COMMUNE DE VERNIOLLE

A
FEUILLE D ’

EDITO

9 — N° 22

MBRE201
U LNE SEPTE

Bulletin proposé par la Commission Communication, distribué par
les membres du Conseil Municipal

L'été touche à sa fin, la rentrée est là
pour tous, chacun vaque à nouveau à ses
occupations la tête remplie de bons
souvenirs.
Début septembre signifie aussi pour nos
enfants et pour leurs professeurs, la rentrée
des classes. J'ai eu le plaisir d'accueillir nos
élèves de l'école maternelle et de l'école
élémentaire le jour de la rentrée et leur souhaiter une
excellente année scolaire.
Alors que la menace de fermeture de la
cinquième classe de l'école élémentaire se faisait de
plus en plus pressente, grâce aux justifications
avancées par nos enseignants et les parents d'élèves
nous avons eu, Nathalie et moi, des arguments
suffisamment persuasifs pour être entendus par
Monsieur l'Inspecteur d'Académie. La cinquième
classe est ainsi maintenue. Nous avions également
plaidé, ce même jour, pour l'ouverture d'une
quatrième classe à l'école maternelle, vu l'état des
effectifs à la fin de l'année scolaire, bien que le
nombre d'élèves par classe atteignait le maximum
admissible, il n'était pas évident que nous ayons gain
de cause. J'ai eu l'occasion au cours de l'été de
m'entretenir à nouveau avec Monsieur l’Inspecteur
d'Académie pour lui signifier que nous avions reçu
en
Mairie
une
dizaine
d'inscriptions
supplémentaires. Il me promit qu'un comptage serait
effectué à la rentrée, ce qui fut fait. Vendredi
dernier, en fin de journée, la commission
d'attribution des postes se réunit à nouveau, la
décision fut prise le soir même, notre quatrième
classe de l'école maternelle est obtenue… tous nos
efforts, enseignants, parents et élus sont
récompensés. Merci à tous.
Nos agents se sont relayés, au cours de cette
période estivale, pour poursuivre les travaux qu'il
convenait de terminer pour cette rentrée: réparations
diverses, mise en place d'étagères, aménagement de
mobilier, peinture, etc... Ils ont également mis en
état le terrain laissé vacant après la démolition d'une
partie de l'ancienne école. Ainsi nous avons pu
restituer à l'école élémentaire un espace vert
d'environ cinq cents mètres carrés, entièrement
clôturé et sécurisé pour agrandir la cour de
récréation afin que nos enfants puissent l'investir et y
pratiquer, outre les jeux, des activités de jardinage.

Nous avons eu le plaisir il y a une
dizaine de jours, d'inaugurer les nouveaux
locaux des assistantes maternelles MAM.
Lorsque ces trois jeunes filles sont venues
il y a quelques mois me faire part de leur
projet, j'étais un peu dubitatif. En effet
nous avions déjà reçu auparavant une
première équipe de trois filles qui
souhaitaient s'installer à l'ancien logement de
fonction, elles renoncèrent rapidement. Une
seconde équipe également constituée de trois
jeunes filles voulait également s’investir dans ce
projet, nous leur avons permis de commencer des
travaux importants de restructuration, malchance,
elles se sont découragées en cours de réalisation
alors qu'elles avaient déjà pas mal investi. Une
troisième équipe pour ce même projet me sollicite
à nouveau, alors que quelques élus (minoritaires)
tentaient de m'en dissuader, je leur ai fait confiance
en leur fixant un délai pour le concrétiser. Elles
tinrent parole avec acharnement et force de volonté
elles ont réussi. Toutes nos félicitations.
La semaine dernière, comme promis aux
associations du tennis et de la pétanque, nous
avons déposé un permis de construire pour la
construction d'un petit bâtiment abritant des
toilettes des sanitaires et un espace de repos. Ce
dossier a été dressé gratuitement par Cédric, qu'il
en soit remercié. Les travaux devraient être
entrepris rapidement grâce aux bénévoles des deux
associations.
Nous avons également déposé une demande de
subventions avec une esquisse sommaire et un
chiffrage des travaux établis par Isabelle, auprès
des différents services concernés pour le
renforcement et l'aménagement des cinq alvéoles
que nous avons préservées des anciennes écoles
élémentaires. Dans ce bâtiment seront relogées en
priorité les associations qui occupent aujourd'hui
l'ancienne mairie. Nous sommes contraints de
rendre tous les bâtiments publics accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Bien que nous ayons
à cet égard fait d'importants travaux, rampe devant
la poste, réaménagement de l'accueil de la Mairie,
du foyer, de l’église, de la salle culturelle...il est
impossible d' adapter l'étage de l'ancienne mairie
qui sera donc dédié à terme à des logements. ../..
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Plus tard nous envisageons de déposer auprès de
la communauté d'agglomérations un dossier pour
la construction d'une « Maison du sport » où seront
regroupées toutes les associations sportives qui
outre qu'elles accueillent en priorité des adhérents
verniollais, reçoivent aussi des sportifs des
communes voisines.
Les projets ne manquent pas…
J'ai été destinataire, fin juillet, d'un courrier de
Madame la Présidente de la Région Occitanie,
Carole Delga, m'informant que notre commune
était désormais qualifiée de « Bourg Centre ».

