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Édito du Maire

Permettez-moi de commencer mon propos
en vous informant que pour l’année 2011,
le bilan relatif au confort de vie propre à
notre commune s’avère positif.
Il est de ma responsabilité et de celle du
Conseil municipal d’être à votre écoute afin de
toujours mieux répondre à vos attentes, à vos
besoins. Une tâche à laquelle nous attachons
une importance toute particulière puisqu’il
s’agit de défendre au plus près vos intérêts.
Cela passe, bien sûr, par la bonne gestion
des services mais aussi par la réalisation de
projets structurants indispensables à l’amé-
lioration du cadre de vie du Vernet.
Pour cette année 2011, beaucoup de projets
ont été budgétisés lors de la réunion du
Conseil municipal du 28 avril 2011. 
Outre la continuité des réfections de voiries
communales ainsi que de l’éclairage pu-
blic..., j’ai voulu, cette année, porter notre
action sur la jeunesse par la réalisation, au
Complexe du Ramier, d’un terrain multi-
sports, d’une piste de skate, d’une pyramide
de cordes à grimper permettant ainsi à nos
jeunes, aux associations, aux élèves des
groupes scolaires de bénéficier d’équipe-
ments de haute qualité. 
Bien sûr, d’autres travaux importants seront
entrepris. Vous pourrez en prendre lecture
dans la rubrique « urbanisme/travaux » de
ce bulletin.

Sur le plan de l’urbanisme, les projets de
constructions avancent bien et d’autres se
terminent. N’hésitez pas à en prendre
connaissance en venant à la mairie.
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive
dans la dernière phase. Ce dernier est éga-
lement à votre disposition à la Mairie.
Je sais que votre impatience parfois, votre
soif de démocratie toujours, constituent
pour la municipalité et moi-même un en-
couragement perpétuel à nous améliorer.
Dans une perspective dynamique s’inscri-
vant en réponse aux attentes de nos admi-
nistrés et afin de préserver les grands
équilibres financiers, j’ai choisi d’appliquer
une gestion rigoureuse imposant la maitrise
des dépenses et la recherche constante
d’économie de fonctionnement.
J’aimerais terminer en réaffirmant la ligne
de conduite de mon équipe municipale et
moi-même en matière de politique publique
locale pour les prochaines années, à savoir :
maintenir la qualité des services rendus à la
population, faire aboutir les projets de dé-
veloppement et d’aménagements de l’es-
pace en matière d’habitats, d’équipements
publics divers, de réalisations de structures
sportives et culturelles, tout en assumant
leur parfaite intégration environnementale
et en garantissant la protection des zones
naturelles.
En vous remerciant une fois de plus pour
votre confiance, je vous prie de croire,
Chères Vernétoises, Chers Vernétois, à l’as-
surance de mon parfait dévouement.
En vous souhaitant de bonnes vacances
d’été.

Le Maire, Serge DEMANGE
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Compte administratif 2010q

Les principaux 
investissements
réalisés en 2010:

• Achat de matériel informa-
tique pour le secrétariat de
la Mairie

• Achat d’un tracteur ton-
deuse pour les services
techniques

• Étude par un cabinet d’ar-
chitectes des travaux de ré-
novation du bâtiment de la
Mairie 

• Rénovation de l’installation
électrique de l’Église et des
Cloches 

Finances
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DEPENSES RECETTES

RÉALISATIONS DE

L’EXERCICE

Section de fonctionnement 1313091,04€ 1384855,62€

Section d’investissement 270109,97€ 194463,06€

REPORTS DES 

EXCÉDENTS 2009

Section de fonctionnement 277879,96€

Section d’investissement 52512,10€

RESTE À RÉALISER 

À REPORTER 

Section de fonctionnement

Section d’investissement 485098,00€ 530126,00€

RÉSULTATS 

CUMULÉS 2010

Section de fonctionnement 1313091,04€ 1662735,58€

Section d’investissement 807720,07€ 724589,06€

RESULTATS 2010 266513,53€

q

q

FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2010

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 regroupe-
ment (SMIVOM pour la voirie - SDEHG pour
l’éclairage public - SIVU Lèze Ariège pour
l’habitat - SITPA pour le transport des per-
sonnes âgées - SMIVAL pour l’entretien des
berges de la Lèze...) ;
• le virement à la section d’investissement
pour le financement de travaux.

Le Conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’exercice 2009
lors de sa séance du 15 avril 2010.

Les résultats en quelques chiffres :



q
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Finances

q

FONCTIONNEMENT

Budget primitif 2011

IMPÔTS 2011

IMPÔTS TAUX 2010 TAUX 2011 PRODUIT

Taxe d’habitation 012,46 012,71 272375 €

Foncier bâti 020,88 021,30 338031 €
Foncier non bâti 151,06 154,09 33900 €

Charges de personnel
648694 € (39,29%)

Autres charges de gestion courante
266154 € (16,13%)

Charges financières et exceptionnelles
6,935 € (3,69%)

Charges à caractère général 
580111 € (35,17%)

Virement à la section d’investissement
94,45 € (5,72%)

Autres produits et atténuation
de charges
25201 € (1,53%)

Produits des services
164400 € (9,97%)

Dotations et participations 
21655 € (31,61%)

Excèdent reporté
266513 € (16,15%)

Impôts et Taxes
672306 € (40,74%)

DÉPENSES

RECETTES

Le budget primitif de 2011 a été voté par le Conseil municipal le 28 avril 2011 pour
3516834€, soit 1650075€ en fonctionnement et 1866759€ en investissement.



Finances
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RECETTES
Les recettes destinées à financer
l’investissement proviennent :
- Du virement de la section de
fonctionnement pour 94450 €
- Des subventions pour 255357€ 
et des emprunts pour 276200€

- De la TLE, de la récupération de la TVA et

de l’excédent de fonctionnement pour

159132€
- Des opérations patrimoniales et de la

réintégration d’études pour 336620€
- De la vente de terrains pour 745000€

DÉPENSES

- Plantations
- Achat d’un terrain
- Acquisitions de matériels et d’un camion
pour les services techniques
- Achat de matériel informatique et de mo-
bilier de bibliothèque
- Travaux de mise aux normes pour la dé-
fense incendie

- Rénovation du chauffage à l’école élé-
mentaire
- Aménagement de jeux d’extérieur
- Aménagement de l’arrosage du stade du
Ramier
- Rénovation de la Mairie et de la Salle des
fêtes
- Hangar pour les véhicules municipaux

Les principaux investissements prévus en 2011 

Plantations 
17500 € (0,94%)

Remboursement d’emprunts 
231253 € (12,39%)

Acquisition de terrains 
100 000€ (5,36%)

Acquisitions de matériel 
et logiciels 
135390 € (7,25%)

Travaux de bâtiments 
896699 € (48,03%)

Travaux de voirie
39900 € (2,14%)

Participation emprunt SMIVOM 
317858 € (17,02%)

Solde reporté 
128159 € (6,87%)

q INVESTISSEMENT



Les travaux pour 2011q
Les Travaux de voirie pour 2011
Les travaux sur la voirie communale décidés
comme prioritaires sont ceux qui doivent sup-
primer les dangers potentiels que les usagers
pourraient rencontrer ici ou là.
Ainsi, aux obligations d’entretien sur les
chaussées existantes, s’ajoutent les besoins
exprimés pour sécuriser certaines voiries lors
de demandes particulières. 

Pour le programme d’entretien 2011, il a
été choisi de faire en priorité :
- La réfection des couches de roulement, avec
reprise ponctuelle des structures de voirie, sur
le chemin de Champagne pour la section
comprise entre Sacy et les derniers riverains
après le passage à niveau. 
- Il sera poursuivi cette réfection du tapis en
bicouche sur le chemin Canteloup jusqu’à l’in-
tersection avec le chemin de Bel air.

En matière de sécurité, les priorités sont
définies comme suit :
- Réaliser trois plateaux ralentisseurs, comme
demandés par les riverains, sur l’avenue du
camping afin de réduire la vitesse. Au préala-
ble, des travaux de réfection du réseau d’ad-
duction d’eau potable sont à faire par le
Syndicat PAG, avant le début de l’été. 
- Sur la rue du Pont Vieux où le revêtement de
chaussée a été fait en enrobé, il va être pro-
posé une organisation du stationnement sur
voirie pour laisser les trottoirs libres pour la
circulation des piétons et répondre ainsi aux
nouvelles obligations qu’impose le décret de
février 2077, en faveur des Personnes à Mo-
bilité Réduites (PMR).
- Reprendre le débouché du chemin de Les-
pez sur le RD 19 (Av. de Labarthe) avec des
bordures définitives pour réduire la vitesse et
supprimer l’aménagement provisoire. Dans la
continuité il sera traité les entrées du lotisse-
ment des Mimosas pour renforcer la sécurité.
- Aménagement de la rue de l’Eglise avec un
nouveau plan de circulation en concertation
avec les riverains.

La sécurité traite aussi de l’éclairage des
voies : 
Pour cela, notre commune avec le soutien du
Syndicat Départemental d’Electricité de la
Haute Garonne (SDEHG) a engagé des études

afin de réaliser plus tard les travaux. 
L’objectif est de mieux éclairer nos voies et
supprimer les points noirs sur la chaussée.
Ces études doivent aussi prendre en compte
le besoin de réduire le coût des énergies
comme le rappelle la loi du Grenelle. Ces
études pour la rénovation de l’éclairage por-
tent sur la rue de l’Ail, le chemin du Moulin et
l’avenue des Pyrénées.
Dans un même temps des travaux pour ré-
duire les consommations d’énergies vont être
engagés dans le courant de cette année 2011
sur un certain nombre de voies, à savoir la rue
des Jardins, le chemin du Camping et le che-
min du Vieux Port.
Toujours avec le concours du SDEHG, des
tests, pour faire plus d’économies d’énergies,
sont prévus également en mettant des
sources à diodes électroluminescentes sur le
cheminement piéton en bord d’Ariège avec la
poursuite de ce type d’éclairage sur l’avenue
du Camping.
Par ailleurs, le parking de la mairie fera égale-
ment l’objet de travaux pour améliorer l’éclai-
rage et mettre en valeur le bâtiment.

