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Chères Vernétoises, 

Chers Vernétois, 

Alors que la rentrée se profile pour nombre d’entre vous, mon regard est déjà 

tourné vers 2019. L’an prochain, nous lancerons notre dernière année de mandat 

qui s’appuiera sur des projets réalisables et dont l’objectif sera de renforcer votre 

niveau de satisfaction. 

Cet été, bon nombre de travaux ont été engagés. J’ai veillé à ce que cette période 

soit mise à profit,  par les services municipaux mais aussi par les entreprises lo-

cales,  pour  construire, réaménager, agrandir et rénover de nombreux lieux com-

munaux. 

C’est à ce titre que, depuis juillet, il a été entrepris la construction d’une cantine 

annexée à l’école maternelle qui permettra aux tout petits un meilleur accueil, 

plus sécurisé. 

Bien d’autres travaux ont été réalisés cet été et vous pouvez en prendre lecture 

dans l’article travaux. 

En cette année du centenaire de la fin de la Guerre 14/18, j’ai voulu que l’on re-

donne un nouvel éclat à notre monument aux Morts. Celui-ci a été entièrement 

restauré. Ceux qui sont tombés pour notre liberté le méritent bien. 

Pour terminer, cette rentrée scolaire de semaine à 4 jours s’est très bien dérou-

lée. Je souhaite et espère que les enfants en tireront profit. 

L’équipe municipale est plus que jamais tournée vers l’action, vers l’avenir, sou-

cieuse du bien être des Vernétoises et Vernétois. 

Amitiés vernétoises. 

Votre maire, 

Serge DEMANGE 

Mairie 

30 avenue de la Mairie 

31810 Vernet 

05.61.08.50.47 

Accueil au public 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendre-
di :  

9h à 12h et 15h00 à 17h30 

Mercredi : 

9h à 12h 

1er Samedi du mois : 

9h à 12h 

Bulletin d’informations municipales   

Bourse aux Vêtements les 5 et 6 octobre au Gymnase 

Braderie solidaire et vide grenier les 13 et 14 octobre 

    au Gymnase et sur l’esplanade de la fête 

 Don du Sang le 2 novembre de 14h à 17h à la salle des fêtes 

   Troc Ô Jouets dimanche 18 novembre au gymnase 

Expo ARLE les 23 et 24 novembre au Complexe de l’Oratoire 

     Soirée « Vin Nouveau » le 24 novembre à la salle des fêtes 

          Marché de Noël en extérieur le dimanche 9 décembre  

à noter 

TROP D’INCIVILITÉS LIÉES À LA VITESSE 

Ces panneaux ne sont pas  
des éléments de décoration 

Cœur de ville 



    LA MAIRIE 

 

Depuis le 1er septembre 2018, les nouveaux horaires  

de la mairie sont : 

Accueil au public : 

Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 9h-12h / 15h-17h30 

Mercredi : 9h-12h 

1er samedi du mois : 9h-12h 

Urbanisme : 

Mardi, jeudi : 9h-12h / 15h-17h 

 

    TRAVAUX  

 

Dès fin juin,  ENEDIS et le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Haute-Garonne  ont engagé les travaux 

d’enfouissement des réseaux ERDF et éclairage public 

sur les rues des Ecoles et de Bacquié dès la fin du mois 

de juin. 

                               

Ces travaux importants devraient se terminer à la mi-

octobre par la pose de nouveaux mâts d’éclairage. 

D’ici là, les câbles seront mis en place et les abonnés 

riverains raccordés. 

Une nouvelle cantine pour les enfants de l’école mater-

nelle est en cours de construction.  

La fin des travaux est fixée à courant avril 2019.    

                        

Par ailleurs, de nombreux travaux ont pu être réalisés 

comme : 

 La réfection complète des sanitaires extérieurs 

au gymnase avec mise aux normes d’accessibili-

té, 

 La rénovation des menuiseries extérieures avec  

volets roulants électriques à l’école élémentaire 

pour plus de sécurité et économie d’énergie en 

période de nuit. 

 le dojo a été repeint entièrement et l’éclairage 

remplacé par des sources à diodes. 