Cette décision que nous sollicitions et que nous
espérions depuis quelques temps est importante
pour notre village puisqu'elle permettra pour les
projets à venir, notamment la création de
cheminements piétonniers de pistes cyclables
aménagements
d'espaces
divers,
l'aide
à
l'installation de commerces ou d'artisans etc…
d'obtenir des subventions conséquentes. Bonne
nouvelle.
Toujours remplis d'enthousiasme, avec prudence
et sérénité, nous avançons et continuons à œuvrer
pour le bien commun.
Numen MUÑOZ

OUVERTURE DE LA MAM
Le 30 août 2019, un goûter était offert par les nouvelles
assistantes maternelle à l’occasion de l’ouverture de la
« MAISON d’ASSISTANTES MATERNELLES ».
Le Maire en soulignant le concours apporté par la Mairie,
les a félicitées pour leur ténacité et leur enthousiasme qui
ont permis de surmonter les difficultés et d’ouvrir cette
MAM à la rentrée 2019.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée, pour elles et pour
les enfants qui leur sont déjà confiés.

Ci-dessus : vue de la clôture qui délimite désormais la cour de
l’école élémentaire.

Le Maire avec Jérôme et Florent
pendant la réalisation de la murette.

INAUGURATION DES ECOLES
Le mardi 25 juin 2019, les enfants de l’école
élémentaire coupent le ruban de l’inauguration des
écoles sous les regards de la Préfète Chantal
MAUCHET, du Maire Numen MUÑOZ, de Martine
ESTEBAN conseillère départementale, de M.
l’Inspecteur d’Académie, des élus de la
communauté d’agglo et de la Directrice de l’école
élémentaire Marie CAMARENA.
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CCAS

ALLO BEBE
Dès début septembre 2019, si tu es un petit Verniollais d'un mois
environ, dis à tes parents de venir à la mairie, avec leur livret de
famille, un joli cadeau t'attend confectionné par le CCAS et les
tricoteuses du Club des Aînés.
Vite , Vite , nous t'attendons .

INVITATION OLIVIER DE ROBERT
Le CCAS de Verniolle offre une après-midi récréative et
gratuite à tous les retraités de Verniolle et à leurs accompagnants le
samedi 14 décembre à 14h30 au foyer rural animée par le conteur
Olivier de Robert.

Rentrée du club des Aînés.
Après un bel été le club des Aînés, avec l'arrivée du
mois de Septembre va reprendre ses activités. La belote a
continué avec quelques passionnés durant l'été mais elle
reprendra normalement tous les mardis et vendredis aprèsmidi dès le 1° Septembre.
Bien sûr les tricoteuses seront aussi présentes tous les
vendredis après-midi. Le repas dansant du mois de
septembre aura lieu le 22 ; pensez à vous faire inscrire.
A bientôt de nous revoir.

