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Edito
L’année 2013 est l’année de mis
e en route
de nombreux chantiers.
- Après maintes contraintes adm
inistratives,
les travaux de rénovation du
gymnase et
de la mairie devraient démarre
r dans la
première quinzaine de septembre
2013.
-
La remise en état du stade
du Ramier a
commencé début juin, arrosag
e enterré et
remise en forme de la pelouse,
ce qui rendra
le stade indisponible jusqu’à fin
2013.

Sommaire
.... p.3

......................

..
Social..............

.4

................... p

..........
Finances........

... p.6

......................

....
Urbanisme....

.13

.................... p

......
En bref...........

..... p.8

esse.................

Enfance-Jeun

.14

................... p

........
Sécurité.........

.... p.14

e......................

Vie associativ

- La 1ère tranche piétonnière de

la rue de la Pierresse a été réalisée
; quant à
la 2e, elle devrait être effectuée
avant l’hiver prochain.
-
Le cheminement piétons-cycles,
avenue de Labarthe (en directio
n du
cimetière), devrait également être
réalisé cet automne.
- Le Conseil général nous a rete
nus dans le cadre des amende
s de police
sur la réalisation du plateau trav
ersant, avenue de la Gare.
- La commune devrait également
effectuer le plateau, avenue de
Lagardelle
(entrée lotissement « La Coudrai
e ») sur les fonds propres de la
commune.
-
Suite à la consultation des
entreprises, les travaux du lotis
sement
« Canteloup » ainsi que ceux de
l’impasse de Sacy devraient être
réal
isés
dès la rentrée de septembre.
- Le hangar technique des ateliers
municipaux est opérationnel.
-
Dans le cadre du CCAS, cett
e année encore, distribution
de tickets
manèges aux enfants des écoles
et aux familles les plus démunie
s.
- Le Plan Local d’Urbanisme (P.L
.U.) est enfin arrivé à l’enquête
publique
qui devrait se dérouler à compter
de septembre 2013. Le commis
saire
enquêteur est désigné.
La municipalité est toujours mob
ilisée dans la conduite de sa mis
sion afin de
servir au mieux les administrés.
La mission du service public rest
e la priorité de l’équipe municip
ale.
En vous remerciant une fois de
plus pour votre confiance, je vou
s prie de
croire, chères Vernétoises, che
rs Vernétois, à l’assurance de mon
profond
dévouement.
En vous souhaitant de Bonnes
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vacances d’été.
Votre maire,
Serge DEMANG E

Social
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS anime l’action sociale de la commune pour tous.
Il met en œuvre tout un système d’informations, d’orientations,
d’écoute, de conseils, en évaluant les besoins des usagers
pour les accompagner et leur apporter les aides appropriées
à leur situation :
Financières : aides ponctuelles, secours d’urgence, bons alimentaires, cantine, factures…
Administratives : constitution de dossiers, relais avec les
divers organismes sociaux (CAF, CPAM, Caisses de retraite,
Conseil général, aide aux logements, aide à la personne).
Plans canicule et hivernal : visite aux personnes isolées.
A Noël : colis alimentaires et jouets aux familles les plus défavorisées, chocolats aux personnes de plus de 70 ans.
A l’occasion de la fête locale : distribution de tickets manèges et attractions foraines aux enfants des écoles maternelle et élémentaire du village.

Fête de l’été
Le vendredi 21 juin 2013

Comme l’an dernier « La Paella » animée par les associations
vernétoises : la Musique du CEMIV, la chorale les Chantaphones, les danses folkloriques les Cotillons d’Oc et la
Country de River Stomp a obtenu un vif succès.

Mais aussi…
Manifestations festives pour
nos aînés de 65 ans et plus.
Traditionnel repas de fin d’année
Le mardi 4 décembre 2012

Au Robinson près de 170 participants ont pu apprécier le succulent repas ainsi que le spectacle : Chanson Française par
Nath et Co « Souviens-toi Frangine » 1 h 30 de spectacle, de
chants, de rires et de bonne humeur.

Surveillance
été 2013
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35 %
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Finances
Compte administratif 2012
Le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l’exercice 2012
lors de sa séance du 12 avril 2013.

Les résultats en quelques chiffres

RÉALISATIONS DE L’EXERCICE

Section de fonctionnement
Section d’investissement

DÉPENSES

RECETTES

1 391 768,45 €

1 649 061,90 €

595 879,35 €

521 997,86 €

REPORTS DES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE 2011

Section de fonctionnement

336 406,53 €

Section d’investissement

531 000,24 €

RESTE À RÉALISER À REPORTER
EN 2013

Section de fonctionnement

RÉSULTATS CUMULÉS 2012

Section d’investissement

1 283 099,00 €

749 757,00 €

Section de fonctionnement

1 391 768,45 €

1 985 468,43 €

Section d’investissement

1 878 978,35 €

1 802 755,10 €

RÉSULTATS 2012

517 476,73 €

Les principaux investissements réalisés en 2012
• Aménagement paysager du centre-ville
• Renouvellement des panneaux de signalisation des rues et chemins
• Rénovation du chauffage et de l’éclairage de l’école élémentaire
• Aménagements de sécurité et de stationnement rue de l’église et RD820W
• Agrandissement du columbarium et aménagement d’un jardin du souvenir
• Rénovation de l’installation électrique des cloches de l’église
• Aménagement de jeux d’extérieur
• Réalisation d’un local technique au stade du Ramier
• Divers achats de matériel pour la cantine, les services techniques et administratifs
• Divers travaux de voirie et d’éclairage public
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Finances
Budget primitif 2013

Charges financières
et exceptionnelles
58 100 € (2,84 %)

Charges de personnel
722 650 € (35,33 %)

Autres charges
de gestion courante
278 743 € (13,64 %)
Charges financières

Le budget
primitif de 2013 a été votéet exceptionnelles
par le conseil municipal le 12 avril 2013 pour 3 865 900 €,
Charges de personnel
58 100 € (2,84 %)
722
650
€
(35,33
%)
soit 2 045 191 € en fonctionnement et 1 820 709 € en investissement.
Virement à la section

Fonctionnement
Dépenses
Charges de personnel
722 650 € (35,33Charges
%)
à caractère général
767 996 € (37,55 %)

Impôts et Taxes
853 964 € (41,75 %)
Charges
à caractère général
767 996 € (37,55 %)

Investissement
Excédent
Impôts etreporté
Taxes
517853
476,73
(25,30%)
%)
964 €€(41,75

Dépenses
Travaux de voirie
184 000 € (10,11 %)

Excédent reporté
517 476,73 € (25,30 %)

Autres charges
de gestion courante
278 743 € (13,64 %)

Charges
financières
Virement
à la section
et exceptionnelles
d’investissement
58 100
(2,84€ %)
217€ 702
(10,64 %)

Recettes
Produits des services
191 900 € (9,39 %)

Impôts et Taxes
853 964 € (41,75 %)

Autres charges
de gestion courante
278 743 € (13,64 %)

Produits des services
191 900 € (9,39 %)
Virement à la section
d’investissement
217
702 produits
€ (10,64 %)
Autres
et atténuation
de charges
24 910,27 € (1,22 %)

Autres produits
et atténuation
de charges
24 910,27 € (1,22 %)

Autres produits
et atténuation
de charges
Remboursement d’emprunts
24 910,27 € (1,22 %)
205 695 € (11,30 %)
Aménagements de terrains
43 500 € (2,39
%)
Dotations
et participations
456 940 € (22,34 %)

Remboursement d’emprunts
205 695 € (11,30 %)

Dotations et participations
456 940 € (22,34 %)

Excédent reporté
517 476,73 € (25,30 %)

Remboursement d’emprunts
205 695 € (11,30 %)

Travaux de voirie
184 000 € (10,11 %)

Dotations
etservices
participations
Produits
des
456900
940€€(9,39
(22,34%)%)
191

Acquisitions de matériel
et mobilier
123 555 € (6,78 %)
Travaux de voirie
184 000 € (10,11 %)
Travaux de bâtiments
1 263 959 € (69,42 %)

d’investissement
217 702 € (10,64 %)

Charges
à caractère général
767 996 € (37,55 %)

Aménagements de terrains
43 500 € (2,39 %)

