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Edito 
Mes collègues élus m’ont chargé d’une mission difficile : écrire pour ce premier « Vernet Infos » un 

éditorial d’espoir et d’avenir sans céder à la sinistrose ambiante.  

En effet, la situa$on économique est préoccupante, l’Etat nous abandonne progressivement (aussi 

bien financièrement qu’au niveau des services), et la fraternité qui devrait nous unir est en train de 

tourner au « chacun pour soi ». 

Au VERNET, c’est différent. Nous avons la chance d’habiter dans un village où le rela$onnel existe 

encore, où nous nous connaissons tous, où le voisin n’est pas inconnu.  

Nos finances sont saines. Les résultats financiers seront certes moins bons que les années précé-

dentes : baisse des rece1es et en par$culier la DGF (Dota$ons Globale de Fonc$onnement prove-

nant de l’Etat), augmenta$on des charges. Il est bien évident qu’il va falloir désormais, au niveau 

communal, revoir tous les budgets de dépenses et sans doute différer, par prudence, certains pro-

jets. Malgré les contraintes budgétaires, votre équipe municipale ne perd pas de vue les projets en-

visagés et s’efforcera de pouvoir les mener à leur terme au cours de son mandat. Bien sûr, il faudra 

trouver une simplifica$on de notre organisa$on, rechercher le meilleur rapport service rendu/coût. 

Riche de ses habitants, de ses associa$ons, de ses clubs spor$fs, de ses commerçants et ar$sans, LE 

VERNET possède tous les atouts pour réussir son développement de manière harmonieuse et modé-

rée. 

J’ai l’honneur, depuis mars 2014, de conduire une équipe aux compétences complémentaires qui 

permet, à chacun de ses membres, de découvrir et de s’impliquer dans l’ac$on communale et cher-

chant à offrir à nos administrés le meilleur service public possible. 

J’ai aussi la chance d’avoir, à mes côtés, du personnel territorial de qualité sur lequel je peux comp-

ter pour assurer les missions de service public. 

Une école dont la réputa$on n’est plus à faire qui a connu des changements dans son fonc$onne-

ment rela$f à l’organisa$on des rythmes scolaires. Notre école est, bien sûr, une des forces vives de 

la commune et une bonne ar$cula$on école/mairie est indispensable pour porter des projets de 

qualité. Aussi, je remercie chacun des acteurs qui œuvrent pour maintenir l’accueil de qualité offert 

aux enfants. 

Voici un bref bilan de ce que peut être la vie communale de proximité qui reste toujours en ac$on 

me concernant. Je veux rester un Maire disponible et visible, a1en$f et mobilisé, en toute liberté, 

pour servir les Vernétoises et Vernétois. 

Je vous livre ce1e phrase de René Char, feuillets d’Hypnos « l’impossible nous ne l’a1eignons pas 

mais il nous sert de lanterne ». 

Bien à vous         Votre Maire, 

          Serge DEMANGE 

 

Mairie 
30 avenue de la Mairie 
31810 Vernet 
05.61.08.50.47 
 
Accueil au public 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  
9h à 12h et 13h30 à 17h30 
Mercredi et Samedi : 
9h à 12h 

N° 01  -  Février 2015 

Séances Théâtrales «éances Théâtrales «éances Théâtrales «éances Théâtrales «    Bleu Sombre Horizon» le 9 mars, salle  des fêtes du Bas Bleu Sombre Horizon» le 9 mars, salle  des fêtes du Bas Bleu Sombre Horizon» le 9 mars, salle  des fêtes du Bas Bleu Sombre Horizon» le 9 mars, salle  des fêtes du Bas     
à VENERQUE à 14h30 et 20h30 à VENERQUE à 14h30 et 20h30 à VENERQUE à 14h30 et 20h30 à VENERQUE à 14h30 et 20h30     

Fête de la Bière le 13 mars, à partir de 19h30, à la salle des fêtes du Vernetête de la Bière le 13 mars, à partir de 19h30, à la salle des fêtes du Vernetête de la Bière le 13 mars, à partir de 19h30, à la salle des fêtes du Vernetête de la Bière le 13 mars, à partir de 19h30, à la salle des fêtes du Vernet    