Verniolle-Danses remercie les 116 adhérents qui

durant la saison 2018-2019 ont dansé dans les diverses
sections et participé en nombre à nos activités.
Nous vous espérons aussi nombreux pour la nouvelle
saison 2019-2020.
La rentrée est fixée au 9 septembre avec semaine
portes ouvertes du 9 au 13 septembre où l'on peut venir
s'essayer aux différentes danses proposées (sans
obligation d'engagement) et apprécier l'ambiance de
notre club.
Nos activités :
A noter cette saison une innovation : mise en place de
la section Rock pour adolescent.
Programme sur l'année en 30 séances
Lundi avec Séverine:18h à 19h Rock ados et débutants ; 19h à 20h Salon1 ; 20h à 21h Salon2 : 21h à
22h Salon3 et Tango Argentin.
Mercredi avec Firmin : 19h30 à 20h30 Salsa1 ; 20h30 à 21h30 Salsa2 ; 21h30 à 22h30 Salsa3
Jeudi avec Marie et Mathieu : 20h à 21h Bachata ; 21h à 22h Kizomba
Vendredi avec Séverine : 20h à 21h : Rock
auquel s'ajoutent huit soirées dansantes à thème organisées avec le souci de partager ces moments en
toute convivialité.
Rendez-vous donc salle du Foyer Rural à Verniolle.
Pour tous autres renseignements tél 06 86 31 10 96 ou 06 26 58 69 75
ou sur le site internet de l'association « ariegedanses.com »
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KARATE CLUB

Après un Forum des Associations bien
réussi, et un repos estival bien mérité, les cours
du Karaté Club Verniollais reprennent le
mercredi 11 septembre, au Foyer Rural.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour pratiquer les
différentes variantes du karaté : katas - combats
- body-karaté - taï-chi.
Le karaté est une philosophie de vie introduisant
respect, contrôle de soi et application d’un code
moral. C’est une école de la vie où chacun
trouve sa place selon ses affinités et ses
capacités tant physiques que morales. Il
comprend de la maîtrise technique mais aussi la
recherche de l’unité du corps et de l’esprit.
Les 3 premiers cours sont gratuits.
Vous pouvez contacter le bureau à :
"contact@karate-verniolle.fr".
Bonne reprise à tous."
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A2V
Les odeurs de fermentation provenant du SMECTOM peuvent gêner les riverains.
Selon les saisons et le lieu , le ressenti peut être différent, donnez nous votre avis sur ces nuisances par
mail : a2verniolle@gmail.com ou par courrier dans la boîte de A2V à l'entrée de la mairie.
Nous remercions les personnes qui voudront bien s'exprimer.

Gymnastique Volontaire Verniolle
Association loi 1901 affiliée à la FFEPGV - Agrément Jeunesse et Sports

Mairie de Verniolle 09340 VERNIOLLE

COURS DE GYMNASTIQUE
Reprise le mardi 03 et le jeudi 19 septembre 2019
Salle du Foyer Rural de Verniolle

Cours collectif, composé d'exercices variés
- Combinaison des différentes techniques de gymnastique d’entretien, step, renforcement musculaire,
cardio , enchaînements dansés, assouplissement, fitness, enchaînements sur fonds musicaux (LIA),
stretching (étirements), abdos, relaxation…
- Utilisation de petits matériels (ballons, balles, bâtons, bracelets lestés, sangles élastiques, fitball etc...)
Tous les cours sont mixtes à partir de 18 ans

Mardi : 19h00 à 20h00
Jeudi : 18h45 à 19h45
Les inscriptions se font avant les cours, 2 cours d’essai gratuits
COTISATION ANNUELLE (Tout public) 85.00€ licence assurance comprise
Document obligatoire : certificat médical
Serge 05 61 68 01 94 / 06 32 35 78 85
Dalila 05.81.54.95.37 / 06.18.64.03.31

L'école de Football Verniollaise a repris ses entraînements le
mercredi 4 septembre 2019
U 7 à U 9 le mercredi de 14h à 16h
U 11 à U 15 mercredi et vendredi de 17h 15 à 18h 45
Contacts :Mr Karossi 07 68 87 87 13 - Mme Karossi 07 63 26 52 94
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8ème rentrée pour Réflexions, Echanges à Verniolle
L’équipe de REV se prépare, avec un plaisir non dissimulé, à aborder ses 8 ans d’existence. La
petite université populaire a de quoi se réjouir tant son rayonnement s’affirme, sur Verniolle déjà, où les
partenariats avec d’autres structures locales se pérennisent et aussi sur le département, grâce aux
échanges de compétences avec les autres universités populaires ariégeoises et aux nombreux contacts
avec l’ensemble des partenaires culturels qui se traduisent par des projets communs.
C’est cette année dans la Salle culturelle, récemment inaugurée, que sera accueilli le public à un horaire
invariable de 20 h 30 et toujours pour des conférences gratuites et ouvertes à tous selon la première partie
du programme présentée ci-dessous.
Les Rêveurs vous souhaitent une excellente reprise automnale et vous espèrent nombreux à l’une de leurs
manifestations.
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