Recettes

Acquisitions de matériel
Les recettes destinées à financer
et mobilier
123 555 € (6,78 %)
l’investissement proviennent :
- Du virement de la section de fonctionnement
pour 217 702 €
Travaux de bâtiments
Des
1 263 959 € (69,42
%) subventions pour 333 456 € et des
emprunts pour 633 401 €
- De la TLE, de la récupération de la TVA et de
l’excédent pour 586 150 €
- De la vente de terrain pour 50 000 €

Aménagements de terrains
43 500 € (2,39 %)
Acquisitions de matériel

et mobilier
Les principaux investissements prévus
en 2013 :
123 555 € (6,78 %)

- Acquisition de véhicules pour les services techniques
- Acquisitions de matériels pour les services techniques, la cantine et le secrétariat
Travaux de bâtiments
- Remplacement
1 263 959 € (69,42 %) des portails de l’école élémentaire et de la cantine
- Travaux de réfection du terrain de sport du stade du Ramier
- Rénovation de la Mairie et de la Salle des fêtes
- Nouveau hangar pour les véhicules municipaux
IMPÔTS 2013
IMPÔTS

TAUX 12

TAUX 13

PRODUIT

TAXE D’HABITATION

12,97

13,23

339 217 €

FONCIER BÂTI

21,73

22,17

403 272 €

FONCIER NON BÂTI

157,22

160,39

38 975 €
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Urbanisme
Un mandat de travaux
pour améliorer notre commune
SÉCURISER LA VOIRIE
Que l’on circule sur de la voirie structurante ou secondaire, les enjeux
restent les mêmes, pour tous les Vernétois : pouvoir se déplacer à pied, à
vélo, en voiture en toute sécurité.
C’est avec des aménagements appropriés selon le secteur, que peu à peu la
commune est devenue plus accessible
pour tous.
Pour cela, il a fallu traiter en priorité le
carrefour le plus central de la commune
autour de la place Paul Murel, pour y
faire deux giratoires et des trottoirs de
tous les côtés.

Place P. Murel

Bien d’autres aménagements
ont suivi :
- place de la Bascule,
- rue de l’Église (2 plateaux ralentisseurs
avec respectivement : la rue de l’Ail
d’un côté et la rue du Pont Vieux de
l’autre),
-
avenue des Pyrénées et avenue de
Toulouse (chicanes),
- rue de l’Oratoire (dos d’âne), avenue
du Camping (3 dos d’ânes + tourne à
gauche vers le stade),
-
chemin de Dussède, mise en place
d’un rétrécissement.

Remise en état des couches de
roulement :
-
chemin de l’Amour, chemin du Moulin, chemin du Lac, Sacy, Canteloup,
Champagne, Esplanade de la Fête, rue
de la Pierresse.

Busage et création de trottoirs :
- rue de la Pierresse

Aména

gemen
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Urbanisme
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Enfouissement des réseaux aériens pour l’éclairage avec des supports neufs sur les
avenues de la Mairie et du Lauragais.
Rénovation sur les avenues des Pyrénées, de Toulouse, de la Gare et divers lotissements comme celui des Mimosas.
Mesures d’économie d’énergie sur l’éclairage public avec des solutions à Led dans
les rues : des Écoles, de Bacquié, du Vieux Port, des Jardins, du Camping ainsi que
son Esplanade…

Rénovation du terrain de foot avec mise
en place d’un arrosage enterré.
Extension du parc de jeux avec de nouveaux équipements pour les tout-petits
sur les berges de l’Ariège.

ATELIERS MUNICIPAUX
SIGNALISATION
Rénovation complète des plaques de
rues.
Mise en place d’une signalisation d’information locale à destination des équipements et centres sportifs.

AMÉLIORER L’ÉTAT DES
BÂTIMENTS PUBLICS
Toiture et électricité de l’église.
Motorisation des cloches.
Menuiserie, chauffage, électricité et
peinture pour la salle du Ramier.
Rénovation complète de la chaufferie de
la salle des fêtes.

ÉCOLES
Rénovation complète du chauffage et de
l’éclairage de l’école élémentaire en vue
de faire des économies d’énergie.
Mise en place de systèmes pour rangement et abri vélos.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET DE LOISIRS
Coffres électriques place Constant.
Rénovation de l’éclairage pour les terrains de tennis extérieurs.

Construction d’un hangar pour ranger et
mettre en sécurité le matériel.
Achat d’un tracteur et appareil de coupe.
Achats de véhicules et divers.

CIMETIÈRE
Création d’un columbarium et
d’un jardin du souvenir.

CADASTRE
Mise à jour du parcellaire.

RENFORCEMENT DU
RÉSEAU ERDF
Mise en place de nouveaux transformateurs pour une meilleure distribution du courant électrique sur toute la
commune, à la fois pour les opérations
immobilières nouvelles mais aussi pour
l’existant.

RENFORCEMENT DE LA
DÉFENSE INCENDIE
Pose de nouvelles bornes incendie sur
différents points de la commune suite
à un diagnostic réalisé par un bureau
d’études et les services du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours), le tout en relation avec notre syndicat de distribution d’eau potable.
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Le Relais Assistants Maternels
RAM
Le RAM est un service gratuit pour les parents
et les professionnels de l’accueil individuel. Son
objectif est de créer un environnement favorable à l’accueil individuel.
Le RAM permet aux parents 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 financières, un accompagnement dans les démarches
administratives.
Pour les assistantes maternelles, le RAM est un lieu d’informations d’ordre juridique et administratif (droits, devoirs,
réglementation, déclaration d’impôts, congés payés…), de rencontres, d’échanges entre les assistantes maternelles et des
professionnels sur des thématiques (santé, sommeil, alimentation, éveil, psychologie…), d’animation, de soutien technique…
Dans le cadre des animations proposées aux assistantes maternelles et aux enfants qu’elles accueillent, le Relais Assistants Maternels intercommunal Lèze Ariège Garonne a mis
en place depuis janvier 2013 des matinées de GYM CALINE.
Ces séances ont lieu une fois par mois, elles durent 45 minutes et sont assurées par une animatrice sportive, diplômée
et salariée de l’association de Gymnastique Volontaire de
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Venerque. Le matériel est fourni par l’association et installé au
RAM à chaque animation.
De 9 mois à 3 ans, l’enfant découvre son propre corps et son
environnement. Il s’aperçoit qu’il peut agir seul et interagir
avec tout ce qui l’entoure.

Jours et heures d’ouverture au public
Lundi

14 h 00 - 18 h 30

Mardi

9 h 30 - 12 h 30

Mercredi

9 h 30 - 12 h 30

Jeudi

9 h 30 - 12 h 30

Vendredi

13 h 30 - 18 h 30

Coordonnées

Responsable
:
Mme Brigitte
Leroy
1155, Avenue
de Lagardelle
31810 Le Vern
et
Tél. : 05 34 48
44 71
Mail : ramccla
g@orange.fr
Site internet :
www.ramlag.
sitew.com
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Structure multi-accueil
Les P’titous au Vernet
La crèche « Les P’titous » est une structure multi-accueil associative bénéficiant d’une capacité
de 25 places en crèche et halte-garderie. Nous
répondons ainsi à la demande d’une cinquantaine de famille.

Ils évoluent dans un environnement adapté, sécurisé et confortable. Notre équipe propose des activités variées, adaptées
à tout âge, et différentes chaque jour de la semaine ; ateliers
d’éveils sensoriels, jeux d’éveils culturels et artistiques : peinture, modelage, dessin, marionnettes, lecture de comptines,
chansons, musique, psychomotricité, etc.

La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 jusqu’à
18 h 30.

La crèche dispose également d’un jardin clos et arboré bénéficiant de multiples activités et jeux d’extérieurs sécurisés
à la disposition des enfants : toboggans, petite cabane, porteurs, tricycles, etc.

Nous assurons un accueil collectif, régulier ou occasionnel de
vos enfants de l’âge de 8 semaines à 4 ans. Cet accueil peut
se faire en journée entière ou en demi-journée avec ou sans
repas selon vos souhaits. Nos repas sont élaborés quotidiennement sur place par une cuisinière avec des produits
frais et des menus variés, adaptés à l’âge et aux besoins nutritionnels des enfants.
Notre équipe pluridisciplinaire qualifiée, compétente et motivée (composée de 13 personnes) accompagne votre enfant
dans ses apprentissages et sa socialisation ; un projet personnalisé est mis en place pour chaque enfant. Nous apportons
un intérêt tout particulier au respect des rythmes et des besoins spécifiques de chaque enfant, notamment en ce qui
concerne son sommeil et ses périodes de repos.