Cérémonie de la Commémoration de fin de la Guerre d’Algérie du 19 mars érémonie de la Commémoration de fin de la Guerre d’Algérie du 19 mars érémonie de la Commémoration de fin de la Guerre d’Algérie du 19 mars érémonie de la Commémoration de fin de la Guerre d’Algérie du 19 mars     
célébrée le 22 mars à 11h30 au Monument aux Morts du Vernetcélébrée le 22 mars à 11h30 au Monument aux Morts du Vernetcélébrée le 22 mars à 11h30 au Monument aux Morts du Vernetcélébrée le 22 mars à 11h30 au Monument aux Morts du Vernet    

Carnaval «arnaval «arnaval «arnaval «    Le Printemps fait son cirqueLe Printemps fait son cirqueLe Printemps fait son cirqueLe Printemps fait son cirque    » le 21 mars , rendez» le 21 mars , rendez» le 21 mars , rendez» le 21 mars , rendez----vous à 15h30vous à 15h30vous à 15h30vous à 15h30    
    À  l’école élémentaire du VernetÀ  l’école élémentaire du VernetÀ  l’école élémentaire du VernetÀ  l’école élémentaire du Vernet    

Vente «ente «ente «ente «    Bourse aux vêtements Printemps/EtéBourse aux vêtements Printemps/EtéBourse aux vêtements Printemps/EtéBourse aux vêtements Printemps/Eté    » le 27 mars de  9h à 18 h, » le 27 mars de  9h à 18 h, » le 27 mars de  9h à 18 h, » le 27 mars de  9h à 18 h,     
                        à la salle des fêtes du Vernetà la salle des fêtes du Vernetà la salle des fêtes du Vernetà la salle des fêtes du Vernet    

 Expo libre de peintures et sculptures du 28 mars au 5 avril, à la mairie,xpo libre de peintures et sculptures du 28 mars au 5 avril, à la mairie,xpo libre de peintures et sculptures du 28 mars au 5 avril, à la mairie,xpo libre de peintures et sculptures du 28 mars au 5 avril, à la mairie,    
                    (Aux heures d’ouverture)(Aux heures d’ouverture)(Aux heures d’ouverture)(Aux heures d’ouverture)    

                        Concours pour la création d’un logo (dépôt avant le 31 marsoncours pour la création d’un logo (dépôt avant le 31 marsoncours pour la création d’un logo (dépôt avant le 31 marsoncours pour la création d’un logo (dépôt avant le 31 mars————Expo du 11 au 18 avril Expo du 11 au 18 avril Expo du 11 au 18 avril Expo du 11 au 18 avril     

     Concert  avec les Harmonies du Vernet et de Venerque, Chorale de Venerque, oncert  avec les Harmonies du Vernet et de Venerque, Chorale de Venerque, oncert  avec les Harmonies du Vernet et de Venerque, Chorale de Venerque, oncert  avec les Harmonies du Vernet et de Venerque, Chorale de Venerque,     
        Le 11 avril, à 20 h30, à l’église du VernetLe 11 avril, à 20 h30, à l’église du VernetLe 11 avril, à 20 h30, à l’église du VernetLe 11 avril, à 20 h30, à l’église du Vernet    
                                                                        

à noter 

 �  Vivre Ensemble au Vernet 

 Un peu d’humour pour améliorer la propreté de notre village !!!! 

Des sachets sont à votre disposition en mairie. 
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 La municipalité du Vernet en deuil suite au décès de son 

maire honoraire,  

 

Pendant 31 années, Monsieur 
BOCOGNANI a été un élu munici-
pal ; conseiller municipal de mars 
1977 à mars 1983, 1er adjoint de 
mars 1983 à mars 1995 et Maire 
de la commune de mars 1995 à 
mars 2008. 

Homme de dialogues, homme de 
concertations et homme de déci-
sions, Monsieur BOCOGNANI a 
marqué de son empreinte la con-

duite des affaires municipales et ce, avec un profond respect 
des administrés, du conseil municipal et du personnel com-
munal. 

Par son grand professionnalisme, ses qualités humaines et 
d’écoute, son sens du consensus, il a toujours su rassembler 
autour de lui tous les acteurs de la vie municipale. 

Il a été aussi un grand Monsieur investi dans le milieu asso-
ciatif. 

Visionnaire, Monsieur BOCOGNANI a permis un développe-

ment moderne de notre commune. 

Il ne laisse personne indifférent et fait par$e des grands 

maires du Vernet. 

Pour tout ce que vous avez fait, merci Monsieur le Maire. 

