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Edito du Maire

Cette année 2010, malgré la crise qui per-
siste, verra se réaliser de nombreux projets.

Urbanisme:
Les constructions vont bon train et beau-
coup de projets seront bien avancés si ce
n’est, terminés pour la fin de l’année.
Les giratoires sont enfin opérationnels et je re-
mercie tous les habitants et les commerçants
pour leur patience et leur compréhension; il
ne reste plus qu’à les arborer et les fleurir 
(la commission environnement est au travail).
Pour cette année aussi, un gros effort a été
fait pour améliorer nos voies communales.
Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire
mais nous avançons dans notre calendrier.
Le Plan Local d’Urbanisme qui va gérer la dé-
mographie de notre village pour un grand
nombre d’années devrait pouvoir être mis à
l’information de la population d’ici la fin de
l’année. Des réunions seront programmées
pour que vous puissiez suivre au plus près
ce document.
Notre nouveau site internet (www.mairiele-
vernet31.fr) est opérationnel depuis le 28
juin, ce qui permet des informations plus ra-

pides. Naturellement, la formule «Flash
Info» continuera pour ceux qui ne possè-
dent pas internet.

Civisme:
Vis-à-vis du voisinage, pensez au respect des
heures de tontes, de bruit, etc.
L’été étant là, les associations travaillent pour
nous permettre de nous réunir à l’occasion
d’un repas ou de la fête locale. La municipa-
lité, vu le succès du feu d’artifice de l’année
dernière, a décidé de renouveler l’opération
en collaboration avec le Comité des Fêtes.
Le marché du dimanche matin est bien pé-
rennisé et la population peut y trouver des
produits de qualité.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes va-
cances. Sachez que moi-même et l’ensem-
ble du Conseil Municipal, restons à votre
disposition pour tous problèmes que vous
pourriez rencontrer.

Le Maire, Serge DEMANGE
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Le mot du Maire

Mairie Le Vernet
30 avenue de la Mairie
Téléphone : 0561085047 - Fax : 0561083002
Adresse électronique : mairielevernet.31@wanadoo.fr
Site : www.mairielevernet31.fr

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Mercredi et samedi de 9h à 12h 
(fermée le samedi en juillet et août)

Téléphone urgence hors ouverture : 0645460966

Nous souhaitons la bienvenue au sein des employés 
municipaux à :
Madame DEQUIVRE Corinne, au service administratif
Et Monsieur BELLIO Christophe, au service technique



Compte administratif 2009q

DEPENSES RECETTES

RÉALISATIONS DE
L’EXERCICE

Section de fonctionnement 1254708,82€ 1392405,51€

Section d’investissement 448081,72€ 351356,09€

REPORTS DES 
EXCÉDENTS 2008

Section de fonctionnement 237920,37€

Section d’investissement 44213,53€

RESTE À RÉALISER 
À REPORTER 

Section de fonctionnement

Section d’investissement 430445,00€ 385220,00€

RÉSULTATS 
CUMULÉS 2009

Section de fonctionnement 1254708,82€ 1630325,88€

Section d’investissement 878526,72€ 780789,62€

RESULTATS 2009 277879,96€

Le conseil municipal a adopté le compte ad-
ministratif pour l’exercice 2009 lors de sa
séance du 15 avril 2010.

Les résultats en quelques chiffres :

q
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FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2010
Le budget primitif de 2010 voté par le Conseil Municipal le 15 avril 2010 est de
2423717 €, soit 1615858 € en fonctionnement et 807859 € en investissement.

DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement sont répar-
ties essentiellement sur 5 grands chapitres:
• les charges à caractère général comme
l’eau, l’électricité, l’assainissement, l’alimen-
tation de la cantine, les fournitures d’entre-
tien, l’achat de petit matériel, les fournitures
scolaires, l’entretien des terrains, bâtiments,
voirie, matériel et véhicules, les assurances,
les frais de publication, les frais de télécom-
munication ou les taxes foncières,
• les charges de personnel : les salaires et les
charges sociales,

• les charges financières : les intérêts des
emprunts,
• les autres charges de gestion courante
comme les indemnités, le service incendie,
les contributions aux organismes de regrou-
pement (SMIVOM pour la voirie - SDEHG
pour l’éclairage public - SIVU Lèze Ariège
pour l’habitat - SITPA pour le transport des
personnes âgées - SMIVAL pour l’entretien
des berges de la Lèze...),
• le virement à la section d’investissement
pour le financement de travaux.

Les principaux 
investissements
réalisés en 2009:
• Achat d’un nouveau
photocopieur et d’ordi-
nateurs à l’école élé-
mentaire.

• Mise en place de clôtures
et de portails à l’école
maternelle

• Mise en place d’un
chauffage réversible au
secrétariat de la Mairie.

• Remplacement des chau-
dières du Camping mu-
nicipal et de la salle du
Ramier.

• Remise en état des courts
de tennis et du terrain de
sports.

• Rénovation de l’éclairage
du gymnase municipal.

Finances
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Finances
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FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2010

IMPÔTS 2010

IMPÔTS TAUX 2009 TAUX 2010 PRODUIT

Taxe d’habitation 012,09 012,46 231133 €

Foncier bâti 020,26 020,88 314870 €

Foncier non bâti 146,58 151,06 36254 €

Charges de personnel
628780 € (38,91%)

Autres charges de gestion courante
273013 € (16,90%)

Charges financières et exceptionnelles
58826 € (3,64%)

Charges à caractère général 
573910 € (35,52%) Virement à la section d’investissement

81329 € (5,03%)

RECETTES
Les recettes nécessaires à l’équilibre de la sec-
tion de fonctionnement sont issues des do-
tations et compensation de l’État, des impôts 

locaux et des produits des services (cimetière,
cantine, camping, locations de bennes à dé-
chets verts)

Autres produits et atténuation
de charges
23210 € (1,44%)

Produit des services
171200 € (10,59%)

Dotations et participations 
525311 € (32,51%)

Excèdent reporté
277880 € (17,20%)

Impôts et Taxes
618257 € (38,26%)

DÉPENSES



q INVESTISSEMENT

Finances
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RECETTES
Les recettes destinées à financer l’investisse-

ment proviennent:

- Du virement de la section de fonctionne-

ment pour 81329 €

- Des subventions pour 98240 €

- De la TLE, de la récupération de la TVA 
et de l’excédent de fonctionnement pour
141428 €

- Des opérations patrimoniales et de la réin-
tégration d’études pour 66862 €

- De la vente de terrains pour 420000 €

DÉPENSES

- Plantations 
- Acquisitions de matériels pour véhicules
et tracteurs 
- Achat de matériel informatique et de bi-
bliothèque 
- Rénovation du chauffage à l’école élé-
mentaire 

- Giratoires sur les RD 74 / RD 19 / RD 19c
- Portail au complexe de l’Oratoire
- Rénovation électrique à l’Eglise
- Hangar pour les véhicules municipaux

Les principaux investissements prévus en 2010 

Plantations 
4000 € (0,50%)

Remboursement d’emprunts 
162658 € (20,13%)

Acquisitions de matériel 
54915 € (6,80%)

Travaux de bâtiments 
393674 € (48,73%)

Travaux de voirie
92000 € (11,39%)

Participation emprunt SMIVOM 
48100 € (5,95%)

Solde reporté 
52512 € (6,50%)
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Social

Centre communal d’action sociale
CCAS

Le goûter du 5 juin 2009, animé par « La
Chanterie d’Eaunes» a obtenu un vif succès
avec 90 participants, une après-midi pleine
de rires, de chansons, de fantaisies et de
«douceurs».

Le 1er décembre 2009
C’est le repas de fin d’année, qui a réuni, au-
tour de l’équipe du CCAS et l’équipe adminis-
trative, 140 de nos anciens au restaurant «Le
Robinson» pour un repas spectacle musical,
dont le thème «l’air du temps» a transporté
l’assistance avec les mélodies du temps qui
passe, les mélodies du temps passé; tous les
plus grands succès de la chanson française,
paysages de France, opérettes, hommage aux
poètes disparus, music-hall, un ravissement!

Le 1er juin 2010
Après-midi récréative avec le groupe folklo-
rique «Les cotillons d’oc», ses danseuses
nous ont fait agréablement voyager en Ita-
lie. «Era una cosa molto bella !»
Les petits fours et les rafraîchissements ont
clôturé ces instants sympathiques.
Rendez-vous en décembre prochain pour le
traditionnel repas de fin d’année.

q

NOS AÎNÉS

AIFP
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR
LA FORMATION PERMANENTE
Contractuels, demandeurs d’emploi, une
solution pour financer votre projet de
formation!
Renseignements et dépôt de dossier au :
SYNDICAT MIXTE DE LA MOUILLONNE
Pont de Clêche – 31190 Miremont
Tél. : 05 61 05 68 17

PLAN CANICULE 2010
Les personnes âgées et/ou handica-
pées qui vivent seules ou isolées,
peuvent s'inscrire en Mairie pour
bénéficier d'un suivi particulier en
cas de canicule.
Elles seront prioritairement contac-
tées en cas d'alerte.
Contact Mairie : 0561085047
Numéro utile : canicule info service 
0 800 066 666 (appel gratuit)



Au service de tous, toute l’année.
Outre les manifestations festives pour nos
Aînés de 65 ans et plus et la distribution de
chocolats à Noël aux plus de 70 ans, c’est
aussi un contact permanent et des visites
afin de s’assurer des besoins des plus isolés,
et plus particulièrement à certaines périodes
(neige, froid, canicule...).
À Noël, colis alimentaires et jouets sont at-
tribués aux familles les plus défavorisées
pour que chez eux aussi ce soit la fête.
Pour les plus jeunes distribution de tickets
manèges aux enfants des écoles à l’occasion

de la fête locale.
Toute l’année à votre écoute pour vous aider
à traverser une période difficile, résoudre
tous problèmes, moral, financier et adminis-
tratif dans la mesure de nos possibilités.
Aides financières ponctuelles, secours d’ur-
gence, bons alimentaires, cantine.
Venez nous rencontrer pour trouver ensem-
ble une solution ou nous signaler des per-
sonnes seules ou des familles en difficultés.
Mme Nicole MATHE reçoit tous les matins de
9h à 12h sur rendez-vous (sauf le jeudi).