Victor Hugo,
ou le romantisme français

Antoine SEEL

MERCREDI 16 OCTOBRE

La Guerre des Demoiselles

Louis CLAEYS

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Le vin dans tous ses états…

Catherine ALAPONT

MERCREDI 18 DECEMBRE

L’Economie Sociale et Solidaire

Amélie SENTENAC

http://www.facebook.com/revverniolle

L’AEEMA , UNE ASSOCIATION DE VERNIOLLE AU SERVICE DES ENFANTS
ARIEGEOIS
Depuis 25 ans, l’Association pour l'Enseignement des Enfants Malades de l’Ariège (AEEMA)
assure des cours et du suivi scolaire à domicile pour des élèves qui ne peuvent aller à l’école, au collège
ou au lycée pour cause d’accident ou de maladie.
La durée de ces interventions est plus ou moins longue, de quelques semaines à plusieurs mois.
Les enseignants qui assurent ces cours sont tous bénévoles et répartis sur le département. Ce sont pour la
plupart des professeurs retraités mais il y a aussi quelques actifs .
Le siège de l’association est à Verniolle, dans les locaux de l’ancienne mairie (tel :05 61 69 33 70).
Tous les mardis matin, des membres du bureau recueillent les demandes , accueillent les familles et
contactent les enseignants concernés.
L’association est agréée par l’Education Nationale et travaille en partenariat avec ses services.
Le Conseil Départemental, des municipalités et certaines associations nous aident de leurs subventions
qui servent principalement à acquérir le matériel pédagogique et à indemniser les bénévoles pour leurs
frais de déplacement.
Un grand merci à la commune de Verniolle qui nous héberge gracieusement.
Les nouveaux bénévoles sont toujours les bienvenus.
Bruno ANEL, président.
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Pour la 2ème édition de Méli-Mélo, le VAL en partenariat avec la ferme de LA MARGUE et les
Médiathèques du pays de Foix-Varilhes vous propose une balade à travers le patrimoine ariègeois et
verniollais :

La Vigne et le Vin……. Viticulture et Vendange Culturelle !

Inscriptions Vide Grenier et Marché :Sur verniolle.al.fr ou 06 26 83 26 36

Page

9

Samedi 5 octobre à 20 h 00 au Foyer Rural
Renseignements et réservations : 07 81 50 75 43 - 06 26 83 26 36

Activités du VAL 2019-20
Les cours et ateliers du VAL reprendront à
partir du lundi 9 septembre.

Yoga,
Cours guitare,
Peinture,
Marche,
Loisirs Créatifs,
Qi Gong,
Relaxation,
Danse Moderne.
Nous vous informons que les cours de
danse sont complets sauf celui d’éveil où il
reste quelques places.
Pour tous renseignements : Tél :
07.81.50.75.43
www.verniolleloisirs.fr – verniolle.al@free.fr