 
 

PLUS JAMAIS CA 

 

 

Suite aux évènements qui ont frappé notre pays, le di-
manche 11 janvier 2015, à l’initiative du conseil municipal, 
nous nous sommes rassemblés sur le parvis de la mairie 
pour montrer notre attachement aux valeurs républicaines. 

Notre drapeau mis en berne fut levé haut dans le ciel. 

 

L'école de musique du Vernet 
(CEMIV) entonna la Marseillaise 
reprise en chœur par toute 
l’assemblée. 

 

Ce moment de recueillement pour 
dire ensemble : « Plus jamais ça ». 

 

 

 

 

 

 

   

AMENAGEMENTS  

 

Comme  toutes les communes de la banlieue de Toulouse, 
nous subissons un trafic de transit en forte augmentation. 
Ce constat est tout particulièrement vrai sur les routes dé-
partementales (RD) qui traversent LE VERNET. 

Les riverains en sont les premiers concernés et réclament 
des aménagements pour 
retrouver la sécurité liée aux 
déplacements à pied et à 
bicyclette d’une part, mais 
aussi de réduire la vitesse 
aux autres usagers de la 
route lors de manœuvre 
pour rentrer et sortir de 
chez eux. 

Ainsi la route de Lagardelle pour la section comprise entre le 
giratoire du collège et celui de la voie rapide permet aux 
résidents et aux déplacements modes doux de se faire en 
toute sécurité depuis la dernière rentrée scolaire. 

Pour réduire la vitesse également, il vient d’être réalisé un 
plateau ralentisseur sur l’avenue de la Gare, aux dernières 
vacances de Toussaint après deux ans de portage du dossier 

(étude-demande subvention-travaux). 

Selon le même délai, nous venons de 
mettre en œuvre le nouveau plan de 
circulation sur le quartier de Bacquié, à 
la demande des riverains, pour traver-
ser l’avenue des Pyrénées notamment, 
et permettre aux collégiens de rejoindre 
l’établissement en toute sécurité. Des 
aménagements sur cette nouvelle Zone 
30 viennent compléter le choix retenu. 

 

 

 

GYMNASTIQUE FEMININE 

 

 

Les séances de gymnastique féminine, animées par une 
professionnelle de l’entretien physique et de la danse, ont 
repris  en septembre 2014 dans la bonne ambiance habi-
tuelle. La saison est aménagée suivant les rythmes sco-
laires . 

Un petit changement de salle pour cette année scolaire : 

jeudi de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes,  

pour les autres séances, Lundi de 9h30 à 10h30, Mardi de 
18h45 à 19h45 et Jeudi de 9h30 à 10h30 au Dojo du Ver-
net, Complexe de l’Oratoire (à côté de la Gare).  

Renseignements :  Anna  au 05.61.08.52.43 

 

  

  

 

 

 

ASPTT 

 

 

L'ASPTT LE VERNET lance une nouvelle activité au sein de la 
section Randonnée Pédestre: La Marche Nordique. Au cours 
du premier trimestre, quelques bénévoles ont été formés à 
cette nouvelle discipline. Celle-ci a connu immédiatement un 
grand succès puisque le groupe de marche nordique est 
déjà fort d'une quinzaine d'adhérents.   

Contact  : Marc DURAND 05 61 08 56 40 

 

 

A.R.L.E. 

 

 

L’Association A.R.L.E. prépare sa bourse aux vêtements 
Printemps – Eté qui se déroulera le vendredi 27 mars pour 
le dépôt de 9h 00 à 18h 00, et samedi 28 mars pour la 
vente de 9h 00 à 18h 00 

Un atelier initiation à la couture a vu le jour au retour des 
vacances de février. 

Pour plus de renseignement,  nous contacter au 
06.15.22.95.16 

L’exposition de son atelier de loisirs créatifs se déroulera le 
samedi  23 mai  

La bibliothèque est ouverte les lundis et mercredis de 14h à 
17h 

 

  LES P’TITOUS 

 

 

Depuis début 2015, les enfants fréquentant notre crèche 
associative découvrent et jouent sur notre toute nouvelle 
aire de jeux extérieurs tout en conservant la piste cyclable 
dédiée à tous nos futurs cham-
pions et l'espace "potager" où 
les enfants sèment, arrosent, 
récoltent de bons légumes et 
fruits qui, une fois préparés par 
notre cuisinière, les régalent. * 

Notre structure accueille actuel-
lement 37 enfants de 4 mois à 
4 ans." 