 

Reste à réaliser, d’ici la fin de l’année, des travaux 

d’entretien et de rénovation tels que : 

 Le remplacement des menuiseries extérieures de 

la salle du Ramier, 

 Le remplacement de la chaudière de la salle 

Champagne et Ecole de musique pour plus 

d’économie de chauffage, 

 La rénovation des trottoirs  sur l’Avenue de Tou-

louse depuis le carrefour à feux tricolores jus-

qu’au salon de coiffure. 

 

   SITE INTERNET 

 

 

Notre site internet a été rénové afin de le rendre plus 

attrayant et fonctionnel. 

N’hésitez pas à le consulter et nous faire part de vos 

commentaires. 

 

   

       UN ÉCRIVAIN PUBLIC  

 

Du nouveau côté solidarité.  

A partir du mois d'octobre, le premier samedi de 

chaque mois, une permanence d'écrivain public est 

mise en place au Vernet dans les locaux de la Mairie. 

Un bénévole sera à votre disposition de 9 heures 30 à 

11 heures 30 pour répondre à toutes les de-

mandes telles que : écrire une lettre, répondre à un 

courrier administratif, rédiger un CV, mettre au propre 

un document, postuler pour un emploi, etc.. 

Ce nouveau service est ouvert à tous, sans rendez-vous 

ni conditions de revenus. 

Une permanence similaire existe déjà à Roques avec 

l'association Vert Soleil les deuxièmes mercredi de 

chaque mois de 14 heures 30 à 16 heures 30. 

Pour plus de renseignements, téléphoner à la Mairie. 

 

  RECONNAISSANCE DE LA NATION 

 

Le 8 septembre dernier était officiellement remise à 

notre Administré, Pierre PORTARIE, la médaille de la 

Légion d’Honneur au grade de Chevalier . 

Pierre PORTARIE, âgé aujourd’hui de 97 ans, et son 

épouse Nicaise, tous deux encore très alertes, domici-

liés depuis 1960 sur la commune, étaient entourés de 

leurs enfants, petites-filles et  famille. 

 

Cette belle matinée ensoleillée s’est achevée par un 

cocktail. 

 

       RENTRÉE SCOLAIRE 2018 

 

Lundi 3 septembre, tous les élèves ont repris le chemin 

de l’école.  

Au VERNET, cette rentrée est marquée par le retour à 

la semaine de 4 jours. 

Après trois années imposées à 4 jours et demi, ce re-

tour à la semaine de quatre jours répond à la demande 

d’une nette majorité des parents et des enseignants. 

Souhaitons à tous nos jeunes une bonne année scolaire. 

Maternelle : 123 élèves 

Elémentaire : 197 élèves 

LA NORIA 

 

 

Constituée d’une chaine à godet entrainée par une roue 

tractée par un animal (âne, mulet ou cheval), la noria 

assurait l’irrigation des terres environnantes. 

Elle a cessé  de fonctionner dans les années 1950. 

Vous pouvez l’apercevoir désormais restaurée tout près 

de la pharmacie. 

Remerciements à Monsieur et Madame CORSINI, 

pharmaciens, qui ont accepté et contribué à sa restaura-

tion, à Monsieur Philippe COMBIS et Patricia PEREI-

RA, architectes, pour la réalisation de la maquette 

grandeur nature, à Messieurs Gilles BARBAROU et 

Alain PONS pour la création de notre âne ainsi que les 

agents des services techniques pour la mise en place. 

 

 

CULTURE & PATRIMOINE  

 

 

Le 11 novembre 2018 : Commémoration du Centenaire 

de la première Guerre Mondiale : 

Lectures du journal de route d’un poilu « Jean Sar-

raute » (grand-père d’un Vernétois) avec la participa-

tion des élèves de l’école élémentaire. 

 

   

 

 

 

Monument en cours de  

restauration !! 

 

 

 

 