7

Social

LE CCAS

SITPA
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANS-
PORTS DES PERSONNES AGÉES
L’adhésion de notre commune au SITPA
permet à l’ensemble des personnes de
65 ans et + de voyager avec 35% de ré-
duction dans le département de la
Haute-Garonne. De plus, ces personnes
ont droit à 1 aller/retour gratuit par
mois.
Pour tous renseignements, adressez-vous
au secrétariat de la Mairie.

q
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Enfance - jeune

sse

La Communauté de Communes ; Beaumont-
sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Le Vernet, Ve-
nerque, bénéficie d’un lieu d’informations,
d’échanges et d’animations au service de la
Petite Enfance. Le Relais apporte ses com-
pétences et son aide pour les :
- Familles en recherche d’un mode d’accueil
d’enfants de 0-6 ans
- Parents ou futurs parents à la recherche
d’une assistante maternelle

- Assistantes maternelles agréées ou postu-
lant à l’agrément (évolution du statut,
droits et obligations)
- Parents employant une assistante mater-
nelle (cadre légal d’emploi et avantages fi-
nanciers...)
- Les enfants accompagnés de leurs assis-
tantes maternelles.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’ani-
matrice, Béatrice BARRET

q Relais assistantes maternelles 
intercommunal RAM 

Tél. : 0534484471
Fax : 0534482199
Mail : ramcclag@orange.fr
1155 avenue de Lagardelle
31810 Le Vernet

Assistantes maternellesq

Assistantes maternelles
AURIOL Anne-Marie 11 rue de la Martinique 0561083534
BERGOUGNOUX Sylvie 3 rue de la bascule 0953939955
DELLAC Gisèle 37 rue des Jardins 0561083734
DONES Françoise 263 avenue de Lagardelle 0562234551
GAYRAL Maryline 62 avenue de Lagardelle 0567954858
KUBLER Nicole 16 rue de la Martinique 0561083835 
LAFFON Rose-Marie 12 rue des Mimosas 0561083686
LEROY Brigitte 7 lotissement Gilabert 0561082409
LIECHTI Véronique 17 lotissement Le Petit Parc 0561087505
MENEZES Cécile 280 impasse des Vieilles Vignes 0561088670
MORENO Katia 292 Impasse Jean Vignes 0561088828
OLIVAS Raymonde 807 avenue de Toulouse 0561083404
ORTIS Hélène 379 avenue de Toulouse 0534480362
PONS Marie-Claire 39 rue des Jardins 0561085577 
RIVALS Brigitte 61 impasse de la Pierresse 0561085464
SEINTES Catherine 3 lotissement Gilabert 0561088647
SOULIE Nadège 510 avenue des Pyrénées 0562234847
TOMBINI Simone 40 rue de la Martinique 0611642830

MARDI 9h30 - 12h30
MERCREDI 9h30 - 12h30 14h00 - 18h30
JEUDI 9h30 - 12h30
VENDREDI 14h00 - 18h30



Structure Multi-accueil Les P’titous
au Vernet

q

Notre établissement est une structure multi-
accueil associative qui se situe au 1105 route
de Lagardelle au Vernet. 
Nous accueillons vos enfants de l’âge de 8
semaines à 4 ans et nous assurons pendant
la journée un accueil collectif, régulier et oc-
casionnel. Actuellement, nous avons une ca-
pacité de 25 places et sur l’année 2009,
nous avons eu un effectif total de 63 enfants
inscrits en crèche et en halte-garderie. 
La crèche est ouverte toute l’année du lundi
au vendredi de 7h30 jusqu’à 18h30 (sauf
pendant la fermeture annuelle de 3 se-
maines en août et 2 semaines à Noël).
En fonction des places disponibles, les en-
fants peuvent être accueillis soit en journée
entière, soit en demi-journée avec ou sans
repas. Nos repas sont élaborés quotidienne-
ment par une cuisinière sur place avec des
menus variés et adaptés aux enfants.
Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge
afin de répondre au mieux à leurs besoins
spécifiques (les petits, les moyens et les
grands).
Les enfants évoluent dans un environne-
ment adapté, sécurisé et confortable et bé-
néficient d’un jardin clos et arboré avec de
multiples activités et jeux d’extérieurs à leur
disposition (toboggans, petite cabane, por-
teurs, tricycles...).
Un personnel qualifié, compétent et motivé
compose notre équipe pluridisciplinaire de
13 personnes aux compétences complé-
mentaires (1 Directrice Infirmière Puéricul-
trice, 3 éducatrices de jeunes enfants, 2
auxiliaires puéricultrices, 6 aides éduca-
trices...). Cette équipe accompagne vos en-
fants tout au long de leur journée.
Notre projet pédagogique est d’aider l’en-
fant dans ses apprentissages et dans sa so-
cialisation ; pour chaque enfant accueilli, un
projet personnalisé est mis en place (adap-

tation et intégration progressive de l’en-
fant).
De plus, toute notre équipe propose des ac-
tivités variées et adaptées à l’enfant (ateliers
d’éveils sensoriels, jeux d’éveils culturels et
artistiques: atelier de peinture, modelage,
dessins, marionnettes, lecture de comptines,
chansons, musique, psychomotricité...).
Nous apportons un intérêt tout particulier
au respect des rythmes, des besoins et de
l’individualité de chaque enfant, notamment
en ce qui concerne son sommeil et ses
temps de repos.
Comme en témoigne la maman d’un petit
garçon de 24 mois : «C’est un lieu
d’échange, convivial et chaleureux où mon
enfant retrouve un environnement familial
ce qui l’aide dans l’acquisition progressive
de son autonomie et le développement de
sa socialisation et où moi-même, en tant que
parent, je trouve toujours auprès de l’équipe
une oreille attentive à mes interrogations
sur la journée passée».
Madame COUTURE, responsable de la
crèche, reste à votre disposition pour tout
renseignement au 0561089934.

Enfance - jeunesse
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L’année scolaire a bien commencé, avec une
course d’orientation à la forêt de St Quircq,
et la visite d'une fabrique de jus de pomme
et son verger, pour les classes de MS et GS.
Les Petits ont pu participer, avec les Moyens
et les Grands, à une semaine de sensibilisa-
tion au tri sélectif menée par Sabrina, l'Am-
bassadrice du SMIVOM. Ils ont construit
Mme TRITOUT, les moyens ont fabriqué du
papier recyclé, et les Grands des nichoirs, et
tout cela à partir de matériaux de recyclage.
Grâce aux cabas jaunes, le tri se pratique
quotidiennement toute l'année à l'école.
Au printemps, grâce aux dons des parents,
les apprentis jardiniers ont pu rafraîchir les
jardinières de l'école avec des plants nom-
breux et variés : légumes, fruits, fleurs,
plantes aromatiques, et déguster les pro-
duits du jardin potager. Cela a été l'occasion
de les sensibiliser aux problèmes d'environ-
nement : cycle de l'eau, écosystème du jar-
din, chaîne alimentaire.

D'autres événements sont venus
ponctuer l'année:
• les chants de Noël à l'élémentaire et visite
du Père Noël,
• la tombola des écoles avec de nombreux
lots,

• partage de la galette des rois élémentaire
et maternelle,
• une projection au cinéma L'Oustal à Aute-
rive (Nikko le petit renne),
• le carnaval du groupe scolaire, sur le
thème du calendrier chinois,
• les sorties régulières à la salle de l'Oratoire
où les enfants s'initient aux activités d'oppo-
sition,
• la piscine pour les PS et GS à l'Aqualudia
de Muret. Nous remercions à cette occasion
tous les parents qui nous ont aidés à l'enca-
drement du groupe.
• Les MS ont participé à une classe verte
«poney» en juin aux Ecuries du
Vernet.��L'année scolaire s’est terminée sur
une touche plus légère mais en lien avec
l'élémentaire, l'ALAE et les parents : la ker-
messe de fin d'année a mêlé les enfants de la
Petite Section au CM2, pour apprendre à
coopérer dans la bonne humeur.�

Inscriptions à l'école maternelle :
Nous rappelons que les inscriptions se font
sur rendez-vous en téléphonant entre
10h30 et 11h ou entre 15h45 et 16h15
au 0561082155.
Vous devrez présenter le livret de famille, le
carnet de santé, le certificat d'aptitude à la
vie en collectivité (établi par le médecin), et
une attestation de domicile.
Pour les nouveaux arrivants, lorsque l'enfant
était déjà scolarisé dans une autre école,
pensez à présenter le certificat de radiation
de l'école d'origine.
La rentrée scolaire aura lieu à partir du 
2septembre, suivant le calendrier de rentrée
échelonnée affiché à l'entrée de l'école.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

q L’école maternelle
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Connaissez-vous votre école élémentaire ?q

Petit à petit, l’école s’agrandit... Mais combien sont ils? Que font-ils? Un petit quiz où chaque
bonne réponse donne droit à 1 point ; une question a autant de bonnes réponses que de
points affectés.

• Elle accueille, en 2009-2010, 127 élèves répartis sur 5 classes. 
À la rentrée de septembre 2010, l’effectif actuellement connu est de :

� (a) 138 élèves          � (b) 50 élèves          � (c) 1000 élèves

• La grande salle polyvalente centrale est utilisée comme lieu :

� (a) d'organisation de soirées branchées

� (b) d’exposition des travaux des classes et de tableaux de jeunes artistes

� (c) d’enseignement en informatique

� (d) de réunion de l’école, salle de théâtre, de danse...

• Le projet d’école qui se conclut en juin 2010 prévoyait la mise en place 
de partenariats avec :

� (a) l’école toulousaine du cirque

� (b) une entreprise de fabrication de produits laitiers

� (c) les parents d’élèves et l’association d’animation associée à l’école 

• Les sorties en autobus pour l’éducation physique permettent la pratique :

� (a) du vélo          � (b) de l’équitation     

� (c) du patinage          � (d) de la natation

• Les projets de théâtre menés dans les classes sont à destination :

� (a) des autres classes                  � (b) de l’Inspecteur

� (c) des parents des classes          � (d) de tout le village

• Les sorties de fin d’année poursuivent des objectifs :

� (a) essentiellement ludiques          � (b) artistiques

� (c) médicaux                                  � (d) culturels

L'effectif (a) justifie un sixième poste attendu 
La salle polyvalente (b et d)
Le projet d'école (c) 
Les sorties sportives (c et d)
Le théâtre (a et c) 
Les sorties de fin d'année (b et d)

Réponses

1 pt

2 pts

1 pt

2 pts

2 pts

2 pts

Enfance - jeunesse
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Nous représentons les parents
aux 3 conseils d’école (maternelle
et élémentaire) aux côtés des dif-
férents partenaires : enseignants,
équipe du RASED, personnels de
l’ALAE, agents et représentants
municipaux. 
Un parent : «moi j’ai pas trop le
temps (...) comme ça je comprends
un peu mieux ce qui se passe à
l’école: les projets, le nombre d’en-
fants par classe, le CLAE...»
Nous informons: en diffusant
les menus de la cantine, fournis
par la Mairie, sur notre blog et
sur la Toile du Vernet.
Un parent: «j’apprécie d’avoir les
menus pour savoir ce que man-
gent mes enfants»
Nous prenons position:

- en expliquant les raisons de
l’opération «école fermée» en
janvier 2010 à l’école élémentaire
et en soutenant le mouvement
de grève des enseignants (21 jan-
vier et 27 mai 2010).
- en recensant les non-remplace-
ments des enseignants (site
Ouyapascours lancé par la FCPE)
pour demander à l’Inspection
Académique et au Rectorat que
l’ensemble des remplacements
soit assuré.
Un parent: «dans notre village on
n’a pas vraiment de problèmes
avec l’école, mais ça fait plaisir de
savoir qu’il y a des gens dans l’as-
sociation qui sont prêts à nous
expliquer la situation au niveau
de l’Éducation Nationale».