Voiries départementales traversant notre
commune :
Le Secteur Routier d’Auterive, pour le compte
du CG31 assure la préservation des chaussées
départementales que sont la RD 820 (ex.
N20), la RD 74 et la RD 19.
Des études sont en cours pour donner à l’an-
cienne RN20 une dimension plus urbaine suite
à l’ouverture de la déviation du Vernet.
Le stationnement sera organisé autrement sur
la chaussée pour permettre ainsi aux piétons
de circuler sans aucune gêne sur les trottoirs.
L’organisation générale de la voie permettra
également de réduire la vitesse dans la tra-
versée de l’agglomération. 
Enfin, il a pu être constaté que sur, la partie sud
des travaux de renforcement de chaussée vien-
nent d’être effectués, la suite est aussi au pro-
gramme que réalise le Département pour 2012.
Pour ce qui est de la RD 74, les études sont fi-
nalisées pour la partie allant du giratoire du
collège jusqu’à la déviation de la commune.
Des trottoirs avec piste cyclable permettront de
circuler en toute sécurité. Nous n’attendons
plus que le démarrage des travaux par le CG31.
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Urbanisme



URBANISATION
Projets :

• Opération PROMOLOGIS à
«Champagne», 52 logements. 
Les travaux ont débuté le 10 mai avec
livraison de la 1ère tranche fin 2012.

• Opération « Centre Ville », 43 lots.
Opération terminée, il ne reste que quelques travaux
de finition de voirie et l’éclairage public à terminer.

• Opération « Le Clos de Cèdres », 17 lots, Rue de
Bacquié, les travaux ont démarré le 25 mai.

• Opération « LES VIGNES », 20 lots, derrière le
collège. En phase terminale, il ne reste plus que les
travaux de voiries et l’éclairage public.

• Opération « FRANCELOT », 85 lots + 15 logements
sociaux, avenue des Pyrénées. Le permis d’aménager
est en cours.

Sur la RD 19, l’étude pour créer un chemine-
ment mode doux est lancée, ce qui permet-
tra à terme d’aller jusqu’au cimetière à pied
ou à vélo en toute sécurité pour les usagers
les plus vulnérables.
Dénomination des voies (plaques de noms
des rues) :
La plupart des plaques de noms de rues sont
vétustes sinon quasi inexistantes, ce qui ne
sera bientôt plus le cas car, il a été décidé de
les remplacer et les compléter par de nou-
velles plaques de rue avec des supports neufs,
avant la fin de l’année 2011.

Les Travaux de Bâtiments 
pour 2011/2012
Salle des fêtes/gymnase :
- Travaux de mise aux normes pour l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite
- Rénovation du gymnase
École élémentaire :
- Réfection du chauffage ainsi que de l’éclai-
rage

Mairie :
- Réaménagement intérieur
- Mise aux normes pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite

Bâtiment des services techniques :
- Construction d’un hangar de 200m2 pour
permettre le stockage et la mise en sécurité
des matériels techniques.

Urbanisme
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PLAN CANICULE 2011

Les personnes âgées et/ou handicapées qui vivent
seules ou isolées, peuvent s'inscrire en Mairie pour bé-
néficier d'un suivi particulier en cas de canicule.
Elles seront prioritairement contactées en cas d'alerte.
Contact Mairie : 0561085047
Numéro utile : canicule info service 
0 800 066 666 (appel gratuit)
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Urbanisme

Maison de l’Habitat 
du SIVU Lèze Ariège

q

Face à l’augmentation des coûts de l’éner-
gie, l’amélioration des performances ther-
miques des logements de notre territoire est
devenue une nécessité. Rénover pour ré-
duire ainsi sa consommation énergétique
implique un investissement important et des
conseils neutres afin de s’engager dans des
travaux d’amélioration adaptés. 
La Maison de l’Habitat peut vous assister
dans le montage de votre projet « habitat »
et vous aider à mobiliser des aides finan-
cières, dans le cadre de l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat et de
Revitalisation Rurale (OPAH-RR) qu’elle
anime sur l’ensemble du territoire du SIVU
Lèze Ariège.
Des aides financières spécifiques peuvent en
effet vous être accordées pour la réalisation
de travaux favorisant les économies d’éner-
gie (isolation, menuiseries, chauffage, etc.) :
- les subventions de l’Agence Nationale pour
l’Habitat, du Conseil Général et du SIVU Lèze
Ariège ;
- les crédits d’impôts ;
- les prêts de la CAF 31 et de la Sacicap-Pro-
civis ;
- l’éco-prêt à taux zéro ;

- les aides du Conseil Régional en faveur des
énergies renouvelables, etc.

Alors, si vous êtes propriétaire d’un loge-
ment de plus de 15 ans et que vous envisa-
gez des travaux de maîtrise de l’énergie,
sachez que le PACT de Haute-Garonne, par-
tenaire de la Maison de l’Habitat, conseille
gratuitement les propriétaires intéressés par
l’OPAH-RR. 

Des permanences sont assurées sur Aute-
rive, tous les jeudis de 14h à 16h, à la Mai-
son de l’Habitat sise 5, place Saint-Roch
31190 Auterive.
D’autres permanences sont également or-
ganisées tous les 2e et 4e jeudis du mois de
10h à 12h en Mairie de Cintegabelle et tous
les 1er jeudis du mois de 10h à 12h en Mai-
rie de Venerque.

NB : Afin de faciliter le conseil, munissez-
vous de votre avis de (non) imposition 2010
sur les revenus 2009. 

Renseignements : Maison de l’Habitat au
05 61 50 05 93 ou le Pact au 05 62 27 51 50

Des aides pour réaliser des économies d’énergie dans votre logement
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Civisme

BRUITS
Article 5 de l’Arrêté Préfectoral pris en application du Dé-
cret 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 jardinage réalisés par
les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur ther-
mique, tronçonneuses, 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

Quelques petits gestes citoyensq

Vos enfants possèdent, peut-être,
un cyclomoteur : pensez à faire
vérifier si celui-ci est conforme à la
législation en vigueur concernant
le bruit car il est regrettable de
constater le nombre croissant
d’engins à moteur bruyants. 

RISQUES DE FEUX 
DE VÉGÉTATION
J’appelle votre attention sur la né-
cessaire vigilance qu’il convient de
porter en raison de la situation de
sècheresse susceptible de provo-
quer des départs de feux.

Mesdames, Messieurs les agricul-
teurs, pensez à retourner vos terres
à l’issue des récoltes !

Je vous rappelle que tout feu est
interdit.

ANIMAUX EN VILLE
Il est rappelé que la divagation des chiens
est interdite et réprouvée par la Loi (art 213
du Code Rural). Bien que le Code ne règlemente
par l’aboiement des chiens, les propriétaires sont invi-
tés à mettre tout en œuvre pour les empêcher de nuire
au voisinage.

Les déjections animales ne peuvent être tolérées sur la
voie publique et il est demandé aux propriétaires d’ani-
maux de les ramasser comme la Loi les y oblige. 
Des sacs de ramassage sont disponibles en mairie.

BRUIT DES CYCLOMOTEURS



Investir dans la sécurité,
c’est pas du vol

q
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Sécurité



Investir dans la sécurité,
c’est pas du vol
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Sécurité

Durant vos vacances,
signalez vos absences
auprès de la Police
Municipale qui effectuera
des rondes de surveillance.
Pour cela, venez remplir
une fiche “tranquillité
vacances” auprès du
secrétariat de la mairie.

Surveillance éte 2011



Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous de la petite enfance aux

personnes âgées.

12

Social

Centre communal d’action sociale
CCAS

q

GOÛTER RÉCRÉATIF DU 7 JUIN 2011
Le duo « NATEDI » nous a proposé une pro-
menade musicale à travers la chanson Fran-
çaise.
Mystères et chants de Paris, les années 50,
Aznavour, Piaf, Mariano, etc.
L’ambiance était de la partie, chacun fre-
donnant les airs d’antan.
Une pause pour se désaltérer et déguster
les gâteaux n’a pas altéré l’enthousiasme
ni la voix des convives pour reprendre
avec Nathalie et Didier les refrains inou-
bliés.

Une après-midi de joie et de bonne humeur.

LES ACTIONS DU CCASq

Le duo NATEDI

Le REPAS DE FIN D'ANNÉE
Le 7 décembre 2010 le repas de fin d’année
a réuni 145 convives au restaurant Le Ro-
binson où nos aînés ont pu apprécier un dé-
licieux repas ainsi que le spectacle «Les
années yéyé» qui a suscité l’engouement
des générations présentes, certains ont
même retrouvé leurs jambes de 20 ans pour
un petit twist.



POUR NOS AÎNÉS
Outre les manifestations festives réservées
au plus de 65 ans :
- repas spectacle de fin d’année ; 
- après midi récréative au Printemps ; 
- distribution de chocolat à Noël au plus de
70 ans. 
C’est aussi un contact permanent (visites,
appel téléphonique) afin de s’assurer des be-
soins des plus isolés surtout en période de
froid ou de canicule.
À Noël, colis alimentaires et jouets sont at-
tribués aux familles les plus défavorisées.
Pour les plus jeunes distribution de tickets
manèges aux enfants des écoles maternelle
et élémentaire du village à l’occasion de la
fête locale.
Toute l’année, un accompagnement social
pour les personnes en difficultés, personnes
âgées ou handicapées.
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Social

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.