Animations au château de Fiches pour cette
fin d'année :
Journées du patrimoine, visites
Samedi 21 septembre à 11h, 15h et 16h, dimanche 22 à
10h,14h,15h , 16h et 17h30, entrée 2€
Samedi 21 septembre à 17h, lectures de contes
animaliers avec l'association " Lire et faire lire", entrée
gratuite
Samedi 19 et dimanche 20 octobre ESCAPE GAME à
11h,14h, 17h et en nocturne à 19h avec le cercle
d'escrime de Foix, 15e/personne SUR RESERVATION
Samedi 12 octobre à 21h, bal irlandais , entrée au
chapeau
Lundi 4 novembre de 19h à 22h, soirée astronomie,
10€/ pers, sur réservation
Vendredi 6 décembre à 18h, soirée œnologie avec
C.Alapont, dégustation gratuite, vins, champagnes, SUR
RESERVATION
Contact château 06 70 07 35 83
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TENNIS CLUB VERNIOLLAIS
UN BILAN SAISON 2018 / 2019 TRES SATISFAISANT
Un petit bilan de la saison écoulée de ce club de tennis qui continue tranquillement son petit bout de
chemin !!! Un grand merci à tous pour votre fidélité au club : jouer, vibrer, partager !
ADHESIONS
Encore un record battu avec 88 adhérents soit une progression de 14%
Toutes les catégories progressent en effectif : hommes, femmes, enfants
33 licences découvertes ont été effectuées à titre gracieux pour des nouveaux adhérents
De plus en plus de jeunes s’intéressent à la pratique du tennis et adhérent au club
En juin le club a fait partie des 20 plus grosses progressions nationales en termes d’effectif et a été
récompensé par la FFT (2 invitations au Rollex
Masters Paris 2019)
ECOLE DE TENNIS
17 enfants cette année âgés de 7 à 15 ans
Deux groupes de niveaux tous les jeudis soirs : 17H30
19H30
Encadrement effectué par Patrice PALLARES et Eric
RIGAL
EQUIPE 1 HOMMES
Encore une belle saison avec une troisième place en
championnat régional (3eme division)
En corpo, deuxième place de la poule en 3eme
division départementale (plus haut niveau 09)
EQUIPE 2 HOMMES
Très beau parcours en coupe d’hiver qui s’arrête en finale 4eme série contre la belle équipe d Ax les
thermes
EQUIPE DAMES
Belle dynamique impulsée par l’arrivée de Lucie NETO, état d’esprit de l’équipe irréprochable
Troisième place en championnat interclub régional 4eme division
RESULTATS INDIVIDUELS A METTRE EN AVANT
Eric RIGAL remporte le tournoi de Mazères et finaliste en +35 ans à FOIX
Thomas CANGUEIRO finaliste du tournoi de Pamiers en 4eme série
Stéphane ROCH champion départemental + 35 ans et vainqueur tournoi de Mirepoix en +35
Lucie Neto championne départementale 4eme série et échoue en demi-finale Occitanie
Cyril CHRESTIA finaliste en +45 ans au tournoi de Saverdun
Encore de nombreux joueurs qui évoluent positivement en termes de classement
DIVERS
De nombreuses animations ont encore vu le jour cette année : la fête du tennis a été énorme, participation au
festival inter générationnel, des grillades, des grillades et encore des grillades…
Petite nouveauté : les bénévoles du club sont partis en juin en voyage de fin d’année en week-end détente à
Argeles sur mer. Pleins de bons souvenirs pour l’équipe du TCV !!!
LES RENDEZ VOUS DE LA RENTREE
Assemblée Générale du club le 27 septembre 2019 à 18H30 à la salle culturelle
Début entraînements hommes le dimanche 1er septembre à 10H30 et le mercredi 4 septembre à 18H
Début entraînements dames le mardi 3 septembre à 18H30
début école de tennis jeudi 12 septembre à 17H30
début du championnat régional AG2R par équipe en plus de 35 ans fin septembre
Pour la nouvelle saison, les inscriptions sont ouvertes au club et à l’école de tennis. Renseignements au 06
07 15 42 65. Des permanences auront aussi lieu sur les courts les dimanche entre 11H à 12H en septembre.
N’hésitez pas, le TCV recrute hommes, femmes, enfants dans une ambiance très chaleureuse !!!
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ESPÉRANTO-ARIÈGE

(Cercle d'Études Espérantistes de l'Ariège)
Notre association départementale va fêter ses cinquante ans en 2020 !
En effet, dès son arrivée en Ariège, Raymond PONS créait, en 1967, le Cercle d'Études Espérantistes de
Pamiers.
Quand il vint s'installer rue du Pinjaqua à Verniolle, avec son épouse Simonne, fille du Félibrige de la
langue d'Oc et folkloriste Adelin Moulis, l'association à laquelle il dédia toute sa retraite devint le 1-er
janvier 1970 : le « Cercle d'Études Espérantistes de l'Ariège ».
Depuis lors, une dizaine d'enseignants se sont succédé de « Nia Dometo » au Foyer rural (dont la façade a
été peinte par l'artiste occitaniste et espérantiste Miquèl AVERÓS), de la « Salle Raymond
PONS » (inaugurée par M. le Maire André ROUGÉ en l'an 2000) à la « Salle des Associations ».
En 2010, nous avons fêté les quarante ans du
C.E.E.A. en grande pompe à Verniolle avec bal
folk et concert et c'est à l'automne 2012 que M. le
Maire Robert PÉDOUSSAT inaugurait le
« Jardin de l'Espéranto » en lieu et place du
bâtiment (vétuste) qui avait abrité la « Salle
Raymond PONS » durant dix ans.