 

 CCAS 

   
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est géré par un con-
seil d’administration. Il possède son propre budget issu du 
budget de fonctionnement de la commune. 
Toute l’année, le CCAS est là pour accompagner les per-
sonnes en difficulté tant sur le plan financier que moral. Il 
est en capacité de vous aider à l’élaboration de dossiers 
administratifs, d’aides au logement, de services à la per-

sonne, ...Le Saviez-vous !!!  Le CCAS est habilité à recevoir 
des dons et legs de particuliers et d’entreprises bénéficiant 
en contrepartie d’une déduction fiscale. 
 

 
   

MARCHE & NATURE 

 

Une sortie Randonnée  raquettes a été organisée le week-
end  du 10 & 11 janvier à Goulier 
(09). Les 24 parti- cipants ont pu tes-
ter leur forme !    

 

 

 

 

    ENTRETIEN DE NOS FOSSES 

  

 Nous avons élaboré un programme pluriannuel de curage 

des fossés afin de pallier aux débordements déjà rencon-
trés. La première étape est en cours dans le quartier Cante-
loup. 

 

GRAIN DE PHONIE 

 

 

Chants du monde,  formation chorale, à capella, … accom-
pagné à la guitare, accordéon, le groupe se produit pour des 
concerts caritatifs, rassemblements de chorales, mariages…. 

Prochain concert : dimanche 15 mars 2015 au cinéma 
de Mirepoix (09). 

Actuellement, nous recherchons un basse ou un baryton. 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h30 à 
la salle «Champagne » au Vernet 

N'hésitez pas à contacter  

Agnès au 0641871435 ou  

Myriam au 0673087419 

agnes.langellotti@gmail.com  

 

 

  BÂTIMENTS 

 

Suite à l’incendie de l’été dernier, les travaux de la salle du 
Ramier sont pratiquement terminés, les peintures exté-
rieures se feront début mars. 

Après des travaux conséquents (mairie, salle des fêtes …), 
une période plus calme se profile ; nous allons en profiter 
pour faire l’état des lieux de tous les bâtiments communaux 
afin de préparer le futur budget 
et ceux à venir. 

« dernière minute », l’horloge 
de la mairie est restaurée et 
fonctionne à nouveau ! 



    

F N A C A LE VERNET et VENERQUE 

 

 

La présentation des vœux, pour la nouvelle année, a eu lieu 
le samedi 10 janvier à 
VENERQUE en présence de nos 
municipalités, des responsables 
des écoles de musique de nos 
deux villages, des adhérents et 
sympathisants qui ont répondu 
présent à notre invitation. 

Nous étions présents aux cérémonies du 11 novembre dans 
les deux communes. 

Nous avons participé activement à l’exposition qui a eu lieu 
à la mairie du VERNET la 
semaine du 11 novembre 
dernier pour la commémo-
ration du centenaire de la 
Guerre 1914/1918. 

La cérémonie du 19 mars 
se déroulera le dimanche 
22 mars au VERNET, à 11 
heures 30 

 

 

   
 

   GIPEEV 
 

 
Groupement Indépendant des Parents d’Elèves des Ecoles 

du Vernet  
Un grand MERCI à tous les généreux donateurs de la col-
lecte de jouets (Troc O’ jouets, 16 novembre 2014) : Les 
jouets récoltés ont été distribués à différentes associations 
caritatives pour le Noël des enfants. Une opération que nous 
ne manquerons pas de renouveler ! 
 

CARNAVAL 

« Le printemps fait son cirque » 

Samedi 21 mars 2015 à 15h30   

Rendez-vous à l’école élémentaire du Vernet 

Concours d’objets roulants 

Auberge espagnole le soir 

 

 

  CULTURE & PATRIMOINE 

 

Le 9 novembre 2014, la commission  a célébré le 
« Centenaire de la Grande Guerre » par une exposition à la 
mairie qui a connu un vif succès. 

Nous projetons d’organiser une exposition libre de peintres 
et sculptures pour tous les amateurs de ces activités artis-
tiques du 28 mars au 05 avril 2015 à la mairie. 

Les artistes devront se faire connaître avant le 14 mars 
2015. 

Nous vous invitons à vous inscrire nombreux auprès du se-
crétariat de la mairie. 