La FCPE est la seule organisation
des parents d’élèves à avoir un
projet éducatif ; elle place l’en-
fant au centre de ses préoccupa-
tions. La FCPE veut promouvoir
l’idée d’une société démocra-
tique et libre où le citoyen déter-
mine lui-même son destin,
n’étant contraint par aucune
force qui définit à sa place le bien
commun et le bonheur indivi-
duel. C’est un idéal laïc, respec-
tueux de toutes les croyances.

q Association FCPE 

Contact :
Emmanuelle BROSSAIS, 
présidente du Conseil Local 
des écoles du Vernet
fcpevernet@gmail.com
Blog: fcpevernet.over-blog.com/
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L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole) est géré par Loisirs Edu-
cation et Citoyenneté Grand Sud
(LEC GS) qui est en charge du ser-
vice enfance jeunesse de la Com-
munauté de Communes Lèze-
Ariège-Garonne (CCLAG).
Dès le 2.09.2010, toute l’équipe
de l’ALAE sera heureuse d’ac-
cueillir vos enfants dans un cadre
chaleureux et sécurisant.
Durant les périodes scolaires, les
horaires d’accueil des enfants
sont les suivants :
Matin : 7h15 - 8h50

Midi : 12h - 13h50
Soir : 17h - 18h30
Soucieux du respect du rythme
de l’enfant, nous proposons des
activités adaptées en fonction du
moment de la journée et de l’âge
des enfants. Nous travaillons en
partenariat avec l’école afin d’or-
ganiser au mieux la journée de
l’enfant et obtenir une meilleure
cohérence éducative.
Les enfants sont libres de partici-
per aux activités proposées, de
jouer seuls ou de ne rien faire.
Nous souhaitons faire de l’ALAE

un lieu convivial, d’échange, de
partage dans une ambiance lu-
dique.
Pour les mercredis et les périodes
de vacances scolaires vous avez la
possibilité d’inscrire vos enfants à
l’ALSH de Venerque-Le Vernet. Ils
y pratiqueront des activités lu-
diques et variées.
Contact Service enfance jeu-
nesse : 0562235302
Alors les enfants, nous vous sou-
haitons de bonnes vacances et
vous donnons rendez-vous à la
rentrée!

q L’ALAE du Vernet

LA FCPE AU SERVICE DES PARENTS ET DE TOUS LES ENFANTS



GIPEEVq

Groupement Indépendant des Pa-
rents d’Elèves des Ecoles du Vernet
Le GIPEEV est une nouvelle Association de Pa-
rents d’Elèves Indépendante et Apolitique
créée dans l’intérêt de nos enfants pour:
• Contribuer localement à l’amélioration de
la vie de nos enfants tout au long de leur
cursus scolaire ;
• Développer un dialogue constructif et po-
sitif avec l’ensemble des partenaires de la
communauté éducative.
Au terme de cette année scolaire 2009-
2010, nous avons réussi à atteindre nos 4
objectifs grâce à :
• L’attitude positive de la Municipalité à
l’égard de nos projets, à son soutien maté-
riel et financier,
• Aux échanges avec les équipes ensei-
gnantes et les membres de l’A.L.A.E, 
• La participation des parents et de leurs en-
fants aux diverses manifestations (ventes des
gâteaux et gourmandises, cabas, carnaval,
kermesse...).

Les réalisations 2009-2010:
• Représentation des intérêts des parents
et des enfants par l’intermédiaire de 5 pa-
rents d’élèves élus aux conseils des écoles.
• Information régulière des parents sur la vie
de nos écoles par la diffusion d’un compte-
rendu écrit de chaque conseil d’école.
• Participation à l’organisation du Carna-
val 2010 pour le plus grand plaisir des petits.
Le samedi 27 mars 2010 a eu lieu le carna-
val Venerque et Le Vernet sur le thème de la
Bande Dessinée en association avec les Mu-
nicipalités du Vernet et de Venerque, de
l’école élémentaire du Vernet, du service En-
fance/Jeunesse de la Communauté de Com-
munes (L.E.C), de l’association ACLSV, le
comité des Fêtes de Venerque et de l’asso-
ciation de parents d’élèves de Venerque, 
Ambiance festive assurée par le groupe «PI-
MENT CHAUD» pour accompagner Mon-

sieur et Madame Carnaval sur le lieu de leur
procès. Exceptionnellement, cette année, ils
ont échappé au bûcher pour leur permettre
de vivre une belle histoire d’amour. 
Les enfants ont fini l’après-midi autour d’un
goûter où chacun a pu se régaler des gour-
mandises plus alléchantes les unes que les
autres apportées par les parents.
• Co-organisation de la Fête de fin d’an-
née des Écoles du 18 juin 2010
Comme l’année dernière, nous avons pro-
posé de clôturer l’année par une grande fête
conviviale et familiale.
Se sont succédées :
- Des activités ludiques pour les enfants, ani-
mées par les équipes enseignantes, l’ALAE et
des parents d’élèves,
- Un spectacle de magie comique, musicale
et ventriloquie de Pascal VINCENT offert à
tous dans le hall de l’école maternelle,
- Un apéritif offert par l’association des pa-
rents d’élèves GIPEEV,
- Un moment de partage autour d’une au-
berge espagnole, 
- Et une fin de soirée dansante au rythme du
DJ de «Hello Dance».

Septembre 2010: Réunion de rentrée pour
accueillir de nouveaux parents d’élèves dé-
sireux de s’impliquer à nos côtés dans la vie
des écoles. 

Pour nous contacter :
gipeev.vernet@gmail.com 
Tél. :0562234736

Enfance - jeunesse

13
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Urbanisme

Le point sur les travaux
Les deux nouveaux giratoires de la place
Paul Murel permettent maintenant les dé-
placements des véhicules en toute sécurité
quelle que soit la direction d’où l’on vienne. 
Cet aménagement apporte aussi pour les
piétons, le confort et la sécurité nécessaires
pour se rendre vers les différents commerces
de proximité.
Il ressort au final de ces travaux qui ont pu
être réalisés avec l’appui du Conseil Général,
une image plus urbaine de notre commune.
Cette importante réalisation a été accompa-
gnée par d’autres travaux effectués sur la
voirie communale au travers du programme
2009-2010 du pool routier durant ce début
d’année.
C’est ainsi que l’entretien de notre patri-
moine routier a donné lieu, cette année, à la
reprise des couches de roulement, par exem-
ple sur le chemin du Moulin et l’impasse du
Moulin qui a été prolongée jusqu’à la moitié
nord de la rue de l’Ail. De même, le chemin
de l’Amour a aussi été refait pour le confort
de ses riverains, tout comme le chemin du
Lac.
Ponctuellement des réparations ont été
faites, comme sur le carrefour du chemin du
Chaudel avec la rue de l’Eglise.
Soucieux de préserver au mieux l’état de la
voirie sur toute la commune, la réflexion sur
le programme des deux prochaines années
est lancée dans le respect des capacités fi-
nancières de notre collectivité.

q

Chemin de l’Amour

Chemin du Lac

Chemin du Moulin

Place Paul Murel

Place Paul Murel
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Environnement

COLLECTE DES ORDURES MENA-
GERES ET DES RECYCLABLES
La collecte des ordures ménagères, contai-
ner vert, est effectuée par le SMIVOM de
la Mouillonne tous les mardis et vendredis
matins, la collecte des recyclables est ef-
fectuée les lundis matins.

DÉCHETS VERTS
Une remorque peut être mise à disposition
pour les grosses quantités en la réservant
par avance à la mairie pour un montant de
10€ correspondant à un seul et unique
voyage.

DECHETTERIE
Auterive : (ZI Quilla)
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h, du 1er avril au 30 septembre. Et de
9h à 12h et de 14h à 17h, le reste de l’an-
née. Fermée les dimanches et jours fériés.
Miremont et Grépiac :
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h, du 1er avril au 30 septembre. Et de
9h à 12h et de 14h à 17h le reste de l’an-
née. Fermées les dimanches et jours fériés.
Par alternance , les semaines paires : le
mardi, jeudi et samedi Grépiac et le mer-
credi, vendredi Miremont et inversement
les semaines impaires.

q

Brui ts
Article 5 de l’Arrêté Préfectoral pris en
application du Décret du 5 mai 1988
relatif aux règles propres à préserver la
santé de l’homme contre les bruits de
voisinage.
Les travaux de bricolage et de jardi-
nage réalisés par les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison de leur in-
tensité sonore, tels que tondeuses à

gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, peuvent être effectués :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h
à 19h
Les dimanches et jours fériés : de
10h à 12h et de 16h à 18h

L’INCINERATION DES «DÉCHETS
VERTS» DE PARTICULIER
Le règlement sanitaire départemental (RSD)
interdit le brûlage à l’air libre des déchets
ménagers et assimilés. À ce propos, l’article
84 stipule clairement que «Le brûlage à l’air
libre des ordures ménagères est interdit».
Les déchets verts issus des jardins entrent
donc bien dans la catégorie des déchets
ménagers et assimilés dont le brûlage est
interdit par l’article 84 du RSD.

Dans le cadre de protection de l'envi-
ronnement, la mairie a fait l'acquisition
d'un désherbeur thermique pour des
endroits ciblés tels que les abords des
écoles, etc.

Collectes et apports volontaires
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q

Economie

Le marché au Vernet
Tous les dimanches matins, sur la Place Paul
Murel (à côté du magasin LE MUTANT) des
commerçants vous accueillent sur le marché
de plein air.