En 2017, c'est M. le Maire Numen MUÑOZ qui
inaugurait le « Chêne de l'Espéranto » dans le double
cadre du « Festival des Solidarités » et du « Téléthon » à
Verniolle. Un soutien des Municipalités successives qui
n'a jamais fait défaut ! Qu'elles en soient ici vivement
remerciées.
Pour l'an prochain, nous pouvons donc promettre à
Verniolle de nouvelles festivités, qui seront décidées lors
de la prochaine Assemblée Générale de l'association… nous pouvons déjà envisager un concert clôturant
le « 27-e Stage de Chant choral en Espéranto » qui se déroulera du 15 au 22 février à La Bastide-surl'Hers sous la direction de la cheffe bulgare Zdravka BOÏTCHEVA.
Les cours vont bientôt redémarrer sus forme d'atelier où chacun apporte ce qu'il sait et pose toutes les
questions qui l'intéresse, il y a même parfois des enseignants étrangers, souvent un anglais et un
espagnol ! En juin dernier, il y eut jusqu'à 12 personnes travaillant, papotant ou jouant en deux-trois
groupes.
Au cours de la dernière année scolaire, ce sont plusieurs dizaines d'élèves de tous niveaux ou de curieux
qui sont passés par Verniolle (les samedis après-midis à la Salle des Associations de l'Ancienne Mairie).
Certains d'entre eux ont été informés par la presse (dont notre « Feuille d'Aulne »), d'autres lors de la
venue de conférenciers espérantophones étrangers, d'autres encore lors de forums d'associations, salons de
livres, forums de langues ou autres expositions.
Les buts de l'association étant la promotion, l'enseignement et l'utilisation de la langue internationale
espéranto dans le plus grand nombre de domaines différents, chacun y trouve son compte, y trouve une
mine d'informations et quelques-uns décident de créer un nouveau groupe plus près de chez eux, par
exemple dès cet automne au Mas d'Azil !
Tous les Verniollais sont bien évidemment invités à venir rencontrer les espérantistes lors de ces coursateliers ou de concerts, de conférences… pour en savoir plus sur les activités de l'association et l'idéal qui
permet aux espérantophones de perpétuer l'espoir du génie (déclaré « Bienfaiteur de l'Humanité ») qu'a
été le Dr L.-L. ZAMENHOF.
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Concours de labours à VERNIOLLE le 8 septembre
Organisé par les Jeunes Agriculteurs
Le Maire Numen MUÑOZ et la Préfète Chantal MAUCHET en visite au concours de labours.

Aurélie DEJAN (LA MARGUE)

Plat-NT Sans gêne (MADIERE)

Avec des engins impressionnants, les Jeunes Agriculteurs relèvent le défi...

Le labour d’honneur ! Le sillon de fin !

La remise des prix aux 8 compétiteurs en fin d’après midi

Ci-dessus : les compétiteurs et des officiels
Politiques Henry NAYROU, Bénédicte
TAURINE...et Présidents des organismes agricoles.
Ci-contre : L’équipe des bénévoles qui ont assuré
la réussite de cette belle journée. Témoignant de
la vitalité et de l’enthousiasme des Jeunes
Agriculteurs - et des moins jeunes - qui ont à
cœur de positiver leur profession.
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Note d’information
sur le guide d’entretien des cours d’eau
FOIX, le 8 août 2019
L’eau et les cours d’eau constituent un bien commun et une ressource
essentielle pour l’activité et le développement des territoires.
Depuis de nombreuses années, les différentes réglementations constituant le droit français de l’eau font
référence à la notion de cours d’eau qui, jusqu’à présent, ne répond pas à une définition législative ou
réglementaire unifiée. Cette situation laisse donc libre interprétation sur les cours d’eau non domaniaux,
source potentielle de malentendus et de contentieux entre usagers et services de l’État chargés de la
protection et de la police de l’eau.
Afin de clarifier la position de l’administration, l’instruction du 3 juin 2015 de la Ministre en charge de
l’Environnement prescrit l’établissement d’une cartographie des cours d’eau avec en parallèle la rédaction
d’un guide d’entretien. Dans le cadre de l’élaboration de ces documents, un comité de pilotage a été mis en
place par la direction départementale des territoires de l'Ariège (DDT) pour travailler en concertation.
Les services de l’État ont mis en ligne une cartographie des cours d’eau, ravines et fossés sur la majeure
partie du département, depuis janvier 2018. Aujourd’hui est publié le guide d’entretien validé par arrêté
préfectoral le 4 juin 2019.
Avant toute intervention sur un écoulement (cours d’eau, ravine ou fossé), les particuliers, les
professionnels et aussi les collectivités peuvent se référer à cette cartographie et ce guide afin de savoir si
une réglementation est applicable à l’activité ou aux travaux envisagés. De plus, le guide d’entretien
permet à tous de savoir quand et comment intervenir. Certaines prescriptions du guide ont été rendues
obligatoires par l’arrêté préfectoral.
Ces documents sont consultables sur le site des services de l’Etat :
http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Travaux-en-riviere/Cartographie-des-cours-deau-et-desecoulements/Cartographie-des-cours-d-eau-et-des-ecoulements