SOUTIEN MORAL ET FINANCIER
Aides financières, secours d’urgence,
bons alimentaires, cantine.
Informations et orientations pour l’accès
aux droits.
Tout dispositif d’action sociale.

Aide à la constitution de dossiers adminis-
tratifs, renseignements sur les services à la
personne.
Si vous traversez une période difficile, venez
nous rencontrer pour trouver ensemble une
solution à vos problèmes ou nous signaler
des personnes seules ou des familles en dif-
ficultés.

Mme Nicole MATHE reçoit tous les ma-
tins de 9h à 12h sur rendez-vous (sauf
le mercredi)

TÉLÉASSISTANCE
Afin de favoriser le maintien à do-
micile des personnes âgées, le
Conseil Général de la Haute-Ga-
ronne prend en charge la téléassis-
tance (service gratuit d’assistance
à domicile par le biais d’une télé-
alarme).
Tél. : 0534333202

LE FONCTIONNEMENT DU CCASq
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Enfance - jeune
sse

QU'EST-CE-QUE LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES?
Définition :
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est
un lieu d'informations, de rencontres et
d'échanges entre les Assistantes Maternelles
et les parents. Il a pour vocation d'améliorer
la qualité de l'accueil à domicile et de favori-
ser l'épanouissement de l'enfant en enrichis-
sant son environnement.
Son rôle :
Le RAM permet aux familles d'obtenir : 
• des informations sur les différents modes
d’accueil 

• une mise en relation avec les Assistantes
Maternelles du territoire

• des renseignements sur les aides finan-
cières

• un accompagnement dans les démarches
administratives 

• des temps d’échanges, d’animations, de
rencontres entre professionnels et parents 

• un lieu de ressources (documentations, re-
vues, etc…) 

Pour les assistantes maternelles, le RAM est
un lieu: 
• d’informations d’ordre juridique et admi-
nistratif (droits, devoirs, réglementation,
déclaration d'impôts, congés payés...)

• de rencontres, d’échanges entre les assis-
tantes maternelles et des professionnels
sur des thématiques (santé, sommeil, ali-
mentation, éveil, psychologie...)

• d’animation (un programme des animations
est établi tous les deux mois), de soutien
technique…

Ses activités :
Le RAM propose diverses activités, quelques
fois festives, regroupant parents, enfants et
assistantes maternelles, dynamisant ainsi la
vie locale.
Jours et heures d’ouverture au public :

q RAM LÈZE ARIÈGE GARONNE  Relais Assistantes
Maternelles intercommunal 

Responsable : Mme Brigitte LEROY
1155 avenue de Lagardelle – 31810 Le Vernet

Tél : 05 34 48 44 71 – Mail : ramcclag@orange.fr

AURIOL Anne-Marie 11 rue de la Martinique 05 61 08 35 34
BARDOU Sonia 12 rue des Oiseaux 05 81 60 15 05
BERGOUGNOUX Sylvie 3 rue de la bascule 09 53 93 99 55
DELLAC Gisèle 37 rue des Jardins 05 61 08 37 34 
DONES Françoise 263 avenue de Lagardelle 05 62 23 45 51
GAYRAL Maryline 62 avenue de Lagardelle 05 67 95 48 58 
KUBLER Nicole 16 rue de la Martinique 05 61 08 38 35 
LAFFON Rose-Marie 12 rue des Mimosas 05 61 08 36 86
LIECHTI Véronique 17 lotissement Le Petit Parc 05 61 08 75 05

Assistantes maternellesq

MARDI 9h30 - 12h30
MERCREDI 9h30 - 12h30 14h00 - 18h30
JEUDI 9h30 - 12h30
VENDREDI 14h00 - 18h30
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MENEZES Cécile 280 impasse des Vieilles Vignes 05 61 08 86 70
MORENO Kathia 139 rue de Bacquié 05 61 08 88 28
OLIVAS Raymonde 807 avenue de Toulouse 05 61 08 34 04 
ORTIS Hélène 379 avenue de Toulouse 05 34 48 03 62
PONS Marie-Claire 39 rue des Jardins 05 61 08 55 77 
RIVALS Brigitte 1 impasse de la Pierresse 05 61 08 54 64
SEINTES Catherine 3 lotissement Gilabert 05 61 08 86 47
SOULIE Nadège 500 bis avenue des Pyrénées 05 61 08 48 47
TOMBINI Simone 40 rue de la Martinique 06 11 64 28 30

Notre établissement est une structure multi-
accueil associative qui se situe au 1105 Ave-
nue de Lagardelle au Vernet. 
Nous accueillons vos enfants dès l’âge de 8
semaines jusqu’à 4 ans et nous assurons
pendant la journée un accueil collectif, ré-
gulier et occasionnel. 
La crèche est ouverte toute l’année 

du lundi au vendredi 
de 7h30 jusqu’à 18h30

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 sur place par un cui-
sinier, 2 menus variés sont proposés chaque
jour. 
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. Ils bé-
néficient d’un jardin clos et arboré pour de
multiples activités, des jeux d’extérieurs sont
à leur disposition (toboggans, petite cabane,
tricycles, tracteurs…).
Un personnel qualifié, compétent et motivé
compose notre équipe pluridisciplinaire, il
accompagne vos enfants tout au long de

leur journée en leur proposant des activités
variées. 
Pour chaque enfant accueilli, un projet per-
sonnalisé est mis en place et réactualisé.
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.
Actuellement, il nous reste quelques places
disponibles pour accueillir des enfants nés
en 2009.

Madame COUTURE, responsable de la
crèche, reste à votre disposition pour tout
renseignement au 05 61 08 99 34.

Enfance - jeunesse
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Structure Multi-accueil 
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L'école maternelle du Vernet a connu beau-
coup de changements cette année, avec la
construction de nouveaux lotissements. Au
fil des mois, ce sont 23 nouveaux élèves qui
nous ont rejoint, de nombreux autres sont
attendus dans les prochains mois.
Cette année encore, les apprentis jardiniers ont
pu déguster les produits du jardin potager. Il a
fallu aussi désherber, arroser, biner... Nous
avons pu utiliser les eaux pluviales recueillies
dans le récupérateur d'eau, et avons continué
de « composter » tout ce qui peut l'être.

D'autres événements sont venus
ponctuer l'année:
• chants de Noël à l'élémentaire et visite du
Père Noël ;

• la tombola des écoles avec de nombreux
lots. Cette année beaucoup de stations
nous ont offert des forfaits de ski et nous
les en remercions, ainsi que tous les com-
merçants et entreprises qui nous ont aidés;

• une projection au cinéma L'OUSTAL à AU-
TERIVE (Le voyage extraordinaire de Samy);

• le carnaval du groupe scolaire sur le thème
des jeux de carte ;

• les sorties régulières à la salle de l'Oratoire
où les enfants s'initient aux jeux d'opposi-
tion et au yoga ;

• la piscine pour les Petites sections et
Grandes Sections à l'Aqualudia de Muret.
Nous remercions à cette occasion tous les
parents qui nous ont aidés à l'encadre-
ment du groupe ;

• les Moyennes sections ont participé à une
classe verte «poney » au mois de juin aux
Écuries du Vernet ;

• les grandes sections ont participé, en Mai,
aux rencontres départementales de danse
à l'école à Auterive (salle Allégora).

Cette année, la kermesse a eu lieu le 24 juin.
Les Mini-Olympiades se sont déroulées, dans
la matinée, encadrées par des parents béné-
voles et l'ALAE.

Inscriptions à l'école maternelle :
Nous rappelons que les inscriptions se font
sur rendez-vous en téléphonant au 

05 61 08 21 55 
entre 10h30 et 11h ou 
entre 15h45 et 16h15

Vous devrez présenter :
- le livret de famille,
- le carnet de santé, 
- le certificat d'aptitude à la vie en collecti-
vité (établi par le médecin), 
- et une attestation de domicile
Pour les nouveaux arrivants sur la commune,
il faut d'abord passer en mairie retirer l'au-
torisation du maire. 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 5
septembre, suivant le calendrier de rentrée
échelonnée affiché à l'entrée de l'école et en
mairie.

Nous vous souhaitons 
de bonnes vacances. 

q L’école maternelle
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Cette année fut une année de changements
avec notamment la création d’une sixième
classe à l’école élémentaire.

De nombreux projets ont été menés grâce à
des interventions éducatives :

• une sensibilisation au recyclage des dé-
chets par le SMIVOM ;

• une éducation alimentaire faite par le Cen-
tre d’Informations des Viandes ;

• un apprentissage à la sécurité par la SNCF; 

• une découverte de l’Espace à l’intérieur
d’un Dôme, gonflable installé dans le hall,
à l’initiative de la Ligue de l’Enseignement.

Des actions plus traditionnelles ont marqué
aussi des moments plus festifs comme le
spectacle et les ateliers de Noël, le défilé de
Monsieur Carnaval…

Les sorties pédagogiques ont clôturé cette
année scolaire entre une classe transplantée
à Rennes le Château et une ballade en pé-
niche sur le Canal du midi. Ces sorties ont fi-
nalisé ainsi le travail engagé autour de
l’éducation à l’environnement, des énergies
et du cycle de l’eau.

Le mois de juin a vu également la création
de productions artistiques initiées par le
théâtre, la poésie, la danse ou le cirque.