CHANGEMENT DE
PROPRIETAIRES AU
CAFE DU VILLAGE

Bienvenue à Béatrice,
Gérard et Patrick, nou-
veaux propriétaires du
bar PMU «LE LONG-
CHAMPS».



Durant vos vacances, signalez
vos absences auprès de la Po-
lice Municipale qui effectuera
des rondes de surveillance.

Survei l lance éte 2010

Au lieu de taguer n'importe où et
n'importe comment, prenez
contact avec la mairie afin de
nouer un dialogue pour trouver
une solution à vos dons artistiques
par la mise à disposition éventuelle
de murs communaux.

T A G

Samedi 18 septembre 2010
à 22h, 

à la salle des fêtes

7e Nuit de Municipaux 
avec l'Orchestre

«Alain Musichini»

Entrée générale : 15 €

Réservation à la Mairie à compter 

du 1er août 2010

17

Infos divers



18
Loisirs

Les écuries du Vernet 
École d’équitation, pension, compétition,
balades, promenades à cheval, poney
club, stages...
Déjà 1 an!
Il aura fallu attendre la fête du Vernet fin juil-
let 2009 pour que s’ouvre au public le portail
des «écuries du Vernet» en face du gymnase.
Dès le mois d’avril 2009, le centre équestre est
né au sein d’un domaine boisé de 25 hectares
en bordure d’Ariège, là où la nature avait re-
pris ses droits pendant quelques années.
L’initiateur du projet est Pierre-François DE
CASABIANCA (dit Pierrot) : Moniteur et com-
pétiteur de haut niveau en concours complet
d’équitation, il a gagné le pari de créer à 28
ans sa propre structure équestre. Fort de son
expérience, il mène avec rigueur son entre-
prise naissante et son équipe de jeunes cava-
liers en compétition. Avec sa compagne
Marion FAIZAND, elle aussi monitrice et com-
pétitrice, ils partagent avec qui veut, leur pas-
sion pour les chevaux et les sports équestres. 
En un an, les écuries du Vernet comptent déjà
150 adhérents et plus de 300 adeptes sont
déjà venus profiter avec eux des joies de
l’équitation. Pendant l’hiver des concours in-
ternes ont été organisés aux écuries pour per-
mettre aux novices et aux plus expérimentés
de se retrouver autour d’un même dyna-
misme et d’un grand repas. Les cavaliers
amateurs et professionnels du club, eux, ont

démarré leur saison de concours fin mars.
Pour les plus petits, des balades à poney sont
réalisables tous les jours sans rendez-vous.
Les enfants du centre aéré de Venerque ainsi
que les élèves de l’école maternelle du Vernet
ont été conviés aux écuries pendant plusieurs
jours et c’est avec bonheur qu’ils ont appris à
monter et à s’occuper des poneys du club.
Pour les cavaliers ou futurs cavaliers, adhé-
rents ou non adhérents, des stages sont or-
ganisés pendant toutes les vacances
scolaires avec possibilité de passer les exa-
mens fédéraux.
Les tarifs et plannings des stages pour juillet
et août ainsi que pour la rentrée scolaire fi-
gurent sur le site internet : www.lesecuries-
duvernet.com.
Pour vous inscrire ou vous renseigner vous
pouvez appeler Marion au 0620895034 ou
écrire un message sur contact@lesecuries-
duvernet.com
Cavaliers, curieux, ou simples promeneurs,
n’hésitez pas à venir faire un tour au centre
équestre, l’endroit est chaleureux.
À bientôt.

Marion FAIZAND

q

Chemin du Châlet 
31810 Le Vernet
Tél. : 0620895034
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Sécurité

Lutter contre le cambriolageq
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Vie associative

RENCONTRE LOISIRS ENTRAIDEq

L’Association Rencontre Loisirs
Entraide fonctionne toute l’an-
née et propose aux personnes de
tout âge, ses activités dans 4 sec-
tions différentes telles que :
• L’Atelier de Loisirs Créatifs,
où l’on confectionne des ou-
vrages et objets comme du dé-
coupage, modelage, collage,
broderie, tricot, couture, pein-
ture sur divers supports. Les
doigts expérimentés ou pas de
nos adhérentes sont toujours à
votre écoute pour effectuer vos
travaux avec beaucoup de plaisir.
Les conseils et idées entre mem-
bres de l’atelier sont un bon
moyen d’échange et de convivia-
lité au sein du club.
Les ouvrages confectionnés sont
destinés en grande partie à nos
expositions – ventes de prin-
temps et d’automne (le 27 no-
vembre 2010 et une courant
mai) avec des tableaux, cartes,
patchwork, peintures, 3D, tra-
vaux d’aiguilles...
Cet atelier est ouvert tous les
lundis et mercredis de 14h00 à
17h00.
• La Bibliothèque, qui fonc-
tionne 2 après-midi par semaine.

Ouverte à tous : le lundi et le
mercredi de 14h30 à 18h00,
elle vous propose près de 5000
références de livres dont des
nouveautés.
• Les Jeux, scrabble, jeux de
cartes...
Ouverts à tous, les vendredis de
14h30 à 17h00.
Ces trois activités se déroulent
au Complexe de l’Oratoire (en-
trée côté voie ferrée deuxième
porte verte).
• La Bourse aux Vêtements
Deux dates à retenir dans l’an-
née :
- une au mois de septembre (au-
tomne-hiver). Dépôt le jeudi 23
septembre de 9h à 18h30, et
vente le vendredi 24 septembre

de 9h à 19h et le samedi 25 sep-
tembre de 9h à 12h.
- une au mois de mars (prin-
temps-été) (dont la date sera
connue ultérieurement).
Cette manifestation a lieu à la
salle des fêtes, place Constant au
Vernet.
Les Membres du Bureau se ré-
jouissent du succès de ces mani-
festations grâce au dynamisme
de nos bénévoles que nous re-
mercions pour leur soutien et
leur aide.
Par ailleurs, nous remercions
également la Mairie du Vernet et
son équipe et nous vous invitons
à venir très nombreux nous ren-
dre visite ou à nous contacter au
0561082198 
ou au 0627402636.

A.R.L.E. 
Association Rencontre 
Loisirs Entraide
Mairie - 31810 Le Vernet
Contact : 0627402636
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LES COTILLONS D’OC

La Joyeuse Compagnie Verné-
toise a changé de nom et de pré-
sidente. Eliane BONETTI a repris
la direction du groupe qui s’ap-
pelle désormais « Les Cotillons
d’Oc».
Les activités principales du
groupe: la danse et le chant (une
chanteuse) nous apportent, outre
les sorties (maisons de retraite,
clubs du 3e âge, fêtes de village
dans notre région et les alen-
tours...) une activité physique qui
nous maintient en forme et qui

nous fait travailler la mémoire
puisque nous avons à notre actif
plusieurs thèmes et donc autant
de chorégraphies (polonais, ita-
lien, country) et bientôt un spec-
tacle dédié à notre région bien
aimée «L’Occitan».
Nous sommes toujours à la re-
cherche de nouvelles danseuses.
Si vous êtes intéressés, venez re-
joindre ce groupe dynamique et
sympathique, vous serez les
bienvenus. Nous vous accueille-
rons avec grand plaisir.

q

Vous pouvez contacter Mme

BONETTI au 0977517328
Jours et horaires des répéti-
tions :
Lundi de 17h30 à 19h30
Mercredi de 18h à 19h30

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE CHEZ LES APACH'S?

Pour la 5e année consécutive, les
enfants des Ateliers pour la Pra-
tique Amateur du Chant du Ver-
net ont dévoilé leurs talents
d’artistes.
Pour la section enfant: 12graines
d’artistes ont planché sur le
thème de l’ennui.
Il en résulte un conte musical qui,
cette année, fait la part belle à
l'expression corporelle. Encore
une création où les enfants jouent
la comédie, chante, s'exprime par
le corps et par les percussions...

La représentation de « l’ennui
caché» a eu lieu le mardi 29 juin
à 20h30 à la salle des fêtes de
Venerque . Les parents, la famille
et les amis sont venus nom-
breux!
Quant aux 7 ados (toutes des
filles !) c’est avec des chansons
de leur choix qu’elles vous ont
concocté leur spectacle.
Elles auront pu cette année en-
core se familiariser avec la tech-
nique vocale, le jeu de scène, la
technique du micro.
Solo, duo, trio et chansons d’en-
semble vous ont enchanté en 2e

partie du spectacle.
Je tiens à remercier tout particu-
lièrement M. Le Maire du Vernet
et son équipe!
Je vous donne rendez-vous le
mardi 14 septembre vers 17h30
pour la reprise des ateliers avec
un nouveau thème et une nou-
velle histoire!
Bonnes vacances à tous en mu-
sique et en chansons bien sûr!
L’animatrice Nathalie VIUDEZ

q

Contacts : 0682054630
Siège social : 
mairie du Vernet 
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Vie associative

AVEC LE COMITÉ DES FÊTES, ÇA NE S'ARRÊTE JAMAIS !q

Dès le mois de septembre 2009,
tous les membres du comité se
sont mis au travail afin d'offrir aux
Vernétois et Vernétoises des ma-
nifestations diverses et variées. 
Le mois d'octobre a été riche en
événements, puisque le comité a
organisé un vide grenier qui a
connu un vif succès ainsi qu'une
soirée aligot où plus de 400 per-
sonnes étaient réunies. Le succès
de ces manifestations, la partici-
pation d'un grand nombre d'en-
tre vous, nous pousse à continuer
sur cette voie.
C'est pourquoi le 24 avril dernier,
nous avons organisé la première

soirée de l'année 2010 qui était
une soirée country où de nom-
breux danseurs et amateurs ont
pu partager un moment de
convivialité autour d'un repas
américain. Grand succès encore
pour le vide grenier du 13 juin.
Dans les jours à venir, nous vous
donnons rendez-vous pour
notre fête locale, les 23, 24, 25
et 26 juillet. Nous mettons tout
en œuvre afin de faire plaisir à
chacun au travers d'une pro-
grammation variée, allant du
rock à la variété en passant par
le musette. Notre équipe s'est
encore agrandie cette année, et

si vous aussi vous souhaitez par-
ticiper à la vie de notre village,
vous investir au sein de la vie as-
sociative, venez nous rencontrer
lors des événements que nous
organisons. Toute l'équipe du co-
mité des fêtes tient à remercier
la municipalité pour son soutien
et sa confiance et nous vous es-
pérons nombreux et nombreuses
lors de nos prochaines manifes-
tations.