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
M. Philippe Calmette - tél. 05-61-02-15-68 - Courriel : philippe.calmette@ariege.gouv.fr
ou M. Denis Ré - tél 05-61-02-15-58 – Courrier : denis.re@ariege.gouv.fr
2 RUE DE LA PRÉFECTURE - PRÉFET CLAUDE ÉRIGNAC - B.P. 40087 - 09007 FOIX
CEDEXSTANDARD 05.61.02.10.00 - TÉLÉCOPIE 05.61.02.74.82 - SITE INTERNET : www.ariege.gouv.fr

JOURNEE DU MONDE COMBATTANT
mardi 29 octobre 2019 - VERNIOLLE
Le mardi 29 octobre 2019, la commune de Verniolle accueillera la 5e édition de la "Journée
du Monde Combattant". Cette manifestation ouverte au public, organisée par l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, en partenariat avec le 1er Régiment de Chasseurs
Parachutistes et les associations d'Anciens combattants, a pour objectif d'informer sur les
combattants des conflits actuels, mais aussi de leur rendre hommage.
Programme
- de 14h00 à 17h00 dans la salle du foyer rural:
conférences et témoignages sur le thème "Les Femmes au Combat"
- 17h15 à 18h00 sur la place derrière la mairie (place Adelin Moulis)
cérémonie en hommage à la nouvelle génération du feu avec remise de Croix du Combattant
- A l'issue un "verre de l'amitié" sera offert.
Venez nombreux à cette belle manifestation
A cette occasion une exposition sur les "Opérations Extérieures" sera proposée au public, dans la
salle du foyer rural du 19 octobre au 03 novembre 2019.
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La Vie au château
De l’activité physique adaptée au sein de l’EHPAD
Depuis presque deux ans les résidents de l’EHPAD du Château à
Verniolle bénéficient d’une séance hebdomadaire « d’Activité Physique Adaptée » associée à ce que l’on
appelle « l’alimentation plaisir », car bien vieillir c’est avant tout bien manger et bien bouger !
En effet, l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) recommande de pratiquer au moins 30 minutes
d’activité physique 5 fois par semaine et cela surtout si l’on a plus de 65 ans afin de limiter les effets du
vieillissement. Les cours sont divulgués par Lucas Chourreau diplômé d’un master « sport » avec une
mention en activité physique adaptée à la santé, en collaboration en interne avec les coordinatrices de vie
sociale et l’accompagnatrice « accueil de jour ».
C’est dans le cadre du développement du projet de vie sociale, que l’équipe du « château » a souhaité
mettre en place des séances de gym douce au sein de l’établissement, en partenariat avec l’association
« SIEL BLEU », spécialisée dans la pratique d'une activité physique adaptée auprès des personnes
âgées,et soutenue par l'association « les amis de la maison de retraite », Ces exercices permettent aux
résidents qui le souhaitent, de continuer à pratiquer une activité physique adaptée à leurs capacités en
toute sécurité, en profitant de l’émulation du groupe. L’approche se veut globale, avec un accent mis à la
fois sur l’aspect physique, mais aussi psychologique où la notion de plaisir doit rester prioritaire,
permettant tout simplement aux personnes accueillies à l'EHPAD de partager des moments agréables.
Le programme validé par la conférence des financeurs de l’Ariège, intègre également la promotion de
l’approche nutritionnelle au sein de l’établissement avec l’intervention d’une diététicienne, en
collaboration avec les 2 chefs cuisiniers de l’EHPAD et l’infirmière référente en nutrition. Ce projet a vu
le jour
Depuis le mois d’avril plus de 60 résidents ont pu bénéficier d’une remise en mouvement en douceur et
ils sont de plus en plus nombreux à découvrir les bénéfices du bien bouger et le plaisir de pratiquer en
groupe. L’indicateur le plus intéressant est la grande assiduité des résidents. Un inscrit au programme a en
moyenne participé à 70% des séances proposées.
Devant le succès de cette animation, et vu le nombre croissant des personnes présentes aux séances,
nous espérons pouvoir faire perdurer cette activité.
L’équipe du château
Visite de Nils BOYER à l’EHPAD de Verniolle
Plus jeune skipper engagé sur la « route du Rhum »
L’équipe du château a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir à l’EHPAD de Verniolle Nils Boyer, 24 ans,
plus jeune skipper engagé dans la « Route du Rhum » 2018.
Dans son tour de France, il a largué ses amarres au « château », le Jeudi 18 Juillet dernier, pour nous
faire partager son aventure humaine avec beaucoup de fierté, d’humilité et d’émotion.
Il a présenté son documentaire et répondu aux diverses questions des résidents de l’EHPAD et ceux de
la résidence autonomie de Loumet Intergénérations à Pamiers, venus rencontrer également ce sacré
personnage.
Pour la petite histoire Nils Boyer a terminé 6ème après 31
jours isolé en mer sur son catamaran monocoque et 3 510
milles parcouru soit 5 650 km.
Chapeau bas et bravo Nils pour ton exploit.
Nous retiendrons tous ta citation d’un poème de René Char :
« aucun fardeau ne se soulève sans l’aide du cœur ». Tu en as
fait la démonstration.
Merci pour ton passage à l'EHPAD . Nous garderons de toi
l'image d'un jeune grand sportif sympathique et volontaire que
nous ne manquerons évidemment pas de soutenir lors de la
prochaine « Route du Rhum » ,dans 4 ans.
Nous te souhaitons « Bon vent » Nils !
L’équipe du château