Comme en témoigne la maman d’un petit garçon de 2 ans :
« Notre fils est entré à la crèche du Vernet à l’âge de 4 mois.
Nous avons de suite été mis en confiance par la prise en
charge et l’accueil faits à notre enfant. L’équipe a su parfaitement respecter ses rythmes biologiques et notamment son
propre rythme de sommeil, qui nous paraît indispensable. A
maintenant 2 ans, notre fils est toujours très heureux de venir
à la crèche et d’y retrouver ses copains, il est épanoui et a
appris beaucoup de choses tant sur le plan de la psychomotricité que sur le développement intellectuel, tout cela grâce
aux multiples activités d’éveil qui lui sont offertes. Un autre
point fort de cette crèche pour notre enfant, c’est qu’il puisse
profiter pleinement du jardin et des jeux d’extérieurs qui lui
sont proposés dès que le temps le permet. »

Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge afin de répondre
au mieux à leurs besoins personnels : les petits, les moyens et
les grands.

Madame Françoise Couture reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement.
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L’école maternelle
A l’école maternelle du Vernet la quatrième
classe a été maintenue.
Nous avons donc accueilli Mme Fabienne Ceytte en moyenne
section, ainsi que Mme Julie Bilak qui a assuré la décharge de
direction le mardi en section TPS/PS, et le complément du
temps partiel de Mme Ceytte le vendredi.
Cette année encore, les activités de jardinage se poursuivent,
avec la plantation d’arbres et d’arbustes au milieu des espaces
verts.
Les abords du bassin ont été aménagés, et les poissons d’eau
froide amenés par les parents se sont bien adaptés.

Les évènements sont venus ponctuer l’année
Culturels
- Chants de Noël à l’école élémentaire et visite du Père Noël.
- Deux projections au cinéma L’Oustal à Auterive : Le marchand
de sable en décembre pour Noël et Le voyage de Plume pour
les TPS/PS/MS en janvier.
- Les élèves de grande section ont présenté un spectacle
chorégraphique en mai à leurs parents et ceux de moyenne
section aux élèves de l’école. Coline Baudoin intervient pour
la deuxième année consécutive pour aider au montage des
chorégraphies.
- Courant juin, les enfants de la grande section ont visité leur
future école élémentaire.
Sportifs
- Initiation aux jeux d’opposition et au yoga à la salle de l’Oratoire le jeudi matin.
- Natation pour les TPS/PS et les MS à la piscine Aqualudia
de Muret.
- Au mois de mai, une découverte de l’équitation, aux Écuries
du Vernet a été proposée à toutes les classes.
- Le club de tennis du Vernet a offert une initiation aux élèves
de grande section.
A cette occasion, nous remercions tous les parents et grandsparents qui ont aidé à l’encadrement de toutes les activités
sportives.
Ludiques
- Pour la deuxième année, l’école se rendra sur les structures
de jeux installées en bord d’Ariège.
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Inscriptions à l’école maternelle
Nous rappelons que les inscriptions se font sur rendezvous en téléphonant au :
05 61 08 21 55
entre 10 h 30 et 11 h ou entre 15 h 45 et 16 h 15.
Vous pouvez aussi nous écrire sur l’adresse mail de l’école
pour prendre rendez-vous :
ce.0311794g@ac-toulouse.fr
Vous devrez présenter :
- Le livret de famille, le carnet de santé ou à défaut un certificat
médical attestant que les vaccins obligatoires sont à jour et
une attestation de domicile de moins de 3 mois (quittance
EDF…).
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, il faut d’abord
passer en mairie retirer l’autorisation du Maire. Si 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 mardi 3 septembre
2013, suivant le calendrier de rentrée échelonnée, affiché à
l’entrée de l’école et en mairie.
L’équipe maternelle vous souhaite de bonnes vacances.
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L’école élémentaire
Cette année scolaire est déjà terminée, nous
préparons la rentrée !
Les différents projets et sorties effectués par
les classes

Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont participé à un projet
Bande Dessinée. Un auteur, Cedric Asna, est venu dans nos
classes nous montrer les étapes d’écriture de la B.D. Ensuite,
nous avons écrit notre planche et participé au concours B.D.
d’Angoulême. Malheureusement, nous n’avons pas gagné de
prix ! Mais nous étions contents d’y concourir…
Les classes de CP1/CP2/CE1/CM1/CM2 et CM2 sont
parties deux jours à la Franqui pour une classe transplantée
autour de la mer et de la pêche. A l’issue de cette sortie une

exposition a été proposée aux familles dans le hall de l’école
regroupant les productions des enfants.
La classe de CE1/CE2 s’est rendue au château de Foix et à
la grotte de Niaux.
La classe de CE2/CM1 a visité la briqueterie de Grépiac.
Divers spectacles de théâtre ont été présentés aux familles en
cette fin juin et la kermesse de l’école, en partenariat avec les
parents d’élèves et le personnel de l’ALAE a eu lieu le vendredi
28 juin.
En cette fin d’année une interrogation reste présente à l’esprit
de tous : la 7e classe sera-t-elle maintenue à la rentrée pour
que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions
possible ?

ssances ?
up de mariages et de nai
Mylène : Y a-t-il beauco
10 naissances et 10
iron
env
a
y
Il
up.
uco
Non, il n’y en a pas bea
le Maire
.
M
de
w
Intervie
mariages par an.
et le fonctionnement
aillé sur les élections
trav
itants sont calmes ?
ns
avo
s
nou
,
sse
En cla
Jade : Est-ce que les hab
calmes.
t
son
ts
De
Oui, les habitan
d’une mairie.
en compagnie de M.
tions du Vernet : Vides avons visité la mairie
nou
e,
es
s organisez les manifesta
lqu
obr
vou
oct
que
que
é
23
-ce
pos
rdi
Est
ns
Ma
:
avo
ne
lui
rga
s
Mo
nou
n,
asio
occ
. A cette
mange, maire du Vernet
greniers, fête locale… ?
qui les organisent.
fêtes et les associations
questions.
la commune.
Non. C’est le comité des
de
s
ant
enf
aux
e
nèg
offre des tickets de ma
maire ?
irie
tre
ma
d’ê
La
cile
diffi
st
?
c’e
mente
Lohanne : Est-ce que
de choses. Il faut être le
population du Vernet aug
il faut apprendre plein
Manon : Est-ce que la
augmenté.
r apprendre
peu
pou
Oui, c’est très difficile,
un
an
a
par
net
Ver
ges
sta
du
s
fais deux ou troi
Oui, la population
âgée ?
plus juste possible. Je
net est plutôt jeune ou
que la population du Ver
-ce
sonnes de
Est
per
:
0
Léa
35
ire.
ma
iron
res
env
être
heu
:
à
Vernet est plutôt jeune
à la mairie pendant les
t
du
sen
tion
.
pré
ula
ans
ps
pop
50
tem
La
et
le
t
Zack : Êtes-vous tou
population ont entre 30
de 65 ans. 50 % de la
utres
s
d’a
plu
c
ave
pée
?
rou
e
reg
d’ouvertur
mune du Vernet est
la mairie du Vernet.
à
com
la
ps
tem
que
du
-ce
rts
Est
:
a
qua
s
syc
Jes
Je passe les troi
?
assage des déchets ?
us voulu devenir maire
communes pour le ram
Myléna : Pourquoi avez-vo
IVOM.
ne.
mu
le
r faire vivre la com
Oui, cela s’appelle SM
J’ai voulu être maire pou
la commune ?
s
dan
lecte des déchets ?
col
flits
la
con
lieu
a
les
ler
facile de rég
r la poubelle verte.
Gauthier : Quand
Tijany : Est-ce que c’est
mardi et le vendredi pou
Le
up.
ne.
jau
uco
le
bea
bel
pas
pou
a
la
di
en
lun
n’y
il
Le
impôts à la commune ?
C’est assez facile car
les habitants paient des
llers municipaux ?
que
sei
-ce
con
Est
:
de
e
us
Alin
.
z-vo
ave
Lucie : Combien
rapport à leur habitation
ipaux.
i, les impôts locaux par
nic
Ou
mu
s
ller
déchets ?
sei
les
con
ent
19
tem
J’ai
itants trient correc
tent d’être maire ?
Cloé : Est-ce que les hab
n de faire des tests,
trai
de
en
e
est
lign
la
On
!
s
jeu
dan
le
Catalina : Êtes-vous con
ter
n
res
bie
tre maire car j’arrive à
Oui, les habitants jouent
Oui je suis content d’ê
placé.
n
bie
est
on
?
mes objectifs.
jumelé avec une autre ville
êtes-vous maire ?
Ambre : Le Vernet est-il
autre ville .
une
c
ave
Romain : Depuis quand
elé
jum
pas
st
Non, Le Vernet n’e
ne ?
Depuis 2008.
errants dans la commu
au Vernet ?
a-t-il beaucoup d’animaux
ts
Y
:
tan
re
abi
d’h
ono
il
Elé
a-ty
ien
Amélie : Comb
ucoup.
itants au Vernet.
Non, il n’y en a pas bea
en France ?
Il y a environ 2 176 hab
?
ne
mu
qui s’appelle Le Vernet
com
la
ville
de
re
y
es
vous les dépens
Léo : Y a-t-il une aut
t Le Vernet. Pas loin, il
es :
llen
toir
iga
ppe
obl
s’a
es
qui
Tom : Comment gérezens
nes
dép
mu
Les
com
er.
s
gér
utre
à
d’a
es
a
y
ens
il
i,
dép
Ou
Il y a plusieurs sortes de
ctionnement : gros
et les dépenses de fon
a Le Vernet d’Ariège !
électricité, voirie, école…
us pour la commune ?
et amés : Quels projets avez-vo
ma
Tho
travaux.
, de l’accès au cimetière
?
net
gymnase et de la mairie
de construction au Ver
du
up
ion
uco
ect
bea
Réf
il
a-ty
n,
oi
Anouk : Pourqu
tonnes.
c la station d’épuratio
a eu un problème ave
nagement des zones pié
Pendant deux ans il y
nant, on rattrape
inte
Ma
.
net
Ver
au
ns
à
structio
ueilli et d’avoir répondu
donc on a arrêté les con
maire de nous avoir acc
Nous remercions M. le
le temps perdu !
?
métier ? Une autre activité
nos questions.
Juliette : Avez-vous un
s.
ter !
ivité
act
2
er
gér
de
Merci aussi pour le goû
Non. C’est trop difficile
?
ite
ressant !
stru
inté
con
très
est
et
C’était super
uis quand la mairie
Hugo : Savez-vous dep
de Mme Bernou
un groupe scolaire.
être
r
pou
ée
cré
été
a
La classe de CM1/CM2
Elle date de 1914. Elle