Enfin une après-midi kermesse est venue
animer la cour de l’élémentaire ; chacun a
pu alors choisir de devenir acteur ou anima-
teur d’un moment. Ce temps ludique a été
partagé entre les partenaires essentiels de
l’école, les animateurs de l’ALAE et les pa-
rents d’élèves.

L’école élémentaire

Enfance - jeunesse
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Ligue de l’Enseignement 31
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole est géré
par la Ligue de l’Enseignement 31 qui est en
charge du service enfance-jeunesse de la
Communauté de communes Lèze Ariège Ga-
ronne (CCLAG).
Le centre de loisirs, parce qu'il accueille les
enfants de façon régulière et sur une longue
période, permet aux enfants de s'investir
dans des projets d’activités. 

Action solidaire en élémentaire : 
Sensibiliser et informer sur les enjeux 
du développement et la solidarité
internationale
Dans le cadre de notre projet « action soli-
daire pour la Lettonie », les enfants ont dé-
couvert un pays, un peuple et un patrimoine
culturel au travers des ateliers proposés par
l’équipe d’animation de L’ALAE élémentaire
du Vernet (Cyril, Zoémie, Alix, Carole). Ce
projet s’inscrit dans le 10e échange interna-
tional organisé par le service jeunesse inter-
communal, la Roumanie et la Lettonie
«bouger ensemble 2011». L’échange de
jeunes (14-17ans) se déroulera du 27 juillet
au 5 août. (Contact Delphine Lebreton – ser-
vice jeunesse).
Associé à l’école élémentaire et maternelle,
tant dans nos actions que dans notre dé-
marche pédagogique, l’accueil de loisirs du
Vernet a participé, comme chaque année, à
la kermesse des écoles qui a eu lieu le ven-
dredi 24 juin 2011. Ce jour-là, nous avons fi-
nalisé notre action de solidarité, en récoltant
des dons pour le financement d’un bloc
électrogène pour l’orphelinat de Grassi (Let-
tonie). 

Savez-vous planter les choux… : 
la maternelle fête le printemps
Il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux joies
du jardinage ! Apprendre à planter des
graines en pleine terre ou dans un pot, s’ini-
tier à l’arrosage, ou encore construire un
épouvantail pour éloigner les oiseaux trop
curieux… Les ateliers jardinage animés par
Christine permettent aux enfants de mater-
nelle d’apprendre à respecter la nature par
le biais de l’apprentissage. 

ALAE
Accueils de Loisirs Associé 
à l’École Maternelle et Élémentaire 
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Contact : M. Frédéric LORET 
Responsable service enfance 
Directeur ALAE Le Vernet
ALAE Elémentaire : 05 62 23 51 94
ALAE Maternelle : 05 61 08 21 55
Service enfance - jeunesse : 
09 61 52 47 98

18

Enfance - jeune
sse



Nous représentons les parents aux 3
conseils d’école (maternelle et élémentaire)
aux côtés des différents partenaires : ensei-
gnants, équipe du RASED, personnels de
l’ALAE, agents et représentants municipaux.
Sur notre blog vous trouverez les 3 compte-
rendus pour l'année 2009-2010 pour les
écoles maternelle et élémentaire :
http://fcpevernet.overblog.com/pages/2009
2010-comptesrendus-des-3-conseils-decole-
elementaire-3707756.html 
et, les 2 premiers compte-rendus pour 2010-
2011 : 
http://fcpevernet.over-blog.com/article-
compte-rendu-du-conseil-d-ecole-du-8-02-
2011-68089683.html 

Nous informons :
en premier lieu sur le blog 
• les changements de l'ALAE :
http://fcpevernet.over-blog.com/article-
m i e u x - c onna i t r e - l - a l a e - e t - l - a l s h -
69114020.html
• les démarches pour l'ouverture de la 6e

classe :
http://fcpevernet.over-blog.com/article-bien-
venue-a-la-6eme-classe-56835653.html 
• les résultats d'une enquête nationale sur
la violence à l'école primaire :

http://fcpevernet.over-blog.com/article-en-
quete-sur-la-violence-a-l-ecole-primaire-
70537806.htm 

Nous prenons position :
• pour l'ouverture de la 6e classe en occu-
pant l'école :

http://fcpevernet.over-blog.com/article-ren-
tree-des-classes-au-vernet-56410161.html 

• en défendant le droit à la scolarisation des
enfants handicapés :

http://fcpevernet.over-blog.com/article-nos-
demarches-pour-la-scolarite-d-un-enfant-
handicape-74241605.html

La FCPE est la seule organisation des parents
d’élèves à avoir un projet éducatif ; elle place
l’enfant au centre de ses préoccupations. La
FCPE veut promouvoir l’idée d’une société
démocratique 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 individuel. C’est
un idéal laïc, respectueux de toutes les
croyances.

Enfance - jeunesse
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LA FCPE AU SERVICE DES PARENTS ET DE TOUS LES ENFANTS

Contact :
Emmanuelle BROSSAIS, présidente du
Conseil Local de l'école du Vernet
fcpevernet@gmail.com
Notre blog : 
http://fcpevernet.over-blog.com/

Association FCPE 
des parents d’élèves des écoles 
du Vernet 

q

Ouverture de la 6e classe



GIPEEV Groupement Indépendant des Parents
d’Elèves des Ecoles du Vernet

q

Le GIPEEV est une Association de Parents
d’Elèves INDEPENDANTE 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 2010-
2011, nous avons réussi à atteindre nos ob-
jectifs grâce à :
• L’attitude positive de la Municipalité à
l’égard de nos projets, à son soutien ma-
tériel et financier,

• Aux échanges avec les équipes ensei-
gnantes et les membres de l’ALAE, 

• La participation des parents et de leurs en-
fants aux diverses manifestations (ventes
des gâteaux et gourmandises, troc, carna-
val, kermesse…).

Les RÉALISATIONS 2010-2011 :
• Représentation des intérêts des parents
et des enfants par l’intermédiaire de 7 pa-
rents d’élèves élus aux conseils des écoles.
L'ouverture de la sixième classe, les chan-
gements de fonctionnement de l’ALAE, le
changement de prestataire pour la garde-
rie, etc, nous ont fait réagir.

• Information régulière aux parents sur la
vie de nos écoles par la diffusion d’un
compte-rendu écrit de chaque conseil
d’école.

• Organisation d’un troc’ô jouets. Le pre-
mier troc a permis à soixante exposants
petits et grands, de vendre ou échanger
leurs trésors dont ils ne voulaient plus.

• Participation à l’organisation du Carna-
val 2011 pour le plus grand plaisir des pe-
tits.

Le samedi 26 mars 2011 a eu lieu le carna-
val Venerque-Le Vernet sur le thème du
«monde à l’envers » en association avec les

Municipalités du Vernet et de Venerque, de
l’école élémentaire du Vernet, du service En-
fance de la Communauté de communes (La
Ligue de l’Enseignement 31), de l’associa-
tion ACLSV et de l’association de parents
d’élèves de Venerque.
Ambiance festive assurée par la banda de
Lézat pour accompagner Monsieur et Ma-
dame Carnaval sur le lieu de leur procès.
Cette année, ils n’ont pas échappé au bûcher.
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 24 juin 2011.

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 rue animé par l’étonnant
JOHN,
- 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 2011 : Réunion de Rentrée pour
accueillir de nouveaux parents d’élèves dési-
reux de s’impliquer, à nos côtés, dans la vie
des écoles. 
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Pour nous contacter :
gipeev.vernet@gmail.com 
Tél. : 0562234736



Qu’est-ce que le Point Information
Jeunesse?

Sa mission essentielle est de rendre acces-
sible l’information.
Le Point Information Jeunesse est un espace
d’information, d’écoute et de documenta-
tion ouvert à tous, c’est-à-dire les jeunes, les
familles et les professionnels de la jeunesse.
L’accès y est gratuit, anonyme et sans ren-
dez-vous.
On y trouve une documentation actualisée,
des moyens de communication mis à dispo-
sition, un informateur pour répondre à
toutes vos questions et vous aider dans vos
démarches, qu’il s’agisse de scolarité, de
projets individuels ou collectifs, de questions
de formations, d’emploi, de santé, de loisirs,
de sports, de mobilités…
Les domaines d’information sont les études,
les formations, les métiers, l’emploi, la forma-
tion continue, les droits, la santé, la société, la
vie pratique, les loisirs, les vacances, les sports,
toutes informations sur l’étranger…

Les outils utilisables pour ses recherches
sont les fiches CIDJ (Centre d’Information et
Documentation Jeunesse), la presse, les sup-
ports d’information (réaliser son C.V, re-
chercher un stage…), l’espace infomatique…
Les services donnés par l’informateur peu-
vent être l’aide à la rédaction de C.V, lettre
de motivation, l’accès à Internet, également
à l’accompagnement de projets individuels
ou collectifs, l’accompagnement dans la re-
cherche d’emploi, de stage, et de contrats
d’apprentissage. Enfin, il est possible d’ac-
compagner la personne dans la recherche
de stage pratique B.A.F.A.

PIJ  Point Information Jeunesseq

Coordonnées et Horaires d’ouverture :
Contact : Delphine
Tél. : 09 61 52 47 98 
Mardi : 10h-12h/14h-16h 
Mercredi : 9h-12h/15h-18h
Jeudi : 15h-18h 
Vendredi : 10h-12h/15h-18h
E-mail : jeunesse.cclag@gmail.com 
Maison de l’Ostalet
14 avenue du Mont Frouzi
31810 VENERQUE

Enfance - jeunesse
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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
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COLLECTE DES ORDURES
MENAGÈRES ET DES
RECYCLABLES
La collecte des ordures ménagères, contai-
ner vert, est effectuée par le SMIVOM de la
Mouillonne tous les mardis et vendredis ma-
tins, la collecte des recyclables est effectuée
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.

