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N° 07  -  Janvier 2018 

Présentation des vœux du Maire à la population le vendredi 19 janvier au Boulodrome 

Festival « Unis par le jeu » 27 janvier au Gymnase 

Bourse aux Vêtements les 9 et 10 mars au Gymnase 

Fête de la Bière samedi  17 mars au Gymnase  

Bourse Arts & fils les 6 et 7  avril à la salle des fêtes 

 Exposition « Peintures & Sculptures » du  6 au 10 avril , salles « Est » et « Ouest» 

 Festival d’Orchestres d’Harmonie les 2 et 3 juin au Gymnase 

  Exposition « Philatélie » du  15 au 19 juin , salle « Est »  

   Vide grenier dimanche 17 juin sur  l’Esplanade de la Fête 

    Feu de la Saint Jean le vendredi 22 juin sur  l’Esplanade de la Fête 

à noter 

   Vivre Ensemble au Vernet 

Le maire et le conseil municipal vous invitent   
à la présentation des vœux  à la population 
le vendredi 19 janvier 2018,  
À 19 heures, au Complexe de l’Oratoire 
(boulodrome) 
suivie du verre de l’Amitié 
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Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2017 et nous voici prêts à aborder la nouvelle année. 

Le temps passe et les années filent … Quand une nouvelle année commence, nous espérons toujours 

qu’elle soit meilleure que celle qui vient de s’écouler. Nous souhaitons, avant tout, nous retrouver dans les 

valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances … 

Hélas, les difficultés économiques  et sociales seront encore bien présentes en 2018 ; notre territoire les vit  

et nos concitoyens les subissent au quotidien avec la perte du pouvoir d’achat, les inquiétudes sur les ser-

vices publics, l’emploi avec un chômage toujours aussi important. 

La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours ; ces mots se traduisent par des gestes 

simples tels que parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, garder un œil attentif sur nos anciens et les 

personnes  en difficulté. Toutes ces choses précieuses qui peuvent rompre l’isolement. Il nous revient, au 

niveau municipal, de mettre en pratique ces principes avec le dialogue et l’écoute nécessaires mais aussi 

en préservant les services de proximités. Le premier de ces services prépare, chaque jour, l’avenir de notre 

pays, je veux bien entendu parler de l’école de la république. 

Nos enfants sont les femmes et hommes de demain et notre responsabilité est de leur permettre de grandir 

et d’évoluer dans les meilleures conditions. 

J’ai toujours considéré comme prioritaire les domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

Je ne peux passer sous silence tous ces attentats que nous avons vécus. Faudra-t-il  encore durant 1 an, 10 

ans ou  20 ans vivre en état d’urgence ?? Il nous faut résister, il ne faut pas laisser une poignée d’extré-

mistes nous dicter ce que nous devons  faire.  Est-ce-que nous allons laisser des extrémistes nous empê-

cher de vivre, de rire, de sortir ou de travailler ??  

Village je suis, village je resterai. La fière devise de notre village guide nos choix depuis l’élection de 

l’équipe municipale en 2014. Trois ans se sont écoulés et, peu à peu, LE VERNET s’épanouit en un vil-

lage moderne entre traditions et innovations. 

Comme vous pouvez le voir, l’action municipale fait tout son possible pour lutter, à son échelle, pour le 

« Vivre ensemble ». C’est le fondement même de toute société, nous ne pouvons pas nous désunir sous 

peine de détruire tout sens commun. 

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse, 

Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes, de la sérénité, des joies petites et grandes, 

 Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie  

Et que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves. 

Je vous présente, au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de santé, de 

bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel pour vous et l’ensemble de vos proches. 

Votre dévoué maire, 

Serge DEMANGE 



 

TRAVAUX 

 

L’année 2017 a vu de nombreux travaux se faire 

sous maîtrises d’ouvrages différentes (commune, 

syndicats et ENEDIS entre autres….) : 

 Création d’une voie piétonne avec éclairage 

Avenue de Toulouse (entre la rue de Bacquié 

et l’Avenue du Camping), 

 Construction salle annexe de l’école mater-

nelle, 

 Réfection du Parking Stade du Ramier, 

 Rénovation voirie et éclairage de la petite rue 

de la Cité Radio, 

 Rénovation voirie de la Rue des Boulistes. 

 

De tous ces programmes, il reste, à ce jour,  les amé-

nagements de sécurité autour du carrefour à feux et 

sur l’avenue de Toulouse ces derniers étant liés au 

versement d’une subvention de l’état attribuée en fin 

d’année et donc reportés en 2018. 