11

e
s
s
e
n
u
e
J
e
c
n
Enfa
Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
(ALAE maternelle et élémentaire)
L’accueil de loisirs associé à l’école est géré
par la Ligue de l’Enseignement 31 qui est en
charge du Service Enfance/Jeunesse de la
Communauté de communes Lèze-Ariège-Garonne (CCLAG).
Solidarité et ouverture culturelle
Nous tenons à remercier les parents d’élèves qui ont participé
à l’action solidaire pour le Burkina Faso menée sur le centre de
loisirs en partenariat avec l’association ARTFOLI.
Grâce à cette action, nous avons pu mettre en place une correspondance entre les enfants de l’école élémentaire du Vernet et les enfants d’une école du Burkina Faso.
Le lundi 6 mai, dans le cadre du projet de l’accueil de loisirs,
l’association ARFOLI a présenté son spectacle « Paroles de
Calebasses » aux enfants de l’école maternelle.
Cette année, notre objectif visant à favoriser l’ouverture et
la découverte culturelle nous a permis de faire découvrir aux
enfants l’art et les traditions de l’Afrique Subsaharienne. Un
spectacle de danse africaine, réunissant l’ensemble des enfants de l’école maternelle et élémentaire a été présenté lors
de la kermesse des écoles, le 28 juin 2013.

Un conseil d’enfants pour l’élémentaire
Les élections du conseil périscolaire ont eu lieu le 31 janvier
2013. L’ensemble des enfants de l’école élémentaire a été
convié à participer aux votes.
Le conseil des enfants est un moment privilégié durant lequel
ceux-ci deviennent acteurs au sein de l’accueil de loisirs, en
faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur
est dédié pour l’aménagement des espaces, l’organisation et
le choix des activités, la gestion d’un budget ou encore la mise
en place d’un projet d’action particulier.
Le conseil des enfants permet de créer un lien entre les enfants et la structure dans laquelle ils évoluent. Il permet aux
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L’accueil de loisirs élé
mentaire est ouvert de
7 h 15
à 9 h 00, de 12 h 00 à 14
h 00 et de 17 h 00 à 18
h 45.
L’accueil de loisirs ma
ternelle est ouvert de
7 h 15
à 9 h 00, de 11 h 50 à 13
h 50 et de 17 h 00 à 18
h 45.
Le centre de loisirs, pa
rce qu’il accueille les enf
ants de
façon régulière et sur une
longue période, permet
aux
enfants de s’investir da
ns des projets d’activité
et
favorise l’accès aux loi
sirs pour tous. Toute l’an
née
l’équipe d’animation pro
pose des ateliers adap
tés au
rythme et besoins des
enfants accueillis.
enfants de faire l’expérience de la vie de groupe et des décisions collectives. Il apprend, entre autres, l’écoute et le respect de l’autre.
Nous remercions Monsieur le Maire du Vernet, qui a mis à disposition de l’ALAE des urnes et des isoloirs pour le déroulement des élections.

Contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS)
Le CLAS est un dispositif financé par la CCLAG, le Conseil
général, la CAF et porté par l’accueil de loisirs. Il s’articule
autour de deux axes :
- L’ouverture culturelle
- L’accompagnement méthodologique aux devoirs.
Le CLAS s’adresse aux enfants des écoles élémentaires de la
Communauté de communes ainsi qu’aux collégiens.
En 2012-2013, l’ouverture culturelle a permis aux enfants
d’écrire et mettre en scène une création avec la participation
d’Hélène Duffaux pour les ateliers d’écriture et Claire Cittone
pour le théâtre. Les créations ont été valorisées le 1er juin
2013 à la salle des Fêtes de Venerque.
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En bref
Cérémonie du 8 mai

PLAN CANICUL

E 2012

Les personnes âg
ées et/ou handica
pées qui vivent
peuvent s’inscrire
seules ou isolée
en Mairie pour bé
s,
néficier d’un suivi
canicule.
particulier en cas
de
Elles seront prior
itairement contac
tées en cas d’aler
te.
Contact Mairie :
05

Numéro utile : ca

61 08 50 47

nicule info service

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en présence
des élus, de la FNACA, de nombreux villageoises
et villageois, du CEMIV et du groupe Les Chantaphones. Après le dépôt de gerbe, les sonneries, la
lecture et les chants, tous se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié

0 800 066 666 (app

el gratuit)

Bruit des
urs
cyclompoosstèdeent, peut-être, un

Vos enfants
faire vérifier
: pensez à
législacyclomoteur
nforme à la
co
t
es
i
i-c
si celu
nt le bruit
ur concerna
ue
g
vi
en
tion
constater le
grettable de
car il est re
ins
issant d’eng
nombre cro
s.
nt
ya
à moteur bru

UR LES
INSCRIPTION S
RALES
LISTES ELECTO

Animaux en ville

dite et réprouvée
s chiens est inter
de
on
ati
nte
ag
div
la
Code ne régleme
Il est rappelé que
Rural). Bien que le
e
de
ttr
Co
me
à
du
s
3
ité
21
rt
ires sont inv
par la Loi (a
iens, les propriéta
ch
s
de
t
.
en
ge
na
iem
isi
par l’abo
nuire au vo
ur les empêcher de
la voie putout en œuvre po
être tolérées sur
t
en
uv
pe
ne
s
ale
im
ramasser
an
les
d’animaux de
Les déjections
aux propriétaires
é
nd
ma
de
t
es
il
blique et
y oblige.
comme la Loi les
nibles en mairie.
ssage sont dispo
ma
Des sacs de ra

BRUITS
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 jardinage réalisés par les particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, peuvent être
effectués :
Les jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis :
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
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vigilance qu’il convient de porter
en raison de la situation de sécheresse
susceptible de provoquer des départs
de
feux.
Mesdames, Messieurs les agriculteu
rs,
pensez à retourner vos terres à
l’issue
des récoltes !
Je vous rappelle que tout feu est inter
dit.
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River Stomp
Activités :
La danse country :
une activité conviviale et
ludique
Le club River Stomp est implanté au
Vernet depuis deux ans déjà et vous
propose des cours de danse. C’est une
association qui a pour but de divertir les
amoureux de Country, mais surtout de
faire découvrir cette danse. Quelques
animations ont déjà eu lieu au village lors
de foires, fête de la musique ou forum
des associations.
La danse country rassemble, puisque
nous sommes une cinquantaine à suivre
les cours !