L’INCINERATION DES «DÉCHETS
VERTS» DE PARTICULIER
Le règlement sanitaire départemental (RSD) in-
terdit le brûlage à l’air libre des déchets mé-
nagers 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 mé-
nagers et assimilés dont le brûlage est inter-
dit par l’article 84 du RSD.

ENCOMBRANTS
Vous pouvez vous inscrire sur une liste, au-
près du secrétariat de la Mairie. Dès que le
SMIVOM de la Mouillonne prévoit une col-
lecte, cette liste lui est envoyée et vous êtes
contacté.

q Collectes et apports volontaires

DECHETTERIE
Auterive : (ZI Quilla)
Tél. 05 61 50 07 13
Jours d’ouvertures fixes du lundi au samedi
toute l’année : 9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45
Fermée les dimanches et jours fériés.

Grépiac : Route d’Auterive
Tél. SMIVOM de la MOUILLONNE : 
05 61 50 68 17
Jours d’ouvertures fixes toute l’année : Mardi,
jeudi : 9 h - 11 h 45 / 14 h - 17 h 45
Samedi : 14 h -17 h 45
Fermée les dimanches et jours fériés.

Cintegabelle : Lieu-dit Laurède
Tél. SMIVOM de la MOUILLONNE : 
05 61 50 68 17
Jours d’ouvertures fixes toute l’année : du Mardi
au samedi : 9 h - 11 h 45  / 14 h - 17 h 45
Fermée les dimanches et jours fériés.

Miremont : Chemin Loubine
Tél. SMIVOM de la MOUILLONNE : 
05 61 50 68 17
Jours d’ouvertures fixes toute l’année : Mer-
credi, Vendredi : 9 h - 11 h 45  / 14 h - 17 h 45
Samedi : 9 h - 11 h 45
Fermée les dimanches et jours fériés.
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Frelon vespa velutina nigrithorax
Alias le « frelon asiatique » frelon noir

Originaire d’Asie tropicale (sud de la Chine,
frontière du Laos et du Vietnam), ce frelon
a été signalé pour la première fois en
France dans la région Aquitaine en 2005.

Nid : « fermé » (avec une ouverture
latérale), en général à l’air libre et
enhauteur, diamètre : 50 à100 cm.

Adultes : reine 2,7 à 3,9 cm. 
Ouvrière et mâle : 1,8 à 3 cm.

Solution : mettre en place un grand nombre
de pièges aux abords des points d'eau qui
sont abrités des vents dominants. Piégez
également les abords du nid. La méthode
économique consiste à fabriquer avec une

bouteille plastique, voir plan ci-dessous un
piège. Pour l'appât : un peu de bière (sans
alcool) avec du sucre fonctionne très bien. 
Point important faire un passage de sor-
tie pour nos amis les abeilles.

Combattre les frelons : 
piège facile à réaliser !
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Trou pour les sorties des autres
espèces (abeille et guêpe).

0,5 cm pour la hauteur

0,5 cm

Côté du Récipient.

Fil de fer de suspension 
pour les arbres de la 
bouteille plastique.

Support d’accrochage 
et qui protège de la 
pluie en bois de 
200 x 200 mm.

Fil de fer de suspension 
et de fixation de la 
bouteille plastique.

Bouteille plastique 
coupée et retournée.

Récipient avec l’appât 
(bière + sucre).

Corps de la bouteille.
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q 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.

Maison CALMELS
Maître Artisan Boulanger Pâtissier
90 avenue des Pyrénées
Tél. : 05 34 48 33 94

JOLY À TOUT PRIX
Vêtements - Lingerie - Accessoires
Bijoux - Grandes tailles
Ouverture du mardi au samedi
28 avenue de la Gare
Tél. : 05 62 20 07 54

Les nouveaux commerçants
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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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ARLEq

L’Association Rencontre Loisirs
Entraide a eu à cœur d’offrir à
ses membres, depuis sa fonda-
tion, une ambiance de convivia-
lité et camaraderie.
C’est dans cette ambiance que
nos petites mains cousent, bro-
dent, peignent, décorent… di-
vers objets qui sont exposés et
vendus lors de nos expositions
du mois de mai et du, prochai-
nement, 26 novembre 2011.
Nous pouvons, toute l’année, of-
frir nos services pour vos ca-
deaux de dernière minute ou
pour personnaliser des objets
tels que cartes, tableaux, faire-
part pour une occasion particu-
lière (naissance, anniversaire,
etc…)
L’atelier fonctionne le lundi et
mercredi après-midi de 14h00 à
17h00 au complexe de l’Ora-
toire.
La bibliothèque ouverte à tous,
fonctionne le lundi et mercredi
après-midi de 14h30 à 18h00
(1er étage coté voie ferrée, même
entrée que l’atelier) où un très
grand choix de livres vous y at-
tend.

Enfin, la bourse aux vêtements a
lieu 2 fois par an. L’équipe de bé-
névoles, toujours aussi dévouée
se réjouit de vous accueillir lors
de sa prochaine Bourse d’au-
tomne/hiver le jeudi 22 septem-
bre pour le dépôt de 20 articles
de 9h00 à 18h30, vente le ven-
dredi 23 de 9h00 à 18h30 et le
samedi 24 de 9h00 à 12h00, le
rendu des invendus se fera le sa-
medi 23 de 17h30 à 18h30, à la
salle des fêtes, place constant.
Un grand merci à toutes et à
tous pour votre fidélité, et à Lise
Fabères (Instigatrice de l’associa-
tion) qui est partie rejoindre sa
famille dans la région parisienne.

Contact : 
pour tout renseignement
complémentaire 
au 0561082198
ou 0627402636

Il est rappelé que notre associa-
tion verse une partie de ses bé-
néfices à des œuvres caritatives :
C.C.A.S., Téléthon…
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LES COTILLONS D’OC

Toujours en forme « Les Cotillons
d'Oc » avec ses 3 ou 4 sorties par
mois ! Le groupe avance au fil
des ans et nos danseuses disent
toutes « ça nous fait du bien, on
bouge, on fait travailler notre
mémoire et pendant ce temps-là
on oublie nos petits soucis et en
plus, on fait plaisir aux autres ». 

Que demander de plus !
Si, bientôt un nouveau spectacle
avec une surprise…

LES APACH’S DU VERNET

AVEZ-VOUS PEUR ??
Cette année, la section enfants
des APACH'S du VERNET a réflé-
chi sur ce qui lui faisait peur !
Pourquoi avons-nous peur ? 
Qu'est-ce qui nous fait peur ?
Après avoir mis des mots sur cette
émotion, nous avons joué avec
elle ; ce qui a donné le nouveau
conte musical « Lili peur de rien »
où les enfants m’ont encore une
fois surprise par leur inventivité,
spontanéité, dynamisme.
Les dix «Apach's» de cette pro-
motion (huit filles et deux gar-
çons) s’en sont donnés à cœur
joie pour créer leurs chorégra-
phies et leurs jeux de scène tout

en respectant le texte et le
spectacle de fin d’année
ayant eu lieu à la salle des
fêtes du Vernet le mardi 28
juin clôturant ainsi, dans la
bonne humeur, une année
de travail assidu. Les ados
(six filles) quant à elles,
nous ont ravi par leurs
prestations toutes en cou-
leur et décontraction ; il faut dire
que pour certaines c’est la
sixième année consécutive
qu'elles participent à cet atelier ! 
La scène n’a presque plus de se-
cret pour elles ! 
À la demande de quelques ma-
mans du Vernet, une section

adulte a vu le jour cette
année: cinq courageuses qui
mêlent leur voix autour d’un
répertoire français. Elles ap-
prennent les bases de la tech-
nique vocale et se font plaisir !

Si vous voulez nous rejoindre
les ateliers ont lieu tous les
mardis soir à la salle des fêtes

à partir de 17h30 pour le conte
musical (pour les 6-10 ans),
18h30 pour l’atelier ados, 20h
pour l’atelier adultes. Pour tous
renseignements contactez la
mairie du Vernet que je remercie
pour le prêt de salles ainsi que le
matériel mis à notre disposition.