Associée avec la commission Culture Patrimoine de 
VENERQUE,  nous vous informons qu’une séance théâtrale 
aura lieu le 9 mars 
2015 à VENERQUE, à 
la salle des fêtes du 
Bas, à 14h30 en mati-
née et 20h30 en soi-
rée. Cette pièce intitu-
lée « Bleu sombre ho-
rizon » est dans la 
continuité de l’exposi-
tion du Centenaire 14-
18 du 9 novembre dernier. 

 

 

ADPC  ANTENNE VENERQUE/Le VERNET 

 

 

L' antenne de PROTECTION CIVILE continue à se renforcer 
et se structurer.  Si vous le souhaitez, nous pouvons organi-
ser des stages d’initiation au défibrillateur, des formations 
aux premiers secours. 

Toutes personnes intéressées par le secourisme seront les 
bienvenues, nous vous accueillerons avec plaisir et mettrons 
tout en œuvre dans un bon esprit d’équipe. 

Pour nous contacter :  

Laurent SACCOL:  

06 89 87 19 79 

Patrick ABADIE :  

06 30 16 10 42  

 

 

     

  ENFANCE 

 

Le Projet Educatif Du Territoire est rentré dans sa phase de 
la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires. 

Depuis le 23 février, retour des vacances d’hiver, les en-
fants de notre village , de 17h à 18h, ont pu s’inscrire aux 
activités suivantes : 

Maternelle : création de jeux en bois, yoga, nature et jardin, 
éveil musical 

Elémentaire : musique, cello’ graf, théâtre, multimédia. 

Ces activités sont organisées en collaboration avec notre 
tissu associatif et l’ALAE de nos écoles. 

 

 

      CONCOURS ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ 

 

Si vous avez une âme d’artiste 

Notre village a besoin de votre talent 

Pour créer son logo municipal  

 

• format de présentation : A4 

• Couleurs à respecter : jaune et bleu du blason  
+ une autre couleur au choix 

 

 

 

 

 

Dépôt de votre création en mairie, aux heures d’ou-
verture      habituelles avant le 31 mars 2015. 

 

Toutes les œuvres seront exposées  

du samedi 11 avril 

au samedi 18 avril 2015 inclus 

 

Si vous souhaitez participer au choix de notre logo, 

venez voter en visitant  cette exposition ! 

 

   

CEMIV 

 

 

En mars, qui prépare le printemps, la Musique va éclore par 
la joyeuse participation du Centre d’Enseignement Musical 
et Instrumental du Vernet aux festivités de « Monsieur Car-
naval Venerque—Le Vernet », le 15 mars … et si un Air Mu-
sette évoque pour vous de bons souvenirs, le Groupe 
« Accordéon » du CEMIV vous invite au prochain concert qui 
sera donné le vendredi 20 mars, à 20 heures 30, à la salle 
d e s  f ê t e s  d u  V e r n e t  ( e n t r é e  g r a t u i t e ) . 

Concert à l’église du Vernet , à 20 heures 30, le samedi 11 
avril avec  « Harmonie du Vernet », « Harmonie du Ver-
net » , « Chorale de Venrque » 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMITE  DES FÊTES 

 

 

Vendredi 13 mars 

À partir de 19h30 

À la salle des fêtes du Vernet 

Nous organisons la « Fête de la Bière »  

Animé par le groupe irlandais  

« Jerry Carter » 

Repas avec démonstration de danses celtiques par le groupe 
folklorique « Les Cotillons d’Oc »  et intermède musical 

par les « Chantaphones » 

Après 22 heures, soirée dansante. 

Réservation au Tabacs 
Presse 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ART et YOGA 

 

 

L'Association "ART et YOGA" a le plaisir de vous annoncer 
que les séances de HATHA-YOGA et  CHI-KONG  ont re-
pris à la salle des Fêtes du VERNET le  mercredi de 18h30 
à 19h30 

 Vous pouvez venir nous rejoindre pour une  séance d'essai. 
Pensez à vous munir d'un tapis et d'une couverture pour la 
relaxation. 

 Renseignements : Mme MILLE Renée   

Tél : 05.61.50.53.72  ou 
06.76.94.62.08  ou  reneemille@orange.fr 

 

 

  

     S’INFORMER 

 

 

Les réunions du Conseil municipal sont pu-
bliques. Ses comptes –rendus sont disponibles 
sur le site officiel www.mairielevernet31.fr 
ou consultables en mairie.  

 