La recette :
- une présidente et des animatrices passionnées,
- une bonne dose de copines et copains,
- une ou plusieurs musiques country,
- le sens du rythme,
…et un maximum de sourires.
Mélangez le tout, saupoudrez de convivialité et de bonne humeur, vous obtiendrez un groupe de danse sympathique
prêt à partager sa passion commune.
Vous avez envie de pratiquer une activité
dynamique et accessible à tous ?
Vous aimez la musique country ?
N’hésitez pas, venez nous voir !
Au plaisir de vous rencontrer.

urs :
Planning des co
débutants
s
le
ur
- Lundi po
novices
- Mardi pour les
s intermédiaires
le
- Mercredi pour

Renseignements

Vous pouvez joindre nos
présidente et vice-présidente :
Martine 06 67 14 04 60
Danielle 06 11 38 21 65
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APACH’S
du Vernet 2012-2013
La différence, c’est le thème sur lequel les enfants des ateliers
chants ont travaillé durant toute l’année scolaire. Un sujet d’actualité
qui a donné naissance au spectacle intitulé Stella réveille-toi.
Solidarité, tolérance et partage se
retrouvent dans ce spectacle où les
dialogues, la mise en scène, les chorégraphies ont été créées par les enfants
avec l’aide de l’artiste Nathalie Viudez,
chanteuse professionnelle ; elle anime
depuis 8 ans ces ateliers originaux.
Quant au groupe d’ados, c’est sur un
hommage à Jean-Jacques Goldman
qu’elles ont planché toute l’année.

Le spectacle a eu lieu le 2 juillet à la
salle des fêtes de Venerque à 20 h 30 où
parents et amis étaient attendus gratuitement autour du verre de l’amitié pour
clôturer cette nouvelle année artistique.
L’association tient à remercier les municipalités du Vernet et de Venerque pour
le prêt des salles et vous donne rendezvous dès la rentrée de septembre.
Bonnes vacances à tous en musique !

Pour tout
renseignement,

contactez l’animatrice :
Mlle Viudez
au 06 82 05 46 32
ou la Mairie du Vernet

C.E.M.I.V. Centre d’Enseignement
Musical et Instrumental du Vernet
Une clé de sol indique le
C.E.M.I.V., sur la « portée » des
mois, en « mesure composée » de formation musicale,
enseignement
instrumental,
concerts et prestations musicales pour cérémonies civiles
et religieuses…
Nous voici al coda sur la « partition »
2012/2013 avec les examens musicaux qui se sont déroulés au C.E.M.I.V.
le 15 juin 2013, de 9 h à 16 h pour les
candidats des écoles de musique du
Vernet, de Saint-Léon et de Saubens.

A suivi la semaine musicale de concerts
gratuits, à la salle des fêtes du Vernet :
Lundi 17 : piano - guitare - batterie
Mardi 18 : accordéon - mandoline
Mercredi 19 : les quatuors de saxo et
flûtes
Vendredi 21 : fête de la musique qui se
déroula par une petite flânerie musicale
dans le village.
Elèves et musiciens se retrouvèrent autour d’une grillade. A l’issue, le concert
HARMONIE clôtura ce temps festif.

ATTENTION
Stage sans limite d’âge, tous niveaux,
les 26, 27, 28, 29 et 30 août 2013 de
9 h à 16 h, à la salle des fêtes du Vernet.
Vendredi 30 à 16 h : concert de fin de
stage.

Inscriptions

ée
ns pour l’ann
Les inscriptio
au
t
on
dr
en
pr
2013/2014 se
di
i 2 au vendre
CE M IV du lund
19 h.
à
h
17
de
2013
6 septembre
bre.
ndi 30 septem
Rentrée le lu
Bienvenue aux futurs musiciens
et que vive la Musique !
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L’Association Rencontre
Loisirs Entraide (ARLE)
L’Association Rencontre Loisirs
Entraide toujours en pleine activité depuis 18 ans.
Atelier de loisirs créatifs
Son atelier de loisirs créatifs a préparé
son exposition du mois de mai, ce qui
nous permet de récolter quelques
deniers pour confectionner, avec de
nouvelles techniques, des ouvrages de
qualité à prix modestes et surtout utiles.
Cette année, des réalisations créées par
nous-mêmes ont été présentées.
De nouvelles adhérentes nous ont
rejointes et sont fières de pouvoir se
distraire en travaillant et en plaisantant,
un moment où le stress laisse place à
une amitié complice, à la recherche de
différentes expressions artistiques et
créatives… Cartes 3D, assiettes décoratives, etc. et plus si affinités !
L’humour et le fou rire font partie à part
entière du « travail ». La participation et
les goûters quel plaisir !
Prochaine expo le 23 novembre 2013
au complexe de l’Oratoire.
Bourses aux vêtements
Notre section « Bourses aux vêtements »
se prépare pour le mois de septembre
prochain, pour plus de renseignements
nous contacter au 06 15 22 95 16.
(Risques de modifications, cause de disponibilité de salles).
Elle apporte une participation très
convoitée pour les déposants et les
acheteurs, le but le plus social de l’association.

Jeux
La section « Jeux » (Scrabble) est toujours en manque d’adhérent(es), nous
vous rappelons que ce jeu et autres se
déroulent le vendredi après-midi. Venez
nombreux nous rejoindre.

Contact
06 15 22 95 16
05 61 08 21 98
06 27 40 26 36

Comité des Fêtes
du Vernet

Bibliothèque
La bibliothèque voit arriver toujours de
nombreux(ses) lectrices et lecteurs
(adultes et enfants). De nouveaux livres
sont venus garnir nos étagères encore
cette année ; celle-ci est ouverte le lundi
et mercredi de 14 h à 17 h 30.

Nous remercions toutes les personnes
participant à toutes nos activités permettant ainsi de faire vivre notre association et de reverser une participation à
des œuvres caritatives comme le Centre
Communal d’Action Sociale du Vernet.
L’association A.R.L.E. prendra quelques
jours de vacances.
(Contactez-nous pour connaître ces
dates non déterminées à ce jour).
Venez nous rejoindre nombreux à l’automne prochain. Un chaleureux accueil
vous sera réservé !

Le CDF vous présente la
composition
de son nouveau bureau
:
Président d’honneur : Se
rge Demange
Président :
Christian Pujol
Vice-président :
Jérémy Soto
Trésorier :
Pascal Fernandez
Trésorier adjoint :
Julien Dejean
Secrétaire :
Bernard Pariel
Secrétaire adjoint :
Michel Cazard
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Les Chantaphones
La saison se termine et Les
Chantaphones se réjouissent
de leur parcours.
En effet, le groupe a rempli son planning
au-delà de ses prévisions. Ses visites
dans les maisons de retraite ont comblé
auditeurs et chanteurs.
Sa participation à Saverdun aux Mille
cœurs pour un regard en compagnie
d’autres chorales fut un vrai plaisir. L’organisation des Festichorales des 3

vallées du Vernet mobilisant toutes les
bonnes volontés et des amis du groupe
fut un succès incontestable où talent,
bonne humeur et amitié se sont trouvés
réunis. 140 chanteurs se sont régalés
de la qualité du public dans une église

pleine à craquer ; chacun a pleinement
apprécié cet après-midi magique.
Le CEMIV peut être fier de ses chanteurs qui font honneur à l’école de musique du Vernet.