Rendez-vous dès le mardi 
13 septembre pour la reprise ! 
D’ici là, bonnes vacances à tous
en musique naturellement !

q

L’animatrice 
Nathalie VIUDEZ 
Tél. : 06 82 05 46 32 
Mail : natvi@infonie.fr

q
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COMITÉ DES FÊTES DU VERNETq
Depuis de très nombreuses an-
nées, l’équipe du comité des
fêtes imagine, crée et organise
des manifestations dans le seul
but de faire vivre le village et de
permettre aux Vernétois de se
rencontrer, de tisser des liens.
Dynamique et motivé, le comité
vous réserve de nombreuses sur-
prises lors des manifestions à
venir. Le 12 juin, un « vide-gre-
niers – foire à tout » a été orga-
nisé sur les allées de la fête avec

des animations durant toute la
journée. Les 22, 23, 24, 25 juil-
let, vous retrouverez l’équipe du
comité pour la fête locale avec
une programmation variée et de
qualité. Le 1er octobre, vous
pourrez participer à l’« aligot
géant » qui connait, depuis deux
ans, un véritable succès avec un
nombre croissant de partici-
pants. Pour terminer l’année
2011, un deuxième « vide-gre-
niers – foire à tout » aura lieu le

16 octobre. Toute l’équipe du co-
mité vous espère nombreux pour
participer à ces manifestations et
tient à remercier les élus et l’en-
semble des services municipaux
pour leur soutien. 
Si vous souhaitez nous rejoindre
et intégrer une équipe dyna-
mique, contactez Benjamin au
0619839524 où venez nous
rencontrer lors des nombreux
évènements que nous organi-
sons.

q MARCHE NATURE LE VERNET

Association de
randonnée pédestre
Sortie tous les 15 jours en mon-
tagne (Ariège, Aude, Pyrénées-
Orientales)
L’hiver est consacré aux sorties
en raquette : sommet de Men-
ties, étang d’Embrison…
Vous pourrez ensuite découvrir
par exemple : le pic de Griets, les
gorges de Kakuetta…
Ces randonnées encadrées par
trois accompagnateurs s’effec-
tuent dans la journée du di-
manche.
Pour cette année, 3 week-ends
ont été prévus : L’Auvergne sau-
vage (4 jours), Le Pays Basque, la

découverte des Founouillèdes.
L’hébergement se fait en gîte ou
auberge.
Les randonnées sont proposées
à tous et sont classées en fonc-
tion du dénivelé et de la lon-
gueur du parcours.
Le trajet s’effectue en co-voitu-
rage à partir d’un lieu défini par
l’accompagnateur.
Le planning est défini en début
d’année et vous êtes averti par
mail en début de semaine.
Une bonne paire de chaussures,
un sac à dos et un vêtement im-
perméable sont nécessaires, sans
oublier évidemment le casse-
croûte et la bonne humeur.

Des sorties sont également pro-
posées le mardi et vendredi
après-midi autour du canton
(randonnée de 11 à 15 kms).
Pour la rentrée, nous propo-
sons une journée découverte
de la Marche Nordique et une
autre sur l’étude de la flore.

Renseignements
au 05 34 28 03 47

Contact : 
Huguette ANDRIEU (présidente)
Mail : loucastelou@yahoo.fr
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q LE TENNIS, AU VERNET, S’INTERROGE
Interview de Cyril Altman, Président du LVST

• Pouvez-vous nous présenter votre club qui
vient de fêter ses 30 ans ?

Je vais résumer en disant que le LVST, tout en
conservant son ambiance familiale, s’est
structuré pour dépasser, depuis 2 ans, le seuil
des 220 adhérents.

• Comment avez-vous fait pour atteindre ce
niveau d’adhésion ?

La progression a été régulière pour adopter,
voici 6 ans après l’embauche en CDI de Ma-
thieu, notre 1er enseignant, un rythme plus
élevé.

Et comme, depuis bientôt 2 ans, Simon a été
salarié sur les mêmes bases, nous pouvons
nous appuyer sur un duo professionnel com-
plémentaire. Enfin, ces 2 « BE » gèrent une
équipe pédagogique de 5 éducateurs très
présente sur nos courts.
Et j’ajouterai que ce fonctionnement est
cadré par un bureau constitué de 13 béné-
voles responsabilisés sur la base d’une im-
portante délégation des tâches.

• Concrètement, cela se traduit par quoi sur
le plan sportif ?

Je ne vais pas vous ennuyer avec trop de chif-
fres mais on peut résumer ainsi :
- adhérents : 120 jeunes et 100 adultes ;
- 6 équipes seniors engagées au niveau ré-
gional (5 de garçons et une de filles) ;
- 10 équipes seniors engagées au niveau dé-
partemental (dont 2 de filles) ;
- 10 équipes de jeunes, dont 5 en compéti-
tion régionale (Caisse d’Epargne) ;
- et la grande majorité des jeunes adhérents
est concernée par les cours hebdomadaires
de l’école de tennis, ainsi que près de 50 se-
niors par les cours collectifs pour adultes.

• Comment organisez-vous la progression
sportive de tous ces jeunes ?

Les nombreux cours dispensés ne suffisent
pas pour concrétiser une réelle progression
technique et sportive, car rien ne remplace
l’expérience de la compétition.
Je ne reviendrai pas sur le fonctionnement du
GAC (Groupe Avenir Club) qui concerne les
plus jeunes et que nous avons déjà présenté
sur ces colonnes.
Ensuite les enfants de 12 à 16 ans sont suivis
dans ce que nous appelons le CE (centre
d’entraînement). Il regroupe les adolescents
concernés par la compétition qui sont ac-
compagnés et suivis dans leurs matchs en
tournois extérieurs par nos 2 éducateurs.
Cela représente un investissement colossal en
temps et en organisation, avec plus de 300
rencontres individuelles par an !
Mais ce travail paye car la progression est évi-
dente avec des résultats significatifs : je peux
signaler par exemple, dans la catégorie 13/14
ans, que 3 jeunes atteignent ou dépassent le
niveau 15/5, avec une présence régulière en
½ finales ou finales de tournois régionaux.
De ce fait, ils sont régulièrement inclus dans
nos équipes d’adultes lors de nos compéti-
tions officielles.

• Parlez-nous de vos résultats sportifs chez
les seniors !

Je me contenterai d’une seule information
car le bilan sportif de nos équipes est détaillé,
chaque année, dans le bulletin d’information
annuel du club, diffusé en 1 200 exemplaires
avec, entre autres, la distribution, en juillet,
dans toutes les boîtes aux lettres des habi-
tants du Vernet.
Je suis fier de vous signaler que notre équipe
masculine seniors 1 monte en division
honneur. C’est un véritable exploit pour un

Remise des diplômes de l’école de tennis

Les laureats du tournoi La
urent 2010
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club comme le notre qui va désormais repré-
senter Le Vernet au plus haut niveau régional
contre des clubs renommés représentant
souvent des populations 10 à 20 fois supé-
rieures à celle de notre village.

• Vos animations internes sont parait-il re-
nommées ?

C’est vrai, notre bureau est constitué de 13
bénévoles dévoués qui ont l’habitude de
fonctionner sur la base d’une large réparti-
tion des tâches. L’animation au sein du club
traduit surtout l’ambiance familiale que
nous avons toujours privilégiée, mais avec
la progression des adhésions et l’activité
sportive permanente, il est désormais moins
facile de multiplier les animations festives.
Je suis heureux de vous rappeler le beau suc-
cès de la soirée disco organisée, cette année,
à l’occasion des 30 ans du club ; soirée qui a
regroupée pas moins de 160 convives !
Nous avions aussi prévu une importante soi-
rée gospel avec un groupe de 40 jeunes
chanteurs mais nous avons préféré l’annuler
15 jours avant la date prévue car, le nombre
de réservations n’étant pas suffisant, nous
ne pouvions pas nous permettre de suppor-
ter un risque financier important.

• Comment gérez-vous tout cela avec les ins-
tallations du club ?

Avec nos 2 courts extérieurs, ce ne serait ef-
fectivement pas possible. Mais nous avons la
chance de pouvoir utiliser le court couvert du
gymnase municipal quand cette structure est
disponible. Ceci nous permet de réaliser des
cours par mauvais temps, et sécuriser
quelques compétitions hivernales. Et nous
pouvons, à ce sujet, remercier la municipalité
du Vernet qui nous accorde cette possibilité.
Mais, malgré cela, nous sommes souvent… «
sur le fil du rasoir » surtout pendant les
phases de compétition et avec une équipe
en division d’honneur, la saison prochaine
(une rencontre se composant de 5 simples
et 2 doubles), cela va être encore plus
compliqué !

• Pouvez-vous mieux préciser ?
Le foisonnement permanent provenant des
cours collectifs et des compétitions ne per-
met presque plus aux adhérents, uniquement
concernés par le tennis-loisir, de réserver un

court en semaine après 18h, ou le week-end
ce qui est préjudiciable pour nos adhérents
du tennis-loisir.

• Qu’avez-vous envisagé pour remédier à cet
important blocage ?
Nous fondons beaucoup d’espoirs par rap-
port à la création à court terme d’un 3e court
extérieur. Le dossier a été transmis à nos élus
et nous attendons une décision.
Enfin, en collaboration avec d’autres associa-
tions sportives de l’intercommunalité, la de-
mande concernant la possibilité d’utiliser le
gymnase du collège, uniquement pour des
rencontres officielles d’équipes et bien sûr en
dehors des horaires scolaires, a été formulée
à nouveau.
Et nous espérons beaucoup par rapport à l’is-
sue positive de ces 2 souhaits.

• Voulez- vous faire passer d’autres infos ?
Je vais me contenter de 2 rappels concernant
notre tournoi officiel et les dates pour adhé-
rer, ou renouveler l’adhésion à notre club :

Contact : 0561083039
Notre site Internet : 
www.club.fft.fr/tennisclubvernet31

Notre 6e TOURNOI Officiel, désormais appelé Tournoi
Laurent, aura lieu cette année du jeudi 25 août au
dimanche 11 septembre 2011. 
Les rencontres sont homologuées et proposées à des
adultes licenciés FFT, concernés par les tableaux
suivants :
- tableau seniors dames ;
- tableau seniors dames (plus de 35 ans) ;
- tableau seniors hommes ;
- tableau seniors hommes (plus de 35 ans) ;
- tableau seniors hommes (plus de 45 ans).
Nous invitons donc tous les passionnés de tennis à
s’inscrire avant le 23 août par téléphone au
0561087895 (siège du club) ou 0610132678
(portable de Mathieu, juge-arbitre du tournoi).
Enfin, si vous souhaitez rejoindre notre club, les
inscriptions auront lieu, pendant la 1re semaine du
tournoi (du 29/08 au 3/09) :
- de 18h à 20h, du lundi au vendredi inclus ;
- puis, le samedi après-midi de 14h à 18h.
Quant aux cours pour jeunes ou adultes ils seront
forcément limités aux installations utilisables, mais
sachez que les habitants du Vernet seront retenus
en priorité, s'ils ne se sont pas manifestés hors délai.
Raison de plus pour ne pas oublier de se présenter lors
de ces rendez- vous d'inscription.