L'ASPTT LE VERNETq
L'ASPTT Le Vernet est un club
omnisport, ouvert à toutes et à
tous, dans une ambiance spor-
tive mais aussi très conviviale.
Elle groupe 4 sections (VTT, ten-
nis, ski, randonnée-montagne)
VTT : sortie fin juin à Cadeac-les-
Bains (65), randonnées sur le WE
des 26 et 27/06 dans les environs
de la station de ski de St-Lary.
Sortie fin septembre dans le Var
(83), randonnées sur le week-
end des 25 et 26/09 sur les traces
du «Roc d'Azur».
À l'étude pour 2011, une sortie
en Navarre (Espagne) dans le dé-
sert des Bardenas.
Tennis : activité axée vers le sport

loisirs, ouverte à tous dans une
ambiance conviviale,
La coopération avec le club du
LVST est toujours plus active
alors que les compétiteurs de
l'ASPTT intégrent les équipes du
club du village.
Ski : Stage de ski enfants 9-16
ans du 27 février au 4 mars 2011
ouvert à tous, encadré par 6 mo-
niteurs fédéraux lieu non défini
à ce jour.
Week-end adultes en Andorre.
Toutes les infos seront en ligne
sur le site de l'ASPTT et sur le
blog du Vernet. 
Randonnée : En juin, une se-
maine dans la Sierra de Cadi en
Catalogne.
En juillet, une traversée des
arêtes du Vignemale.
En juillet, 5 jours de randonnée
à travers le Parc National des Py-
rénées.

En septembre, 13 jours de tra-
versée Nord-Sud de l'île de la
Réunion.
Et bien sûr les week-ends de ran-
donnée en automne pour prépa-
rer la saison de raquettes et de
ski de fond 2010-2011.

Contact : 
Frédéric THIOLLIER 
0561085898 
ou 0607652439
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ASSOCIATION RIRREESS 

Ressources, Initiatives,
Relaxations, Rires, 
Esthétique, Echanges,
Solidarité, Sports
Un petit rappel des buts et des
objectifs de notre association:
Il s’agit
- de promouvoir l’amélioration
du bien-être, de la santé, et du
développement personnel,
- de favoriser les relations hu-
maines, 
- de transmettre des techniques
appropriées au travers d’ateliers,
- d’échanges,
- d’entretiens individuels et col-
lectifs pour les personnes de tous
âges, ayant un intérêt particulier
pour leur santé globale (équilibre
physique, psychologique et exis-
tentiel, etc.).
Toutes les actions de l’association
ont pour centre d’intérêt l’être.
L’association a pour objectif :
- de participer à l’éducation à la
santé, par la mise en place d’une
stratégie de sensibilisation, et
d’ateliers dans le cadre de la
santé publique.
- de favoriser la diffusion de tech-
niques de santé globale par la
mise en place:
- de séances pédagogiques et
éducatives et sportives
- de séances de partage et d’ac-
compagnement en général et en
particulier, pour tous les publics.
L’association propose de mettre
en œuvre avec l’aide d’anima-
trices professionnelles, des activi-
tés de groupes ou des activités
individuelles susceptibles de fa-
voriser le développement global
de la personne de façon durable

dans un esprit de solidarité et
d’entraide.
Les ateliers de développement
par : le rire, la transmission du
toucher, la gestion du stress, l’es-
thétique, l’assouplissement et
l’équilibre, le renforcement mus-
culaire, la relaxation visualisation
positive, permettent un dévelop-
pement personnel et social har-
monieux, respectueux de l’être et
de son environnement.
C’est la mise en œuvre des ac-
tions de prévention, d’éducation
et d’accompagnement à la santé
qui favorisent, l’échange, la
confiance en soi et en l’autre, et
la création du lien entre les per-
sonnes.
Le maintien et l’amélioration du
bien-être et de la condition phy-
sique par la découverte de nou-
velles techniques d’hygiène de vie
et de santé vont aussi dans le
sens de ce développement.
A l’heure actuelle, Corinne notre
animatrice diplômée en Éduca-
tion Physique de Gymnastique
Volontaire (EPGV) propose tous
les lundis, sauf pendant les va-
cances scolaires, de 14h à 15h30
une séance de Gymnastique se-
nior équilibre, très appréciée de
tous, à la salle des fêtes. En fai-
sant l’expérience très ludique des
exercices qu’elle nous propose,
nous pouvons rapidement nous
rendre compte du besoin que
nous avons de stimuler notre
fonction d’équilibration.
La reprise des séances de Gym
équilibre se feront le 20 septem-
bre 2010. 
Tél. : 0673300666

Depuis toujours nous savons que
le Rire est favorable pour notre
santé, et Elisabeth Infirmière, et
Conseil en Santé nous fait bénéfi-
cier de ses bienfaits depuis de
nombreuses années. Nous avons
des demandes pour la reprise des
séances de Rire et Relaxation vi-
sualisation positive animées par
Elisabeth sur Le Vernet, si le
groupe est suffisant, nous envisa-
gerons cette nouvelle mise en
place pour la rentrée.
Tél. : 0619852733
Nous réfléchissons également à
des propositions sur de nouvelles
activités, tel que la mise en place
d’un atelier de socio esthétique,
par rapport à la détente et à
l’image de soi. En effet nous
avons la chance d’avoir Ghislaine,
notre troisième animatrice, qui
avec son diplôme de Socio Esthé-
ticienne, œuvre dans ce domaine
depuis quelque temps déjà.
Tél. : 0671549370
En début d’année les membres
de l’association ont profité d’un
lundi après midi pour partager la
galette des rois dans une sympa-
thique ambiance d’échange et de
partage.
L’équipe de l’association RIRREESS
remercie M. Le Maire et son
équipe pour la mise à disposition
des salles qui permet le dévelop-
pement des objectifs énoncés.
Dans l’attente de vous retrouver
nombreux à la rentrée nous sou-
haitons à tous de belles vacances.

La Présidente

q



Un an déjà que le football ne fait
plus qu’un, l’Ariège n’est plus un
obstacle. Pour ceux de la com-
mune qui ne connaissent pas le
FCVV: c’est plus de 300 licenciés
de 6 ans à... fille ou garçon qui
ont la même passion, le ballon
rond. C’est une école de football
au label FFF. C’est une équipe de
bénévoles impliqués dans son
club mais aussi dans la vie des
communes, elle organise durant
la saison, loto, vide grenier, tour-
noi de football pour l’école de
football, tournoi de quartier
pour la fête locale. Pour la pre-
mière fois le club, en association
avec le comité de Jumelage Ver-
nerque-Rivoli, a amené une ving-
taine d’enfants en Italie pour
jouer au football avec leurs ho-
mologues italiens mais surtout
pour visiter cette belle région Ve-
nise Vérone, le lac de Garde et

Rivoli. Ils se souviendront long-
temps d’avoir chanté la Marseil-
laise sur un terrain de foot, la
défaite sera vite oubliée.
Venerque a reçu le 25 juin l’as-
semblée Générale du district
Haute-Garonne Midi Toulousain
de Football.
Parler du club, de ses ambitions
sportives c’est très difficile, il
vaut mieux venir le partager avec

nous autour du terrain le week-
end ou en devenant membre du
FFCV comme dirigeant ou
joueur. 
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FOOTBALL CLUB VENERQUE LEVERNETq

Contactez Mme ARNAUD 
au 0618683691 ou 
M. LEROY au 0607115263

Les U12-U13 du FCVV  et
 leurs homologues italiens 

L’association regroupe une qua-
rantaine d’adhérentes de tout
âge. Les cours sont encadrés par
une professionnelle qui varie ré-
gulièrement les séances avec du
matériel adapté (haltères, diffé-
rents supports musicaux...). Ceci
nous permet de rester enthou-
siastes et motivées tout au long

de l’année. L’ambiance est convi-
viale, sereine. Chacune évolue à
son rythme, sans complexe, tout
en améliorant son tonus muscu-
laire.
La saison commence au mois de
septembre pour se terminer au
mois de juin. Les séances ont lieu
4 fois par semaine, lundi matin

9h30 - 10h30 et mardi soir
18h45 - 19h45 à l’Oratoire et
jeudi matin 9h30 - 10h30 et soir
19h - 20h au gymnase du Vernet.
Deux bonus :
- un repas de bienvenue afin de
faire connaissance,
- un repas de troisième mi-temps
pour clôturer la saison.
Alors à vos baskets et venez nous
rejoindre!!!
Cotisation annuelle : 75 €

GYMNASTIQUE FEMININE LE VERNETq

Contact : Mme BORTOLINI, 
présidente Tél. : 0562234557 
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LVST : LE VERNET SPORT TENNIS

Le LVST, grâce à la motivation de
Mathieu, Simon et de nombreux
parents, a mis en place des cours
adaptés aux jeunes du club dési-
reux de faire de la compétition.
Ce pôle tennis compétition a
pour but de préparer physique-
ment et tactiquement ces jeunes
volontaires qui s’inscrivent à divers
tournois officiels de la FFT. L’ensei-
gnement proposé s’articule au-
tour des notions fondamentales
de respect, rigueur et discipline.
Les élèves du GAC (Groupe
Avenir Club) ont moins de 10
ans et bénéficient de 1h30 de
cours par semaine. Ceux du Cen-
tre d’entraînement ont plus de
10 ans, 2h de cours/hebdo et 10
rassemblements annuels.

Ces bases sont un réel atout pour
cadrer les vertus de la compétition

pour les enfants et faire le lien
entre plaisir de jouer et de gagner.

q

Les stages de tennis et les tournées
Les Stages : Nos GP (gentils professeurs) assistés de nos GE (gentils éducateurs) organisent
pour chaque vacance scolaire des stages de 4 à 5 jours pour nos jeunes. Au planning:
- le matin : tennis
- à midi : repas préparé par nos GP
- l’après-midi : sports collectifs et activités variées (rando VTT, foot, Paint-ball...) et sorties ludiques vers
centres de loisirs, aires de baignades...
Les tournées : Nos 2 GE accompagnent les enfants en circuit de tournois officiels pour les aider, analy-
ser leur comportement, suivre leur évolution, juger leurs aptitudes à appliquer les consignes d’entraî-
nement, améliorer leur mental... En règle générale, ces tournées concernent les jeunes du GAC et du
Centre d’entraînement.
Chaque tournée par élève, com-
prend l’accès de 1 à 5 tournois. 
Le coût par enfant prend en
compte, en plus des frais d’ins-
cription à chaque tournoi, l’ac-
compagnement, l’échauffement,
le coaching, les entraînements
spécifiques et les rassemble-
ments entre compétiteurs.