Gymnastique féminine
Le Vernet
Les cours de gymnastique du Vernet
sont animés par Josette, professionnelle
de la danse et de l’entretien corporel. Pédagogue, elle est toujours à notre disposition pour nous éclairer sur le pourquoi
et le comment d’un mouvement. Josette
prépare les séances avec une chronologie progressive pour chaque partie
du corps, bras, pectoraux, dos, taille,
hanches, abdominaux, fessiers, cuisses,
adducteurs, etc. Tout ce qui est nécessaire pour entretenir notre corps, garder
du tonus et nous mettre de belle humeur
pour la semaine. L’anatomie n’a pas de
secret pour elle et chaque mouvement
est élaboré pour un objectif précis, sans
forcer. Toutes les générations se côtoient et chacune trouve sa place et son
rythme. Pas de « concours de maillot »,
l’ambiance est conviviale, les complexes
restent à la porte du cours.

18

La saison commence en septembre
et se termine fin juin en suivant les vacances scolaires.
Les séances se déroulent au choix :
- Lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et mardi de
18 h 45 à 19 h 45 au Dojo de l’Oratoire
du Vernet (côté Gare).
- Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 19 h
à 20 h au Gymnase du Vernet (à côté
des cours de tennis).

L’adhésion annuelle est de 95 €
(possibilité de payer en plusieurs fois).
Fournir un certificat médical d’aptitude.

Pour tout renseigneme
nt, contacter :
Anna Manaut, Président
e de l’association,

Tél. 05 61 08 52 43

Cathy Bouchet, Trésorière

de l’association,

Tél. 05 61 08 37 26
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Les écuries
du Vernet
2013
En 2013, les Écuries du Vernet, dirigées
par Marion et Pierrot, comptent 280 licenciés dont une cinquantaine de cavaliers
de compétition. Lee, Thomas et Axelle,
accueillent les enfants de l’école d’équitation à partir de 4 ans, du niveau débutant jusqu’au niveau le plus aguerri. Si
certains des licenciés sont propriétaires
de leurs chevaux, la plupart des cavaliers
montent les poneys et chevaux du club.
Pour les enfants qui n’ont pas encore
4 ans, des balades à dos de Shetlands
tenus en main sont proposées. Polux,
Sam-sam ou Caramel sont d’excellents
guides pour vous faire visiter les 24 ha
de prairie et de bois en bordure d’Ariège.
Les adultes aussi ont leur créneau réservé le soir ou le week-end. Des balades et
des randonnées sur la journée sont organisées par Lee plusieurs fois par mois.
Pour les vacances scolaires, des stages
innovants sur la demi-journée, la journée
ou la semaine sont mis en place : équitation et cirque, randonnées avec bivouac,
thèmes variés et perfectionnement. C’est
l’occasion, pour ceux qui le souhaitent,
de passer les examens fédéraux et d’aller
dans la rivière avec leur monture.

Contact
Marion Faizand
Les écuries du Vernet

06 20 89 50 34

2012
En 2012, les Écuries du Vernet ont organisé de nombreux évènements sur leur site :
-
6 compétitions internes ont été proposées à tous les cavaliers du club.
Les plus jeunes se sont confrontés
sur des parcours de maniabilité et les
plus grands se sont disputés le chronomètre sur des parcours d’obstacles
allant jusqu’à 1 m 10.
- Deux concours complets officiels ont été
réalisés avec succès : le 15 avril pour
les cavaliers de niveau club de la région
et les 13, 14, 15 juillet pour les compétiteurs amateurs et professionnels du
Sud de la France. Chaque échéance a
été une grande réussite grâce à la complicité de nombreuses bonnes volontés
et nous les remercions.

-
Une carrière en herbe, un carré de
dressage et de nouveaux obstacles de
cross ont été construits. Le 14 avril la
deuxième édition du concours complet niveau club s’est très bien passée
malgré la hauteur importante de l’eau
dans l’Ariège. Les 12, 13 et 14 juillet
pour la deuxième année, les cavaliers
amateurs et professionnels vont se
retrouver pendant trois jours de festivités. Ils seront jugés sur trois tests :
dressage, saut d’obstacles et cross.
Cette année, des épreuves de niveaux
supérieurs sont ouvertes aux engagements pour que les meilleurs cavaliers
français viennent se mesurer.
Merci à tous les bénévoles sans qui
l’aboutissement de nos projets d’envergure ne seraient pas réalisables !

Pour clore ces manifestations un apéritif
a été offert à tous les participants à la
salle des fêtes de Venerque.

Nous remercions nos municipalités, les
écoles de musique, tous les responsables et toutes les personnes qui sont
venues assister à nos célébrations.

FNACA
La Première cérémonie officielle du 19 mars 1962 (fin
de la guerre d’Algérie) s’est
déroulée le dimanche 24 mars
2013.

D’abord au Vernet en présence de nos
élus, de Cécile Ha Minh Tu Conseillère
générale, de Monsieur Jeanbon, des
représentants départementaux de la
FNACA.
C’était aussi pour nous le 40e anniversaire de la création de notre comité.
Messieurs Pierre Carrière et René Bessières toujours responsables depuis sa
création.
Suite à la cérémonie du Vernet a eu lieu
la commémoration à Venerque avec les
élus de ces deux communes.

Cérémonie au Vernet
et à Venerque.

19

e
v
i
t
a
i
c
o
s
s
a
e
i
V
L’atelier Noir Blanc Couleur =
Atelier NBC
Cours de dessin, peinture et
autres techniques picturales.
A l’initiative de la création de l’association au Vernet depuis 2006-2007,
le professeur Frédérique Saillant, artiste peintre dessinatrice qui a enseigné pendant plusieurs années soit
en collège sur Paris, soit en écoles
spécialisées en Arts Plastiques et
Appliqués à Toulouse (son site :
www.trait-saillant.com), anime deux
catégories de séances, ouvertes aux
adultes et aux adolescents.

Cours « Ecole d’Art »

Un programme de cours est préparé
pour l’année. Il est élaboré afin d’être
adapté à tout niveau par un cheminement évolutif à base d’exercices aboutissant à une réalisation personnelle qui
englobe les études précédentes. Différents thèmes de travail avec divers outils
et plusieurs techniques sont abordés
durant l’année. L’objectif du professeur
est d’apporter aux participants les notions indispensables à l’expression picturale, que chacun découvre sa propre
facture et se révèle en ayant acquis des
capacités suffisantes pour s’exprimer en
harmonie et selon les règles de l’Art.
Les élèves suivent les cours dans un esprit convivial et studieux. Tous sont motivés par l’envie d’apprendre, d’évoluer et
de découvrir.

Séances
de projets personnels

Le professeur encadre et accompagne
chaque personne dans son projet pictural. Les techniques, les supports et
les formats sont au choix de chacun et
le suivi est personnalisé. Des conseils,
mais aussi un apprentissage sur la progression de l’œuvre à réaliser, une méthode de travail et l’approfondissement
des techniques selon l’outil employé
sont proposés. Toutes les 6 semaines
un cours magistral permet la mise au

Marche & Nature
C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons
tous les mardis et vendredis après-midi pour une
marche de 2 à 3 h dans les environs. Papotages et
bonne humeur sont toujours au rendez-vous.
Tous les quinze jours, nous partons le dimanche matin dans les
Pyrénées ou les environs, pour des randonnées de 700 à 1 000
mètres de dénivelé. L’hiver, si la neige est au rendez-vous, nous
faisons des sorties raquettes.
Au mois de mai un week-end de 3 jours est organisé sur l’Aubrac
et fin juin un séjour d’une semaine en Ecosse.
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Les cours :
- « Ecole d’Art » ont lieu
le jeudi de
19 h 30 à 21 h 30.
- Projets personnels ont
lieu le lundi de
14 h à 16 h et de 19 h 30
à 21 h 30. A
partir de la rentrée 2013
une nouvelle
séance se tiendra le jeudi
de 14 h à 16 h.
Renseignements :
Toutes les séances se
déroulent dans
une salle à l’étage de l’O
ratoire du Vernet
(côté Gare). Les cours
suivent le rythme
des vacances scolaires,
de mi-septembre
à fin juin.
Cotisation annuelle + eng
agement trimestriel.
Pour tout renseignement
n’hésitez pas à
nous contacter au 06 85
73 00 95
atelier.nbc31@gmail.co
m
Nous sommes chaque ann
ée présents au
Forum des Associations déb
ut septembre.