RENTREE SCOLAIRE
Ca y est !!! Les enfants verniollais
ont, comme les autres, retrouvé le chemin
de l’école. Cette rentrée fut célébrée par M.
le Maire accompagné de nombreux
membres du conseil municipal devant des
élèves attentifs et visiblement heureux
d’être là. Le discours a permis de rappeler
les notions fondamentales de l’école de la
république et de faire le point sur l’avancée
des travaux de l’ancienne école. Maintenant
partiellement démolie, elle offre un espace
supplémentaire de cours de récréation
engazonné et ouvre davantage la
perspective des salles donnant de ce côté.
La rentrée des tous petits s’est déroulée,
quant à elle, autour de la mobilisation du
corps enseignant soutenu par les parents et l’équipe municipale. En effet, devant des effectifs très
nombreux, et après un comptage rigoureux de la part de l’inspection académique, celle-ci a décidé
de nous accorder l’ouverture d’une 4ème classe en maternelle à partir du lundi 9 septembre.
L’ensemble de l’équipe pédagogique, des parents et l’équipe municipale se félicitent de cette
décision qui va permettre de réduire le nombre d’élèves par classe et donc d’améliorer les
apprentissages.

RESTAURANT SCOLAIRE

Au cours du dernier trimestre de l’année 2019, des travaux importants vont être entrepris dans le
restaurant scolaire. Durant la totalité de la période, la production des repas sera sous traitée à une
entreprise extérieure. Afin de pouvoir continuer à vous
offrir un service de qualité, nous vous demanderons de
bien vouloir communiquer les jours où votre enfant
mangera au plus tard le MERCREDI SOIR de la semaine
précédente. Pendant le temps de la sous-traitance, nous
serons dans l’impossibilité d’accueillir les enfants n’ayant
pas été préalablement inscrits.
De même, la nouvelle organisation pourra entraîner un
décalage dans la livraison des repas à domicile. L’ensemble de l’équipe municipale s’efforcera de limiter
les désagréments liés à la rénovation de la cuisine.

L’Amicale des Sociétés vous présente son agenda 2019…

Samedi 21 septembre 2019 de 14h à 18h salle du Foyer Rural
aura lieu le Lancement départemental du Téléthon 2019.

Dimanche 17 novembre 2019 : « Verniolle fait son Téléthon »
Dimanche 01 décembre 2019 de 14h à 18h salle du Foyer Rural
Loto des Associations
Retenez bien ces dates et à très bientôt !!....

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

