒUX DU MAIRE

VENDREDI 16 JANVIER

BELOTE— COMITE DES FÊTES (20 H 30)

SAMEDI 17 JANVIER

LOTO DE L’AMICALE DES SOCIETES

MERCREDI 28 JANVIER

LA CHINE : UNE TRÈS BRÈVE INTRODUCTION À UN TRÈS
GRAND PAYS— REV— A. SEEL

MERCREDI 25 FEVRIER

REV— AUTISMES : LES PENSÉES PARTICULIERES