point de quelques lacunes. Avoir déjà
quelques connaissances sur le dessin et
le matériau utilisé pour intégrer ce cours
et désirer progresser en acceptant les
instigations.
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ART et YOGA
10 bonnes raisons de pratiquer le YOGA
 Le YOGA vous aide à maintenir, à retrouver ou à améliorer votre santé
 Le YOGA vous met en forme et vous donne de l’énergie
 Le YOGA équilibre votre mental
 Le YOGA est un outil puissant de développement personnel
 Le YOGA est réellement complet et intégratif
 Le YOGA vous aide à harmoniser vos relations sociales
 Le YOGA accroît votre conscience
 Le YOGA peut être combiné à d’autres disciplines
 Le YOGA est facile et pratique
Le YOGA ne vous force pas à vous mettre dans tous vos états et à transpirer abondamment. Vous pouvez garder votre look d’enfer ! Vous pouvez également pratiquer le
YOGA chez vous avec tout le confort. Bien que vous n’ayez pas besoin de passer du
temps à vous déplacer d’un endroit à un autre, les débutants en particulier devraient
s’inscrire à un cours de YOGA car même le trajet pour y aller et en revenir présente
une occasion de mettre en pratique les enseignements du YOGA.
Le YOGA crée du temps plutôt qu’il n’en consomme un avantage majeur dans la vie
occupée et stressée des Occidentaux ! De plus, le YOGA ne cause pas de douleurs.
En fait, le YOGA vous aidera à surmonter toute forme de souffrance.

Activités :
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Renseignements
Renée Mille
05 61 50 53 72
reneemille@orange.fr

 Le YOGA libère
Le YOGA pourra vous mettre davantage en contact avec votre véritable nature, en
vous donnant un sens de satisfaction profonde, de valeur intérieure et de confiance.
En vous aidant à réduire l’égoïsme et les pensées et émotions négatives, le YOGA a le
pouvoir de vous amener plus près du bonheur durable. Il accroît votre volonté et vous
fait prendre en charge votre propre vie.

ASPTT
Qu’on se le dise, au Vernet et
ailleurs : à l’ASPTT, le sport loisir, ce n’est pas que pour les
postiers !
L’ASPTT, une association de sports et
de loisirs, ouverte à toutes et tous sans
limite d’âge, que l’on habite au Vernet
ou aux alentours ! Nul besoin d’être un
athlète de haut niveau, bonne humeur et
esprit de camaraderie suffisent !
Montagne et randonnées
La section montagne-randonnées offre
de belles possibilités de sorties à la
carte. Le planning est élaboré en commun : petites balades en plaine, randonnées montagnardes à pied, en raquettes,

Contact
Frédéric Thiollier :
06 05 65 24 39
Max Montet : 06 07 41 01 61
Jacques Demeilliers : 06 82 20 40 02
le-vernet.asptt@orange.fr
levernet. asptt. com

à ski, sommets pyrénéens, week-ends
en gîte, le choix est large. Chacun y
pioche selon ses envies, sa disponibilité.
Tennis
Deux courts de tennis sont à la disposition des adhérents, quelques matchs
interentreprises y sont organisés mais
l’accent est mis sur le tennis loisir.

redoutables, uniquement l’occasion de
se faire plaisir sur les sentiers plus ou
moins boisés des environs.
Ski
La section ski vous proposera des sorties adaptées à vos envies. Une quarantaine d’ados, encadrés par des moniteurs et accompagnateurs diplômés
peuvent profiter du stage de ski organisé chaque année.

Vélo
Vous pouvez venir pédaler le dimanche
matin, juste un VTT et de la bonne humeur sont nécessaires, pas d’épreuves
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Le Vélo Sport 31

Contact
Vélo Sport 31
Allées du Duc de Ventadour
31810 Venerque
05 62 20 00 00

Le Vélo Sport 31 est
une association sportive créée en septembre 2004 qui a pour
but de former les jeunes
cyclistes et de leur faire
découvrir toutes les disciplines que propose le
cyclisme sous l’égide de
la Fédération Française
de Cyclisme.
Le Vélo Sport 31 fait partie des
25 meilleurs clubs formateurs
de France « Label d’Excellence
de la Fédération Française de
Cyclisme » élu aussi meilleur
club de la Haute-Garonne
2009, 2010 et 2011.
Avec 15 éducateurs diplômés
pour animer les 5 sections (BMX,
Route, Piste, VTT et Cyclo-cross)
ceux-ci proposent des entraînements le samedi matin de 9h30
à 12 h et le mercredi de 13 h 30
à 17 h. Certains entraînements
ont lieu aussi le dimanche et le
mardi soir.

La Vernétoise
un éternel succès
Belle réussite pour la troisième édition de la randonnée
VTT « La Vernétoise » qui se déroulait le dimanche
24 mars sur la commune du Vernet (31).
Cette course proposait quatre circuits à travers les coteaux. De
nombreux participants étaient venus des quatre coins de la région, mais
aussi du Languedoc-Roussillon.
Un grand bravo à la section VTT du Vélo Sport 31, emmenée par Olivier
Lesoing et Gilles Sampy, qui ont su fédérer autour d’eux de nombreux
bénévoles qui ont magnifiquement balisé et sécurisé les circuits. Le
Vélo Sport 31 tient à remercier la commune du Vernet et Monsieur le
maire Serge Demange, pour la mise à disposition des infrastructures.
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Moto club
Nous ne soulevons pas de
changement dans la vie et
le déroulement des activités
du Moto Club, mais quelques
améliorations de fonctionnement de l’administration.

Les réunions mensuelles sont toujours
les premiers vendredis du mois à 20 h,
salle Champagne.
L’effectif stable, compte aujourd’hui 38
membres et quelques sympathisants.
Les activités renforcées sont toujours
proposées et adoptées en réunion mensuelle et animées par le géniteur.

Plusieurs randonnées ont été effectuées
comme celle du tour du Bas-Quercy, du
Sidobre ainsi que les visites des musées
de Marseille et de Riom.

Contact
Moto Club Le Vernet
722, avenue des Pyrénées
31810 Le Vernet
05 61 08 53 33
05 61 08 56 92

Activités :
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Lé Pécaïré de Venerque - Entente Venerque - Le Vernet
Le 18 janvier 2013, le président sortant, Monsieur André Portes
démissionnait de ses fonctions après 42 ans de bons et loyaux services.
Un nouveau bureau s’est alors formé composé de :
- Monsieur Patrick Balat, domicilié à Labarthe-sur-Lèze
- Président, Monsieur Richard Mir, domicilié au Vernet
- Trésorier, Monsieur Robert Plana, domicilié à Venerque