«Nos jeunes du centre d’
entraînement (équipe Schtroumpf,

avec leurs chaussures ble
ues!) 

De gauche à droite : Rom
ain, Antoine, Pierre, Guil

laume, Axel,

Florent et leur prof Simon».
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LE VERNET SPORTS BOULES (LYONNAISE)q

En 2009, le VSB compte 65
membres répartis en différentes
catégories : nationale, 3e et 4e di-
visions. Les jeunes (mois de 11,
13, 15 et 18 ans) sont vice-cham-
pions de France.
Il existe également un groupe de
membres bienfaiteurs et une
section « loisirs» ouverte à tous.
Les résultats sportifs sont satis-
faisants :
En catégorie sportif nationale 4,
le VSB est champion de Région
Midi-Pyrénées et accède au ni-

veau supérieur national 3. Re-
présentant la région au Cham-
pionnat de France, le VSB
échoue, hélas, de peu en demi-
finale.
En Nationale, les joueurs termi-
nent 38e au Championnat de
France en quadrette et en dou-
blette ; ils sont qualifiés pour le
Championnat de France à La
Plagne en Haute-Savoie.
En 3e et 4e division, le VSB rem-
porte le Tournoi de Pâques de la
ville de Toulouse où nos féminines

terminent vice-championnes. 
Au critérium de Castanet, le VSB,
en double mixte, remporte la vic-
toire.
N’oublions pas nos sympa-
thiques vétérans qui eux passent
d’excellentes journées grâce à la
lyonnaise.

Association fondée en 1932
Contact : Christophe BELLIO
0632953967

TAÏCHI CHUAN/QI-GONGq

Une nouvelle saison vient de se
terminer. Les pratiquants de Taï-
chi Chuan se sont retrouvés tous
les mardis et jeudis au Dojo du
Vernet. Autour de Jacky FERRÉ,
qui enseigne cette discipline de-
puis de nombreuses années au
Vernet, ils aiment se retrouver,
apprendre de nouvelles tech-
niques, et surtout pratiquer, car la
pratique assidue du Taïchi permet
une amélioration de la santé, et
c’est avant tout ce qui motive la
plupart des pratiquants.
La concentration et la mémoire

vont être sollicitées pour mémori-
ser l’enchaînement de tech-
niques, les articulations et les
muscles eux vont être mis en
œuvre lors des mouvements lents
qui seront réalisés.
Les plus anciens vont avoir droit
à utiliser divers «ustensiles» tel
que l’éventail ou la lance intro-
duisant un aspect ludique dans
la pratique.
Si vous aussi envisagez de pren-
dre de bonnes résolutions pour
la rentrée, si vous décidez de
prendre votre santé en main,

vous pouvez rejoindre ce groupe
dès septembre et découvrir ainsi
les vertus de cette discipline chi-
noise mondialement reconnue.

Tél. : 0633667777
http://pagesperso-orange.fr/kcv
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ART ET YOGAq

Hatha - yoga
Astanga Yoga (technique du
sud de l'Inde).
Méthode ancestrale d'épanouis-
sement de l'individu, dont la tra-
dition a été conservée en Inde, et
a fait ses preuves pendant des
millénaires.
Les mouvements dynamiques et
les postures statiques ont un effet
sur tout le système glandulaire et
nerveux - favorisent la souplesse -
combattent et préviennent les
rhumatismes par l'irrigation san-
guine des articulations. Elles ont
une action sur l'équilibre général.
La pratique du Yoga se fait au
rythme de la respiration. Vous
apprenez à écouter votre corps,
à le visiter et à l'utiliser dans les
meilleures conditions, afin d'en
éprouver un bien-être et à dé-
couvrir en lui un ami que l'on res-
pecte. Une fois détendu, ce corps
ami laisse l'Energie vitale circuler
librement et permet alors une
ineffable sensation de bien-être.

Qi-Gong
Gymnastique Energétique
Chinoise
L'Energie vitale ou «QI», est la
force primordiale de la vie.
C'est la science de la circulation
de l'énergie à l'intérieur du corps.
Le Qi-Gong consiste à accomplir
des mouvements déterminés
dans le corps relâché, l'esprit dé-
tendu et entièrement concentré
sur la respiration, de manière à
ce que la circulation du Qi (Ener-
gie Vitale) s'accélère et que les
voies de transport énergétiques
(appelées méridiens en acupunc-

ture) soient drainées. Le Qi-Gong
est en effet le moteur de la vie,
d'où l'importance de le maintenir
abondant et puissant. Cette
gymnastique est appelée éner-
gétique car elle utilise les méri-
diens comme réseaux de
concentration et de circulation
de l'énergie. Cette gymnastique
est fondée sur les mêmes bases
que l'acupuncture.

Les stages
- Yoga des yeux : série d'exer-
cices de mobilités qui représen-
tent une revitalisation du nerf
optique.
- Torsions ” crocodiles” série de
mouvements qui aident à obte-
nir et conserver une attitude cor-
recte en tonifiant les muscles qui
soutiennent votre colonne verté-
brale, et accélère l'élimination
des déchets et des toxines.
- Yoga Nidra : le sommeil sans
sommeil ou le repos vigilant. Dé-
tente et relaxation très profonde
par les images et les différentes
sensations qui peuvent être per-
çues.
- Trépidations japonaises : sorte
de petits mouvements vibratoires
ayant pour but la liquidation des

tensions du corps jusqu'en pro-
fondeur.
La vibration procure une détente
profonde au niveau des organes,
permettant une meilleure circula-
tion des énergies. Les organes
étant despasmés, les cellules se
nourrissent mieux et évacuent
plus complément leurs déchets.
Les émonctoires, comme les reins,
le foie, la peau et les poumons
fonctionnent plus complètement.
Il y a donc désintoxication du corps
par une relaxation très profonde.
À la fin des trépidations le sujet at-
teint un état de relaxation pro-
fonde et l’énergie circule librement
dans le corps.
- Relaxations : dynamiques et
statiques - par la voix, le mou-
vement, les rythmes, ayant pour
but d'amener l'individu à une
meilleure sensation de lui-même
et de lui permettre de s'adapter
aux rythmes de la vie moderne
stressante.

Mercredi de 18h à 19h et de
19h15 à 20h15. 
Salle des fêtes
Contact : Mlle Renée MILLE
0561505372.
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KARATÉ CLUB LE VERNET
q

Responsable du Karaté Club Le
Vernet depuis plus de 20 ans,
Michel MASSARIN a bien voulu
répondre nos questions.
Depuis plus de 20 ans, le Ka-
raté Club Le Vernet fait le plein
de pratiquants, quel est le se-
cret de cette longévité?

Si effectivement depuis plusieurs
années le club, avec environ 200
membres, fait partie du trio de
tête de la ligue Midi-Pyrénées,
cela n’a pas toujours été le cas.
Cela s’est construit petit à petit.
C’est une histoire de longue date.

Oui, mais le secret...
Le secret, ou plutôt les secrets
c’est d’abord la recherche de
convivialité. Si les entraînements
sont pris au sérieux, il n’en de-
meure pas moins que c’est une
pratique sans prise de tête. La
plupart des licenciés sont là pour 
leur loisir, et on respecte ce
choix. Pour ceux qui souhaitent
une pratique plus « compéti-
tive», nos professeurs proposent
aussi des cours spécifiques. En-
suite, l’encadrement du club par-
ticipe également à ce succès. Et
puis bien sûr, la présence de la

secrétaire, Isabelle, est égale-
ment un vecteur important de
cette convivialité.

Les professeurs, qui sont-ils?
Xavier GÉRAUD, professeur di-
plômé d’État 1er degré, qui vient
d’obtenir son 4e Dan, a une
grande expérience du Haut ni-
veau puisqu’il a été plusieurs fois
champion de France technique
et vice champion d’Europe. Il di-
rige les cours enfants et adultes
et les cours de Body Karaté. En-
suite il y a Sylvan MASSARIN,
professeur diplômé d’État 1er

degré, 4e Dan, arbitre national.
Sylvan est membre du club de-
puis sa création. Il avait à
l’époque 6 ans. Il dirige les cours
enfants. Et enfin moi-même, Pro-
fesseur diplômé d’État 2e degré,
5e Dan. J’assure les cours depuis
la création du club. Aujourd’hui,
je m’occupe des adultes. Je pré-
cise également que des élèves
membres du club assistent nos
professeurs : Serge FAURE et
Alain PUJOL, Instructeur fédéral,
Sylvie PUJOL, animateur fédéral
et Coralie BRUSSOLO, assistant
fédéral.

Vous avez parlé de Body Ka-
raté, c’est quoi?
Le body karaté est une discipline
récente au sein de la fédération.
C’est une pratique de fitness qui
plaît beaucoup aux féminines.
Beaucoup de mamans ont fran-
chi le cap et participent aux en-
traînements de Body le mercredi.
La musique, le rythme intense en
fait une discipline qui plaît beau-
coup.

Comment vous êtes organisés?
Nous proposons 2 cours enfants
par semaine. Les enfants sont ré-
partis en 3 groupes suivant leur
âge. Les compétiteurs ont droit
à des cours spécifiques en fonc-
tion du calendrier. Pour les
adultes, il y a 3 cours par se-
maine, avec un cours réservé aux
élèves gradés. Pour le Body, tout
le monde pratique ensemble.

Bref, c’est une belle organisa-
tion.
Oui, et il en faut pour gérer 200
licenciés.

Un dernier mot?
Oui, nous limitons le nombre
d’enfants dans chaque cours,
aussi, si vous souhaitez amener
votre enfant à la rentrée, je ne
saurais que vous recommander
de procéder à une pré-inscription
pour réserver la place.
Bonnes vacances.