ENEDIS (ex ERDF) et le Syndicat en charge de 

l’éclairage vont conjointement procéder à l’enfouis-

sement des réseaux aériens rue de Bacquié et rue des 

Ecoles dès le printemps. Le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne poursuivra les tra-

vaux de rénovation de l’éclairage en remplaçant les 

vieux luminaires très énergivores sur les lotisse-

ments « Hameau de la Pierresse » et « Petit Parc ». 

A l’issue de l’effacement des réseaux sur la rue Can-

teloup, section comprise entre l’avenue des Pyrénées 

et l’impasse Canteloup, la voirie sera refaite. 

Par ailleurs, la rue Pilâtre de Rozier est aussi au pro-

gramme d’entretien de la voirie pour 2018. 

Nous espérons faire plus si toutefois les finances le 

permettent compte tenu des annonces faites par le 

gouvernement.  

BÂTIMENTS : 

Si la dotation de l’état nous ait acquise, nous pré-

voyons la construction, courant de l’année, d’une 

cantine pour l’école maternelle afin que les enfants 

n’aient plus à traverser l’avenue de la Mairie pour 

aller déjeuner réglant ainsi le problème de sécurité et 

l’ habillage et déshabillage des enfants en leur per-

mettant d’accéder directement à la cantine par 

l’école. 

Cette construction devrait être notre projet majeur 

pour  2018. 

En ce qui concerne le reste du patrimoine bâti, l’en-

tretien - amélioration se concentre essentiellement 

sur les travaux nous permettant de faire des écono-

mies d’énergie en remplaçant, en premier lieu, les 

néons  des bâtiments communaux par des platines à 

diodes. 
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        L’action sociale au service de toutes et tous  

Autour de nos ainés.... 

Lorsque nait Marie BELLIO, Georges Clémenceau 

vient d'être nommé Président du Conseil,  nous 

sommes le 22 novembre 1917 et cela fait donc main-

tenant  100 ans que Marie BELLIO souffle bougie 

après bougie le vingtième puis  vingt et unième  

siècle . 

Les Vernétoises et Vernétois se joignent au Conseil 

Municipal pour vous souhaiter Madame  un Joyeux 

anniversaire ! 

 

 N'oublions pas d'avoir aussi une petite pensée affec-

tueuse pour Madame Paule RITSCH, 103 ans, la 

doyenne de notre village. 

 

Mesdames,  quel est le secret d'une telle 

longévité ??? 

 

Les Ateliers du CCAS 

 Réactualisation du Code de la Route 

 Bien Vivre sa retraite  

Dans ce cadre-là nous vous avions proposé de ré-

pondre à un petit questionnaire  intitulé « Bien vivre 

après 60 ans ». 

 Deux Ateliers ont été retenus : 

 Atelier mémoire  

 Atelier nutrition (prévu dans le second se-

mestre 2018) 

 

L’Info à retenir............ 

 

Maladie d'Alzheimer 

   Une réunion publique  s'est tenue  le 3 octobre 

2017,  elle avait pour but de sensibiliser et d'infor-

mer les « aidants » sur les différentes possibilités 

d’accompagnement. Le CCAS est à votre écoute 

pour tout renseignement. 

 

Formation aux Gestes qui sauvent : 

Le CCAS lance une campagne " Des gestes qui sau-

vent » relayant ainsi une demande du Préfet d'Occi-

tanie sur la nécessité de former le plus de monde 

possible. 

Nous organiserons une journée d'initiation le di-

manche 7 janvier 2018,  de 9h à 17h, salle Ouest 

(derrière la Mairie).  

Dans un souci d'organisation et de réglementation, 

nous vous demandons de vous inscrire au secrétariat 

de la Mairie.  

Consultation Juridique gratuite : 

Si vous avez besoin d'aide ou de conseil relevant 

d'une avocate, inscrivez-vous en Mairie. 

Clin d'œil............ 

Pour les jeunes ......de ..... 70 ans et plus 

Repas festif  au Cabaret le Robinson  le 16 janvier 

2018. 

 

 

LE RECENSEMENT 

 

Le Recensement de la population est organisé du 

18 janvier au 17 février 2018. 

Un agent recenseur se présentera chez vous, muni 

d’une carte officielle. Il vous remettra une enquête à 

compléter par vos soins. Ce questionnaire peut-être 

renseigné soit : 

 en ligne par internet 

 Sur papier. Dans ce cas l’agent viendra le ré-

cupérer à votre domicile. 

Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue 

obligatoire par la Loi mais c’est avant tout un devoir 

civique utile à tous.  

 

 

CULTURE & PATRIMOINE 

 

La commission « Culture & Patrimoine » organise sa 

4ème exposition de peintures et sculptures « Artistes 

Amateurs » du 6 au 10 avril  2018, salles « EST » et 

« OUEST » de la mairie. 

Pour toutes inscriptions, s’adresser au secrétariat de 

la Mairie avant le 24 mars 2018. 