Activités :
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Karaté Club
Le Vernet
Une nouvelle année vient de
s’écouler, comment s’est-elle
passée pour le Karaté Club Le
Vernet ?
2012-2013 a été une belle année pour
le club avec encore une fois le seuil des
200 licenciés atteint.
Si, à l’heure où l’on écrit ces lignes il reste
encore des compétitions nationales à se
dérouler (Championnat de France pour
les jeunes et l’Open d’Orléans notamment), le bilan que l’on peut faire est
déjà bon puisque l’équipe Benjamines/
Minimes composée de Louise Despaux,
d’Anaïs Blaye et de Julie Texier termine
Championne de la Haute-Garonne, ainsi
que Coralie Brusollo et Juliette Douvre.
Anaïs Blaye et Thibault Girard terminent
Champions de Ligue honneur en individuel. Belle récompense également pour
Sylvan Massarin qui a participé, en tant
qu’arbitre, au Championnat du Monde à
Bercy.
Pouvez-vous nous rappeler
l’organisation ?
Pour le karaté, nous proposons des
cours enfants et adultes. Les enfants
sont répartis en 3 groupes : 6-7 ans,
8-9 ans et 10-12 ans. Les 6-7 ans ont
1 cours par semaine, les autres ont 2
cours. Les adultes ont 2 cours jusqu’à
la ceinture bleue, ensuite, ils peuvent
participer à un cours supplémentaire
réservé aux gradés. Ce cours regroupe
une vingtaine de ceintures noires du 1er
au 4e Dan. Il y a également des cours
spécifiques pour les compétiteurs en
fonction du calendrier sportif.
Pour ceux qui souhaitent travailler le
cardio, nous proposons le Body Karaté. Discipline qui se pratique au rythme
de musiques entraînantes. C’est
« fun » et ludique. Et enfin, il y a le Handi Karaté. La particularité de ce cours
est qu’il est dispensé à Toulouse. Il
regroupe des pratiquants ayant tous
types de handicap, 2 pratiquent même
en fauteuil roulant. Certains d’entre
eux doivent d’ailleurs participer prochainement à Lyon à une compétition
qui leur est destinée.
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Qui dirige ces cours ?
Pour assurer autant de cours, il y a
plusieurs professeurs, tous diplômés.
Xavier Géraud, 4e Dan, BEES 1er degré,
vice-champion d’Europe et plusieurs
fois champion de France technique. Sylvan Massarin, 4e Dan, BEES 1er degré,
arbitre et juge national, responsable de
l’arbitrage pour la Haute-Garonne. JeanPierre Bergez, 1er Dan, BEES 1er degré
Karaté, Sport Adapté et Handi Sport.
Et moi-même, qui suis 5e Dan et possède un BEES 2e degré, responsable
technique du club. Je tiens également à
citer tous ceux qui nous assistent durant
ces cours, Serge et Alain (instructeurs
fédéraux), Coralie et Xavier (assistants
fédéraux).
Quels sont les projets pour la
saison prochaine ?
Tout d’abord, réussir le moment délicat
de la reprise en septembre. Moment
délicat car le volume des inscriptions est
très important. Heureusement, Isabelle
notre secrétaire, est bien rodée à cet
exercice. Mais la charge de travail est
lourde.
Ensuite, une idée de stage commun
a germé cette saison avec la section
Taïchi, nous allons essayer de la concrétiser la saison prochaine.
2013-2014 devraient également voir un
bon nombre de membres se présenter
aux divers examens de grades. Il va falloir effectuer une préparation en ce sens.
Et enfin, pour les compétiteurs, viser les
plus hautes marches des podiums sera
leur objectif commun.

Que dire à celles et ceux qui
pourraient être intéressés par
la pratique du Karaté ?
Déjà, c’est en septembre qu’il faut
s’inscrire. En effet, il est beaucoup plus
simple et pratique pour l’organisation
des cours, d’avoir tous les débutants
en même temps. Septembre est donc le
moment idéal. Ensuite, si vous êtes hésitant, si vous n’êtes pas certain de votre
décision, venez nous voir. Vous pourrez
participer à un cours d’essai gratuit.
Venez voir l’ambiance qui règne au club,
vous serez très probablement conquis.
Enfin, histoire de vous donner un avantgoût, connectez-vous sur internet et venez visiter notre site. Vous y découvrirez
de nombreuses informations, photos et
vidéos.
Je vous donne donc rendez-vous au
mois de septembre au Dojo ou sur notre
stand lors du Forum des Associations.
Bonnes vacances à tous !

Contact
06 80 41 23 16

www.karateclublevernet.fr
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Taï Ji Quan / Qi-Gong
Les 6 et 7 avril derniers, Maître
Liang Chao Qun et son disciple
Alexandre Thorlet conduisaient un stage d’Arts Martiaux
de Chine au dojo de l’Oratoire.
Le Tai Ji Quan
Le maître chinois, originaire de la province de Canton, est un habitué du Vernet dont il apprécie l’atmosphère et le
cadre accueillants. En effet, depuis sept
saisons déjà, Maître Liang vient délivrer
son enseignement aux membres de la
section Tai Ji Quan (ou Taïkyoku ken) du
club.
La poussée des mains, le Tuishou était
au programme du week-end. Le Tuishou correspond à la forme du combat
dans le Tai Ji Quan. C’est une lutte qui
a comme principe l’utilisation de la force
de l’adversaire en vue de le déséquilibrer. Force à laquelle on ne s’oppose
pas mais qu’il convient de neutraliser
par des mouvements fluides et continus.
Seules les mains sont en contact. Elles
permettent de capter les intentions de

l’adversaire, de les anticiper et donc d’y
répondre de manière adéquate.
Ainsi, dans cet exercice, le pratiquant
trouve dans l’autre son complément
avec lequel il compose en résistant le
moins possible. Les pratiquants apprennent ainsi à développer les qualités
de placement, de coordination et de
concentration.
S’essayer à la poussée des mains facilite la compréhension des mouvements
de l’enchaînement individuel du Tai Ji
Quan. Cette séquence est exécutée
avec lenteur. La plupart d’entre nous ont
déjà vu cette activité dans les parcs de
Chine ou d’ailleurs. Car, outre sa dimension de préservation de la santé, le Tai Ji
Quan révèle avec le Tuishou son aspect
martial.
Une nouvelle fois, les élèves ont eu
l’occasion de progresser avec plaisir,
d’avancer dans une pratique qui ne
semble pas limitée.
Art martial aux multiples facettes, le Tai
Ji Quan offre à chacun, quels que soient
ses attentes et son potentiel, l’opportunité d’évoluer vers un bien-être équilibrant le corps et l’esprit.

Le Qi-Gong
Quant au Qi-Gong, il est une discipline
complémentaire du Tai Ji Quan. Son but
est la maîtrise de l’énergie. Cette énergie qui circule en nous et qui, du fait
des tensions qui nous envahissent, se
trouve bloquée ou ralentie. Basée sur
les mêmes principes que l’acupuncture,
cette gymnastique énergétique tente de
libérer notre corps de ces blocages et
de retrouver ainsi cette énergie vitale qui
nous habite.

Activités :

par
Quan sont dirigés
Les cours de Tai Ji
g
on
i-G
Q
de
s
les cour
Elisabeth Sabo et
ay.
par Gwénaëlle M
enVernet sera représ
Le
ub
Cl
té
ra
Ka
Le
pse
7
le
,
ns
Associatio
té au Forum des
tembre prochain.

Contact
05 62 26 65 72

www.karateclublevernet.fr
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LVST
Le Tennis Club du Vernet
La petite histoire
L’association LVST est née en 1981.
À cette époque, il n’y avait qu’un seul
court extérieur. Il aura fallu un peu plus
de 10 ans (1994) et un deuxième court
(financé en partie par le club) pour que
le LVST soit affilié à la FFT. Déjà, dès
cette période de l’histoire du LVST, l’effectif des jeunes était important ; il représentait déjà plus de 60 % de l’ensemble
des adhérents.
Puis avec l’essor du tennis, le club
a connu un grand développement,
d’abord par la mise en place d’un projet
club (mise en œuvre d’une école de tennis) où l’enseignement de nos enfants
est suivi depuis le mini tennis (4-5 ans)
jusqu’au centre d’entraînement (15-18
ans).
Dans un cadre convivial, cette association n’a cessé de croître et compte
aujourd’hui 220 membres (c’est le 40e
club sur 440 en Midi-Pyrénées). Le
LVST y dispense un tennis de loisir et
également une formation, surtout auprès
des jeunes très désireux de faire un peu
de compétition.
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Nos activités :
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Les « Cotillons d’Oc »
2012
En 2012 Les Cotillons d’Oc ont eu
l’honneur de participer au festival international de folklore du pays tarnais. Le
groupe a connu un grand succès en
dansant les folklores polonais et occitan.
Nous avons eu également le plaisir
de danser pour nos aînés qui ont une
grande place dans notre cœur. Notre
objectif est de leur apporter régulièrement détente, gaieté et bonne humeur.
Nous proposons différents folklores :
celtique (beaucoup de succès l’an passé), occitan, italien, polonais.
Le groupe anime également : mariage,
anniversaire, fête locale, repas…

2013
Concernant 2013 nous aurons la joie
de vous faire découvrir notre nouveau
spectacle, « Crinoline et Badinerie », qui
aura lieu le dimanche 13 octobre à 15 h
à la salle des fêtes de Venerque où un
accueil chaleureux vous attendra.
Date à retenir :
Dimanche 25 août :
fête locale d’Esperce (thème Occitan)
Si vous aimez le folklore, la convivialité,
la bonne humeur, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre !

Activités :
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du Vernet
s
te
fê
s
de
salle
h à 20 h
- Mercredi : de 18
au Vernet
r
ie
m
Ra
salle du

Contact

Madame Eliane Bonetti,
présidente

09 77 51 73 28
06 70 63 56 26
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