Info : 0677663333
http://pagesperso-orange.fr/kcv
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L'ATELIER NOIR BLANC COULEUR : 
L'EXPRESSION PICTURALE SOUS TOUTES SES FORMES

L'année scolaire 2009-2010 est la
quatrième saison de l'Atelier
N.B.C. du Vernet. Des fidèles sui-
vent, depuis les débuts de l'asso-
ciation, les cours donnés par
Frédérique Saillant, profession-
nelle de l'enseignement et des
Arts plastiques. Les nouveaux sont
adoptés et vite mis à l'aise par
l'ambiance conviviale du groupe.
Les séances sont élaborées en
fonction d'objectifs éducatifs afin
que chacun se familiarise avec le
langage pictural : des exercices
progressifs de découvertes du
matériau et du thème donné, des
appuis sur des documents distri-
bués et expliqués avec parfois un
peu d'histoire de l'art pour un
aboutissement sur un projet per-
sonnel en adéquation avec le
sujet traité. 
Quel que soit le niveau de l'élève,
chacun y trouve sa place et son
rythme est respecté. Les résultats
sont toujours étonnants et ap-
portent à tous des satisfactions
inattendues.
Depuis 2009 nous concluons les

cours par une sortie dessin
pique-nique en extérieur, dans
un lieu aux attraits propices au
dessin.
Pour faire connaître les travaux
des élèves de l'Atelier N.B.C., nous
organisons, chaque fin d'année,
une exposition. Le samedi 19 juin
à la salle de l'Oratoire, une journée
«Porte ouverte» a eu lieu durant
laquelle les visiteurs ont pu s'es-
sayer aux divers matériaux propo-
sés tout en admirant les travaux
de l'année des élèves de l'Atelier.
L'Atelier Noir Blanc Couleur sera
présent au forum des associa-
tions la prochaine rentrée sco-
laire, pour répondre à toutes vos
questions.

Les cours ont lieu le jeudi soir de
19h30 à 21h30, salle à l'étage de
l'Oratoire du Vernet, entrée côté
voie ferrée.

q

FNACA LE VERNET VENERQUE

La présentation des vœux pour
la nouvelle année a eu lieu le sa-
medi 9 janvier 2010 à Venerque
avec le froid et la neige en pré-
sence des courageux de nos mu-
nicipalités et des responsables
des écoles de musique de nos
deux villages.
La cérémonie du 19 Mars s’est
déroulée le dimanche 21 mars
2010 à Venerque et au Vernet.

Nous remercions les municipali-
tés, les écoles de musique de nos
deux villages et toutes les per-
sonnes qui sont venues assister à
nos cérémonies.
Notre section a participé aux céré-
monies du 19 Mars à: Toulouse,
Muret, Grépiac et Puydaniel.
Nous avons participé aux céré-
monies du 8 Mai dans nos deux
villages. La chorale Vocal’hyse a

interprété La Marseillaise et Le
Chant des Partisans.

Le bureau

q

Contact par courriel : 
atelier.nbc31@gmail.com
Tél. : 0685730095
Pour en savoir plus sur le
professeur : 
www.trait-saillant.com



Créé en 2001 par Michel TEXIER,
le Comité de Coordination des
Retraités de la Camif qui
compte une douzaine d'adhé-
rents a pour but de voir les an-
ciens se réunir pour partager des
moments agréables, de partici-
per à la vie sociale.
L'organisation de lotos, vides
greniers, nous a permis d'appor-
ter notre contribution à des ac-
tions sociales, parmi lesquelles,
une contribution de 2310 euros
en participation avec la com-
mune de Labarthe-sur-Lèze, suite
au tsunami en Asie, pour la re-
construction d'une école à Am-
mankoilpet.
L'achat de 2 défibrillateurs, pour
la protection civile de Venerque
et la commune du Vernet.

Nous avons participé aux Restos
du Cœur, Emmaüs, à la re-
cherche pour la mucoviscidose,
le Sidaction, la lutte contre le
Cancer, l'achat de mobilier pour
un foyer de jeunes mères S.D.F.
Je tiens, au nom de tous les
adhérents et moi-même, à re-

mercier Monsieur Le Maire du
Vernet, qui nous a permis de réa-
liser les manifestations et le vide
greniers.
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COMITÉ DE COORDINATION DES RETRAITÉS DE LA CAMIF q

Contact : Michel TEXIER
Tél. : 0618821701

En juin, pour le Centre d’Ensei-
gnement Musical et Instrumental
Le Vernet, c’est le temps de la
fête et des examens musicaux; ils
ont eu lieu le 19 juin.
La semaine musicale a débuté
cette année par la Flânerie Musi-
cale du 21 juin, puis chaque soir a
offert son concert.
Mardi 22, avec l’audition de
Piano et l’Harmonissimo.
Mercredi 23, le Sax Quartet et le
Quatuor de Saxo.
Le jeudi 24, les accordéons man-
dolines et enfin le vendredi 25, le
concert Harmonie a clôturé l’an-
née 2009/2010.
Mais, par petits groupes, les mu-
siciens se retrouveront souvent
durant l’été pour égrener

quelques notes à l’occasion des
fêtes locales sur les places pu-
bliques, dans les églises de nos
coteaux ou à travers les étals du
marché vernétois, le dimanche
matin.
C’est toujours joie et fête au
CEMIV... Il fait bon y vivre...
Le stage traditionnel du mois
d’août se déroulera les 23, 24,
25, 26 et 27 de 9h à 17h et se
clôturera par un concert le 27 à
16h sous les beaux ombrages du
Ramier.
Il faudra alors déjà penser à la
rentrée. Les inscriptions se tien-
dront du lundi 6 au vendredi 10
septembre de 17h à 19h.
Vive la musique!

C.E.M.I.V.q
L’année 2010 a vu au sein du
CEMIV la naissance d’un groupe
vocal : «Les Chantaphones».
Cet ensemble qui se veut une
école de chant, avec un profes-
seur Mme Nathalie VIUDEZ et un
directeur artistique Mme BOCO-
GNANI, se compose actuellement
de 17membres dont 2musiciens
qui accompagnent les élèves. En
activité expérimentale depuis
quelques mois, les élèves font de
gros progrès.
Les critères de recrutement sont
très stricts :
– Ne pas savoir chanter,
– Ne pas se prendre au sérieux,
– Aimer rire et chanter.
Les cours répétitions ont lieu le
lundi de 14h30 à 16h (mairie,
porte gauche).



Le Club des Aînés Ruraux com-
prend 23 adhérents au Vernet
(14 femmes et 9 hommes), ac-
compagnés par 19 adhérents de
Venerque (16 femmes +
3hommes) ainsi que de Grépiac
(2femmes + 1 homme).
Notre activité se résume à une
réunion chaque jeudi, alternati-

vement au Vernet ou à Ve-
nerque, dans la salle attribuée :
jeux de cartes, loto, etc.
En ce qui concerne les déplace-
ments, leurs frais trop élevés
sont un frein pour les adhérents,
et de ce fait seuls quelques repas
dans les restaurants des environs
sont possibles.

Nous serions heureux de vous
compter parmi nous. À bientôt.
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MOTO CLUB

En 2010 l’effectif du Moto Club
a augmenté, à savoir 14 couples
et 17 solo, soit un total de 45
membres, ce qui correspond à la
capacité maximum d’accueil de
la salle du Ramier où se dérou-
lent les réunions suivies d’un
repas tous les 1ers vendredis de
chaque mois. Les 3es vendredis,
la salle est également occupée
pour une rencontre récréative et
activités diverses.
Un calendrier d’activités, randon-
nées ou autres sujets est établi
sur propositions ou idées des

membres. Avec l’accord des par-
ticipants, le Président M. GALINIE
a proposé pour 2010 le panel des
randonnées et activités suivantes:
- Début mai «Printemps des mo-
tards» circuit de Candie. Exposi-
tion et évolution sur la piste.
- Mi-mai, randonnée au Mas d’Azil
avec arrêt et visite chez l’agent
Triumph J.-M. MILHORAT à Saba-
rat.
- Week-end de Pentecôte, jume-
lage avec la concentration
Triumph  «Rocket» et randonnée
autour de Sabarat.
- Fin mai, coupes «Moto de lé-
gende», circuit de Dijon Prenois.
- 20 juin, exposition à Venerque

à l’occasion du week-end com-
mercial.
- Mi-juin, randonnée à Millau
pour admirer le viaduc.
- Mi-juillet, randonnée à Gruis-
san.
- Prévision en août, randonnée en
Quercy, route des châteaux: Bru-
niquel, Penne, Saint-Cirq-Lapopie.
- Mi-septembre, fête de la moto.
- Octobre, exercice acrobatique à
Tepacap Rieumes.
Le Moto Club accueille les moto-
cyclistes sans distinction de cylin-
drée utilisée, mais avec l’intention
de rouler.
L’ambiance est de la partie.

Le Président

q

Contact :
M. André SAUREL, Président
159 avenue des Pyrénées
31810 Le Vernet
Tél. : 0561083865

CLUB DES AÎNÉS RURAUXq
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LES 4’AILES
q

Avis de naissance de l’associa-
tion Les 4’ailes...
Vous nous connaissez déjà un
peu par nos ciné-goûters pour
les enfants, la balade remplie de
surprises (avec la collaboration
de l’association du Patrimoine de

Venerque) et la soirée «contes
en pyjama».
Les 4’ailes, pour quoi faire? Pour
créer un lien social à travers l’or-
ganisation, l’animation, la créa-
tion d’événements culturels et
ludiques à Venerque et Le Vernet.

Les 4’ailes, c’est qui? Cathy CO-
QUEREL, Estelle POCHAT, Jeanne
FAILEVIC, Marina COLIN et San-
drine SPÉRANDIO.
Pour connaître nos prochaines
actions, écrivez-nous à :
les4ailes@gmail.com

Etat civil année 2009q

DEVAUX Méline, Jeanne 30 mai
DOUDIES Amaury 2 mai
FABRE Lucas, Grégory, René 12 octobre
KELIF Eléana, Sarah 6 octobre
PAVEAU Maxime, Olivier, Théo 5 mai
SARDET Eva, Lucie, Monique 23 janvier

RIVALS Jean-Pierre, Julien et
BUCHE Brigitte, Elise 4 juillet
MILHAVET Julien, Jean et
BELLINI Carole 4 juillet
BAUDOUIN Arnaud, Jean-Claude et
ZAHRA Aurélie, Pierrette, Laurence 11 juillet
DI PIAZZA Joseph et
POLASTRON Françoise, Arlette 3 octobre
GOUPIE Paul, Fabien, Jean-Claude et
GUENATRI Faïza 23 octobre

BÉNAZECH Camille, Georges 3 décembre 
CHAUPART Claudine, Edmonde épouse COUSTEIX 19 décembre 
COULAREAU Yvette épouse BAROUSSE 30 septembre 
COULINET Louis, Adrien, Charles 8 mai 
ESCOFFRE Jean-Marie, Joseph 20 janvier 
FOREST Marthe, Micheline, Madeleine veuve SARTORI 20 mai 
MIAS-VERIN Nathalie, Florence, Pascale 22 octobre
RÉDINI Nathalie épouse BOUISSOU 6 avril 
ROSSI Catherine Louise veuve VECCHIATO 10 juin 
ROQUES Guillaume 10 janvier 
SICRE Marie, Madeleine veuve GAUBERT 3 février 

Les Bébés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...Etat civil dont les intéressés,
parents ou enfants nous ont au-
torisés à en faire la publication.