Repas des 30 ans
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L'ATELIER NOIR BLANC COULEUR DIT « ATELIER NBC »

Cours de dessin 
et peintures
L'Atelier fête ses cinq ans d'exis-
tence en 2011 depuis ses débuts
sur la commune du Vernet. Ou-
verts aux adultes, son objectif est
d'apporter aux élèves les notions
indispensables à la création pic-
turale afin que chacun y décou-
vre sa propre facture et se révèle
en ayant acquis des capacités suf-
fisantes pour s'exprimer en har-
monie et selon les règles de l'Art.
Le professeur Frédérique Saillant,

artiste peintre dessinatrice, a en-
seigné pendant plusieurs années
soit en collège, soit en école spé-
cialisée Arts plastiques et appli-
qués, (pour en savoir plus, son
site : www.trait-saillant.com).
Ses cours sont préparés et éla-
borés afin de s'adapter à tout ni-
veau, avec un cheminement
évolutif à base d'exercices pour
aboutir à une réalisation person-
nelle englobant les études pré-
cédentes.
Différents thèmes de travail sont
abordés durant l'année avec dif-
férentes techniques, autant de
dessin que de peinture.
Des élèves fidèles depuis cinq
ans, quatre ans, jusqu'aux nou-
velles recrues, suivent les cours
dans un esprit convivial et stu-
dieux. Tous sont motivés par l'en-

vie d'apprendre et d'évoluer, tou-
jours dans la découverte.
Actuellement, les cours ont lieu
le lundi de 14h à 16h et le jeudi
de 19h30 à 21h30, dans une
salle à l'étage de l'Oratoire (à
côté de la Gare).
Nous envisageons d'ouvrir d'au-
tres séances pour la rentrée
2011/2012. Le forum des asso-
ciations du mois de septembre
permettra d'obtenir des informa-
tions complémentaires et de ren-
contrer le professeur.

q

Pour tout renseignement
n'hésitez pas à nous contacter :
par téléphone : 0685730095
par mail :
atelier.nbc31@gmail.com

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 (exemple des
haltères) et différents supports
musicaux. Ceci nous permet de
rester enthousiastes et motivées

tout au long de l’année. L’am-
biance est conviviale, sereine.
Chacune évolue à son rythme,
sans complexe, tout en amélio-
rant son tonus musculaire.
La saison commence au mois de
septembre pour se terminer au
mois de juin. 
Les séances ont lieu 4 fois par se-

maine, lundi matin 9h30-10h30
et mardi soir 18h45-19h45 à
l’Oratoire et jeudi matin 9h30-
10h30 et soir 19h-20h au gym-
nase du Vernet.
Un plus : le repas de bienvenue
afin de faire connaissance
Alors à vos baskets et venez
nous rejoindre !
Cotisation annuelle : 80 €

Contact :
Mme BORTOLINI, présidente
Tél. : 0562234557 
Mme BOUCHET, trésorière
Tél. : 0561083726

GYMNASTIQUE FÉMININE LE VERNETq



Le Vélo Sport 31, créé en 2004,
est devenu en 2011, le plus
gros club cycliste de Midi-Pyré-
nées avec 165 licenciés et
toutes les activités cyclistes pra-
tiquées (BMX, Route, Piste,
Cyclo-cross, VTT). Nous avons le
Label Excellence FFC et ac-
cueillons les enfants à partir de 4
ans à l'école de vélo.
Après l'organisation du Grand Prix
National Minime et Cadet de Cin-
tegabelle remporté, chez les mi-
nimes, par notre premier licencié
au sein du club, le Vernétois Au-
rélien Costeplane, le club organi-
sera à Calmont le 12 juin, une
manche du Trophée Régional des
écoles de vélo, puis le 17 juillet le

Championnat Midi-Pyrénées de
l'Avenir sur route à Cintegabelle.
Les portes ouvertes 2011 se dé-
rouleront le samedi 10 septembre
au Vernet, avec des démonstra-
tions et des activités gratuites
pour tous. Des stages d'été
BMX/VTT seront mis en place du-
rant les mois de juillet et d'août.
Le Vélo Sport 31 «écomobile» ! 
Il est le seul club cycliste de
France à posséder un bus et dé-
placer ses coureurs sur les diffé-
rentes compétitions auxquelles il
participe, ce qui est une réelle
démarche écocitoyenne et un
formidable outil de cohésion !
Les inscriptions se feront à partir
du 10 septembre 2011. 
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q VÉLO SPORT 31

Plus d'infos sur le club 
sur www.velo-sport31.fr 
ou au 0562200000

L'ASPTT LE VERNETq

Nouvelle adhérente, j’ai trouvé en
l’ASPTT Le Vernet une association
ouverte à toutes et à tous sans li-
mite d’âge, que l’on habite au
Vernet ou dans les environs ! Nul
besoin d'être un athlète de haut
niveau, bonne humeur et bonnes
chaussures suffisent ! La section
montagne-randonnée offre de
belles possibilités de balades à la
carte. Le planning est élaboré en

commun et chacun y pioche ses
balades selon son envie et sa dis-
ponibilité. Des petites balades
en plaine aux sommets pyré-
néens, le choix est large.
Des repas, des week-ends en
gîte, des stages d'orientation
viennent consolider cet esprit de
camaraderie et de solidarité.
Vous pouvez venir pédaler le di-
manche matin, juste un VTT et
de la bonne humeur sont néces-
saires, pas d’épreuves redouta-
bles, juste l’occasion de se faire
plaisir sur les sentes plus ou
moins boisées du coin.
Une quarantaine d’ados profite du

stage de ski organisé chaque
année, encadrés par des moniteurs
et accompagnateurs diplômés.
Il y a même deux cours de tennis
disponibles, et quelques matchs
interentreprises organisés.
Qu'on se le dise au Vernet et ail-
leurs : l’ASPTT Le Vernet c’est
pas que pour les postiers !
Visitez notre ASPTT sur Internet :
http://www.asptt.com/club-de-
sport/asptt-le-vernet-c104/

Contact: 
Frédéric THIOLLIER : 0561085898 ou
Jacques DEMEILLERS : 0561083651
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Pour la période de mai 2010 à
mai 2011, l’effectif du Moto Club
s’est stabilisé à 45 membres ce
qui correspond à la capacité
maximum d’accueil de la salle du
Ramier où se déroulent les réu-
nions suivies d’un repas tous les
premiers samedis du mois.
Le calendrier des activités (ran-
données, manifestations) est
proposé sur idées ou proposi-

tions des membres. Le président,
M. Galinie, établit ensuite le
panel des activités pour 2011 :
• Avril, randonnée touristique 
à Ambilet ;

• Juin, randonnée touristique 
à Minerve ;

• Juillet, randonnée découverte
à Port-la-Nouvelle ;

• Août, journée Jet ski 
à Port-Leucate ;

• Septembre, Fête de Moto
Rencontre interclubs ;

• Octobre, exercices acroba-
tiques à Tepacap à Rieumes.

Le Moto Club accueille, sans dis-
tinction de la cylindrée utilisée,
tous les motocyclistes qui dési-
rent rouler. Très important, avant
tout, l’ambiance est de la partie.

KARATÉ CLUB LE VERNETq

MOTO CLUBq

C’est 210 licenciés qui, en cette
saison 2010-2011, ont participé
aux différents cours. 210 licenciés,
cela fait du Karaté Club Le Vernet
un des 3 premiers clubs de Midi-
Pyrénées. 
Pour gérer tout ce monde, des
cours sont organisés tous les jours.
Malgré cela, chaque année, le club
est obligé de limiter le nombre
d’enfants dans chaque groupe, et
donc de refuser des inscriptions. La
demande est telle que, dès la mi-
juin, nous commençons des préin-
scriptions tous les mercredis et
bien souvent, c’est déjà complet à
la rentrée. Il est donc important de
se renseigner au plus tôt si l’on dé-
sire adhérer à la section enfants.
Si la quantité de pratiquants est là,
la qualité est également au ren-
dez-vous. Outre les différents po-
diums remportés lors de
compétitions départementales ou

régionales, on peut mettre en
avant les résultats de Lucie Martin
qui termine 2e de la Coupe de
France combat Benjamine à Cler-
mont Ferrand. Précisons que la
Coupe de France est la plus im-
portante compétition pour cette
catégorie d’âge. Coralie Brussolo
termine 3e de la Milon Cup en
Kata junior, et Romain Pierron
chez les poussins termine Cham-
pion Midi-Pyrénées.
Chez les adultes, Jean-Pierre Ber-
gez et Coralie Brussolo ont obtenu
leur ceinture noire 1er Dan et Ma-
thieu Lefevre a réussi l’examen du
2e Dan.
À ces résultats, on doit bien sûr,
associer l’encadrement : 
Michel Massarin : 5e Dan, profes-
seur diplômé d’État 2e degré
Sylvan Massarin : 4e Dan, profes-
seur diplômé d’État 1er degré, Ar-
bitre national.

Xavier Géraud : 4eDan, professeur
diplômé d’État 1er degré, plusieurs
fois champion de France Kata
Ainsi que Serge Fauré, 3e Dan, as-
sistant Fédéral, Alain Pujol, 2eDan,
assistant Fédéral, Sylvie Pujol, 
2e Dan, animateur Fédéral.
Un grand merci également à notre
secrétaire pour l’énorme travail
qu’elle effectue tout au long de la
saison, et cela, avec une bonne
humeur communicative. 
Le Karaté Club propose une pra-
tique du karaté qui peut convenir
à tout le monde : loisir, self-dé-
fense, compétition, entretien…
Vous y trouverez forcément votre
compte.