Pour l’organisation de toutes
cérémonies à l’église, s’adres-
ser à Monsieur ou Madame
PRADAL, au 0561082260.



Aides ménagères du secteur 
«AMFPAD»:
Mme LEROY – 0534450633
Permanence le 2e mardi du mois à la Mairie
De 15h30 à 16h30

Association «ESPOIR» 
(Aide à la vie quotidienne)
Auterive, 2 place Pierre Curie
Téléphone : 0534280687

Association «BELLE VIE»
Toulouse, 8 rue Belle Paule 
Téléphone : 0562161993

Association «M.A.R.I.E.»  
Miremont, 3 rue François Carles 
Téléphone : 0534280653
Portable : 0616859659

Assistante sociale du secteur :
Mme TRUJILLO 
- Permanence d’accueil sur rendez-vous
le jeudi de 9h à 12h à la Mairie de Venerque
en téléphonant au 0561509910
- Permanence téléphonique le mardi matin
de 9h à 12h au 0561082933

Assistante sociale agricole du secteur :
Mme CHIBARIE 
- Permanence au C.F.P.A. - Auterive (RN20)
Les 2es, 3es et 4es vendredi matin du mois
De 9h30 à 11h00
Tél. : 0561507101

(pas de permanence en juillet et août 2006)
- Permanence à Muret, 28 route d’Eaunes
Les 1ers, 3es et 5es mardi matin du mois
Tél. : 0561561751
Pour contacter l’assistance sociale en dehors
des permanences, vous pouvez téléphoner :
- Au point d’accueil MSA à Carbonne :
0561870161
- Sur le portable professionnel : 
0670799911

Portage de repas à domicile :
(pour les personnes de + de 65 ans)
Tél. : 0561500157

Soins à domicile :
• L’Oustal
Place des Anciennes Écoles
Beaumont-sur-lèze
Tél. de 8h00 à 12h30 au 0561082578
• Services de soins infirmiers à domicile de la
maison de retraite «Marius Prudhom»
2 Place Pierre Curie - Auterive
Tél. de 8h00 à 18h00 au 0561500320

Union Nationale des Associations de Dé-
fense des Familles et de l’Individu spécia-
lisée dans le combat contre les sectes
(unadfi) :
www.unadfi.org - Tél. 0144923592

Aide aux victimes :
- Consultations pour coups et blessures
Hôpital de Rangueil - Tél. 0561322970
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SOCIALq

Pôle emploi (ANPE – ASSEDIC)
Rue de l’Hôtel Ville - 31120 Portet-sur-Garonne
39 49

Association jeune emploi :
1 place du Maréchal Leclerc - Auterive
Tél. : 0561508997 - www.aje.fr

Maison pour l’emploi :
Communauté de Communes de la Vallée 
de la Lèze - RN 20, ZI Robert Lavigne
31190 Auterive - Tél. : 0561509900

Centre régional information jeunesse :
Muret - Tél. : 0561562397

EMPLOIq
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LOISIRSq

Point info jeunes :
Association culturelle de Venerque
- Lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00
- Mercredi de 10h00 à 12h00
- Vendredi de 14h00 à 18h30
- Samedi de 10h00 à 12h00

Centre de loisirs :
Renseignements au service enfance jeunesse
au 0562235302.

Piscines :
- Auterive (été) : 0561506730
- Muret (été/hiver) : 0561569696
- Portet (été/hiver) : 0561721210

- Saverdun (été/hiver) : 0561603389

Cinéma:
- L’Oustal (Auterive) : 0561508343
- Le Mermoz (Muret) : 0561564067

Bibliothèques associatives :
Le Vernet - Complexe de l’Oratoire
Mme OUTURQUIN: 0561082198
Melle PRIETO: 0627402636
Lundi et mercredi de 14h30 - 18h00

Bibliobus :
3e mercredi du mois, de 16h30 à 17h45,
devant la Mairie.

QUELQUES ADRESSES ET HORAIRES UTILESq

Cabines téléphoniques :
- à côté de la Gare Venerque - Le Vernet
- en face du bureau de tabac

Poste annexe:
Place de la Bascule - Le Vernet
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h30 - 13h – Mardi : 8h30 - 12h
Mercredi : 8h30 - 13h – Jeudi : 8h30 - 13h
Vendredi: 8h30 - 13h – Samedi: 8h30 - 12h

École élémentaire mixte :
Rue des Écoles - Le Vernet
Directrice : Mme BALMIGERE Sandrine
Tel. : 0561082580

École maternelle mixte :
105 avenue de la Mairie - Le Vernet
Directeur M. HERNANDEZ Laurent
Tél. : 0561082155

Crèche «Les p’titous du Vernet» :
Avenue de Lagardelle - Le Vernet
Tél. : 0561089934

Salle des fêtes :
Pour la location, s’adresser à la Mairie.

Syndicat mixte de la Mouillonne (SMIVOM):
Pont de Clêche, RN20 – 31190 Miremont
Té. : 0561506817
Enlèvement des ordures ménagères :
les lundis et jeudis à partir de 5h
Tri sélectif (container jaune) : lundis

Déchetteries :
• Auterive
Tél. : 0561500713
Horaires d’ouverture au public 
- Du 1er avril au 30 septembre :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Du lundi au samedi :
- Du 1er octobre au 31 mars :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermée les dimanches et jours fériés.
• Grépiac et Miremont
- Du 1er avril au 30 septembre :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
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QUELQUES ADRESSES ET HORAIRES UTILESq

Du mardi au samedi :
- Du 1er octobre au 31 mars :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Par alternance, les semaines paires : mardi,
jeudi, samedi Grépiac et mercredi, vendredi
Miremont, et inversement les semaines im-
paires.

Trésorerie :
Route d’Espagne - Auterive
Tél. : 0561506140

Centre des impôts : 
Avenue Jacques Douzans - Muret
Tél. : 0562231200

SNCF:
• Gare de Venerque/Le Vernet 
(Billetterie automatique)
Tél. : 0561085028
• Gare d’Auterive (Renseignements billets)
Tél. : 0561506192

Autobus:
• KEOLIS - Tél. : 0561694201
• SALT - Tél. : 0561581702
• CAP LAVELANET - Tél. : 0561015400

Syndicat des eaux Plaine-Ariège-Garonne
(SIVOM P.A.G.)
Avenue de Toulouse - Pins-Justaret
Tél. : 0562117360

Syndicat intercommunal d’assainissement
Lèze-Ariège (S.I.A.L.A.)
880 chemin d’Embourrel
31870 Labarthe-sur-Lèze
Tél. : 0561088234
Dépannage 24h/24 pour tous problèmes
techniques (SDEA) : 0561173030

Communauté de communes Lèze-Ariège-
Garonne
1115 avenue de Lagardelle - Le Vernet
Tél. : 0534482190 - Fax : 0534482199

ERDF/GRDF 
Dépannage 24h/24 

EDF : 0810131333
GDF : 0810131433

Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM)
3 Square Combattant d’Afrique du Nord
31606 Muret Cedex
Tél.: 36 46 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
Service social : lundi, mardi, jeudi de 13h à
17h - Rendez-vous au 0561562726

Caisse Régionale d’assurance-maladie
(CRAM RETRAITE)
Permanence du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h à la CPAM 
3 Square des Combattants AFN
31606 Muret cedex - Tél. : 0562148879

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
18 rue Joseph Gasc - 31600 Muret 
(derrière le Pôle Social, avenue de l’Europe)
Permanence : du lundi au vendredi de 8h30
à 17h - Tél. : 0567774400

Mutualité sociale agricole (MSA)
Permanence les 1ers et 3es jeudis du mois de
9h à 12h dans les locaux de la CPAM
3 Square des Combattants AFN
31606 Muret cedex - Tél. : 0562275150

Centre d’information et de coordination
de l’action sociale (CICAS - RETRAITE)
Permanence tous les mercredis et vendredis
à la CPAM de Muret (prendre auparavant
rendez-vous au 0820 200 246  tous les jours
de 14h à 17h)

SIVU (Amélioration de l’habitat)
Maison de l’Habitat
14 rue Camille Pelletan - 31190 Auterive
Permanences :
• Auterive : tous les jeudis de 14h à 16h
Tél. : 0561500593
• Venerque : 1er jeudi du mois de 10h à 12h
Tél. : 0562115959
• Cintegabelle : 2e et 4e jeudi du mois de
10h à 12h - Tél. : 0561089097



39

Infos pratiques

Vous reconnaissez-vous ?q

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES CITOYENS FRANÇAIS
Pour que votre inscription soit effective au 1er mars de l’année prochaine, vous devez remplir un formu-
laire de demande d’inscription avec les pièces justificatives à fournir avant le 31 décembre de cette année.
Il est donc fortement conseillé d’envoyer votre demande avant le 15 décembre.
Afin que votre demande soit prise en compte, vous devez faire parvenir :
• Le formulaire d’inscription dûment renseigné (à retirer en mairie)
• Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité
• Un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe,...). Veillez à ce que les fac-
tures soient établies à vos nom et prénom et qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois.
Cas particuliers :
- Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers sont invitées à prendre contact avec la mairie
pour connaître les justificatifs à fournir.



q

FÊTE LOCALE
23, 24, 25 et 26 juillet

Vendredi 23
19h00 Repas Entrecôte – Frites
22h00 Bal avec le groupe rock MOTEL

Samedi 24
14h30 Concours de pétanque ouvert à tous
22h30 EVE ANGELI en concert suivi de l’orchestre 
variété SAHARA

Dimanche 25
10h30 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h00 Messe en plein air sur l’esplanade de la fête
12h00 Apéritif concert avec le CEMIV 
18h30 Apéritif Concert avec 
LA COMPAGNIE FRANÇAISE DU SOLEIL
19h30 Paella Géante réalisée par le Comité des Fêtes
22h00 Bal avec le grand orchestre 
attractif LA COMPAGNIE FRANÇAISE 
DU SOLEIL

Lundi 26
14h00 Concours de pétanque officiel, 
réservé aux licenciés
15h30 Jeux pour les enfants animés 
par le Comité des Fêtes
18h30 Apéritif Concert avec 
JEAN-PIERRE LAURENS
22h00 Bal avec l’orchestre variété musette 
JEAN-PIERRE LAURENS
22h30 Grand feu d’artifice Pyro-symphonique  
00h00 Cotillons

Animations au Vernet