Pour tout renseignement :
0677663333 ou 
http://kcv.pagesperso-orange.fr/
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q

Le groupe vocal, « Les Chanta-
phones » est en deuil. En effet,
leur grand ami, François PELIS-
SIER, les a quittés et c’est avec
beaucoup de peine que nous
considérons sa place désormais
vide. Nous présentons à notre
amie, Suzette, et à toute sa fa-
mille toutes nos plus sincères
condoléances.
Comme toujours, malgré les
coups durs, le spectacle conti-
nue. C’est en chantant que nous
continuons notre route. 

Après un premier programme in-
titulé « BALADE » qui a connu un
grand succès partout où nous
l’avons présenté, le groupe pré-
pare, dans la bonne humeur et

sous la houlette de Nathalie, un
deuxième concert « BOUQUET
DE FLEURS » qui suscitera, nous
l’espérons, autant de plaisir et de
succès.

LES « CHANTAPHONES » DU C.E.M.I.V.

Vous reconnaissez-vous ?q
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SOCIALq

Aides ménagères du secteur «AMFPAD»:
3 rue de Renne, TOULOUSE
Tél. : 0534450633
Permanence sur RDV, à la mairie, 
le lundi de 11h à 12h (semaine impaire)
Association «ESPOIR» 
(Aide à la vie quotidienne)
2 place Pierre Curie, AUTERIVE
Téléphone : 0534280687
Association «BELLE VIE»
8 Rue Belle Paule, TOULOUSE
Tél. : 0562161993
Association «M.A.R.I.E»
31410 MONTAUT
Tél. : 0561 87 13 93
Assistante sociale du secteur :
Mme TRUJILLO 
• Permanence d’accueil sur rendez-vous 
le jeudi de 9h à 12h à la Mairie de Venerque 
Tél. : 0561509910
•Permanence téléphonique le mardi matin de
9h à 12h - Tél. : 0561082933
Assistante sociale agricole du secteur :
Mme CHIBARIE 
• Permanence au C.F.P.A. - AUTERIVE (RN20)
Les 2e, 3e et 4e vendredis matin du mois
De 9h30 à 11h - Tél. : 0561507101
(pas de permanence en juillet et août 2011)
• Permanence à MURET, 28 route d’Eaunes
Les 1er, 3e et 5e mardis matin du mois
Tél. : 0561561751
Pour contacter l’assistance sociale en dehors des
permanences, vous pouvez téléphoner :
• Au point d’accueil MSA à Carbonne :
Tél. : 0561870161
• Sur le portable professionnel : 
Tél. : 0670799911
Portage de repas à domicile :
(pour les personnes de + de 65 ans)
Tél. : 0561500157

COVIVA :
21 place de la République, MURET
Tél. : 0567227977 ou 067260 7928
Soins à domicile :
• L’Oustal
Place des Anciennes Ecoles, 
BEAUMONT-SUR-LEZE
de 8h à 12h30 au 0561082578
• Service de soins infirmiers à domicile EHPAD 
«Marius Prudhom »
2 Place Pierre Curie, AUTERIVE
de 8h à 18h au 0561500320
Centre d’accueil de jour : 0561506147

Union Nationale des Associations de Défense
des Familles et de l’Individu spécialisée 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
MDPH (anciennement COTOREP)
1 place Alphonse Jourdain, TOULOUSE
Tél. 0800310131
Association « DU CÔTÉ DES FEMMES »
• Défense des droits des femmes, 
lutte contre les violences faites aux femmes
33 rue de la Louge, MURET
Tél. 0534631674
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
3 Square Combattant d’Afrique du Nord
31606 MURET Cedex
Tél. : 3646 
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) 
Service social : 
Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30-12h / 13h30-16h
ou sur Rendez-vous au 05 34 46 07 60
CARSAT (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie) ancienne CRAM
3 Square des Combattants AFN 
31606 MURET CEDEX 
Permanence du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 
Tél. : 3960
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 16h30
Tél. : 08 10 25 31 10
Mutualite Sociale Agricole (MSA)
Permanence les 2e et 4e lundis du mois 
de 9h à 12h dans les locaux de la CPAM, 
3 Square des Combattants AFN
31606 MURET CEDEX
Tél. : 0561104087
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 0820200189)
SIVU (amélioration de l’habitat)
Maison de l’Habitat, 5, place Saint-Roch
31190 AUTERIVE
Tél. : 0561500593
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PÔLE EMPLOI (ANPE) :
Rue de l’Hôtel Ville, PORTET-SUR-GARONNE
Tél. : 3949

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

Association jeune emploi :
1 place du Maréchal Leclerc, AUTERIVE
Tél. : 0561508997

Centre Régional Information Jeunesse :
MURET
Tél. : 0561562397

EMPLOIq

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

SCOLAIREq

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

RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
1155 avenue de Lagardelle – 31810 LE VERNET 
Mardi, Jeudi : 9h30-12h30 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Tél. : 0534484471 - Fax : 0534482199

FINANCESq

TRÉSORERIE : 
Route d’Espagne – AUTERIVE
Tél. : 0561506140
Lundi, mercredi et jeudi : 
8h30-12h / 13h30-16h
Mardi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-11h15

CENTRE DES IMPÔTS : 
Avenue Jacques Douzans – MURET
Tél. : 0562231200
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TRANSPORTSq

ÉNERGIEq

SNCF : 
Gare de VENERQUE/LE VERNET 
(Billetterie automatique)
Tél. : 0561085028
Gare d’AUTERIVE (Renseignements billets)
Tél. : 0561506192

AUTOBUS :
KEOLIS, tél. : 05 61 69 42 01
SALT, tél. : 0561581702
CAP LAVELANET, tél. : 0561015400

ERDF/GRDF 
Dépannage 24h/24 
EDF : 0810131333
GDF : 0810131433

INTERCOMMUNALITÉq

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

QUELQUES ADRESSES ET HORAIRES UTILESq

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

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

Agence postale :
Place de la Bascule - LE VERNET
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

NUMÉRO D’URGENCEq

SYndicat Intercommunal d'Assainissement
Lèze Ariège
880 chemin d'Embourrel
31870 LABARTHE-SUR-LÈZE 
0561088234

SIVOM Plaine Ariège Garonne
2 avenue de Toulouse
31860 PINS-JUSTARET
0562117360

Gendarmerie d'Auterive 
Route d'Espagne
31190 AUTERIVE
0561509400

POMPIERS 18

GENDARMERIE 17

SAMU 15
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 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.

Marion Emilie Marthe BONNET 20 janvier
Louis Antoine Marie de BAUDUS 8 mars
Tom DELPECH 9 novembre
Diogo FERREIRA JORGE 13 septembre
Lucas Mathis LAGARDÈRE 25 novembre
Victor Louis Jean OLTZ 17 septembre
Joana Aisosa PLESNIARSKI 23 décembre
Ellie Jeanne ROUGÉ 29 décembre
Marc-Antoine Pierre Alain SERRE 11 juin
Cloé Henriette Liliane VIVET 27 juillet

Jean-Michel ANTOINE Anne et 
Sandrine Azize PUJOL 12 juin
Jérôme René BORTOLINI et
Julie Marie MALAFOSSE 26 juin
David Jérôme PLESNIARSKI et
Blessing Osariemen OZAKPOLOR 24 juillet 
Michel FABRICH et
Sophie Cécile MALGOUYRES 11 septembre

Paolina BARENGO épouse AUDOUARD 13 septembre
Félicie Carmen BLASCO épouse NAVARRO 22 septembre 
Jacques Elie André DARRÉ 18 mars
François GAYRAL 10 juillet
Claude Alain Francis HERIVEAU 19 juillet
Emmanuelle Katia LADOUS 15 août
Catherine Martine MUNSCH 22 octobre
Maurice Germain Marius Elie OLIVA 2 juin 
Franco ONÉDA 6 août
Albertine PALMADE veuve SANNAC 10 août
Robert Aimé Marcel RICARD 8 mars

Les Bébés...

Ils se sont unis...

Ils nous ont quittés...

État civil année 2010q

État civil dont les intéressés, parents ou enfants
nous ont autorisés à en faire la publication.

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



q

FÊTE LOCALE
22, 23, 24, et 25 juillet

Animations au Vernet

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

Vendredi 22
19h30 Entrecôte-Frites
22h00 Ouverture des Festivités avec 

le groupe rock MOTEL

Samedi 23
14h00 Concours de pétanque 

en triplettes ouvert à tous
18h30 Apéritif concert avec la

Compagnie Obsession
22h00 Bal – Spectacle avec 

la COMPAGNIE OBSESSION

Dimanche 24
10h00 Dépôt de gerbe au monument aux morts
11h00 Messe en plein air sur les allées 

de la Fête avec le CEMIV
12h00 Apéritif offert par le comité des fêtes
18h30 Apéritif concert avec La Compagnie 

Française du Soleil
19h30 Moules-Frites à volonté
22h00 : Bal – Spectacle avec la COMPAGNIE FRANÇAISE DU SOLEIL

Lundi 25
14h00   Concours de pétanque officiel 

en triplettes réservé aux licenciés
16h00   Jeux pour les enfants organisés 

par le Comité des Fêtes
18h30   Apéritif concert avec Sahara
21h30   Bal Musette 
22h30   Feu d’artifice Pyro-symphonique
23h00   Bal avec l’orchestre SAHARA
00h00   Cotillons


