à noter
Présentation des vœux du Maire à la population le vendredi 10 janvier au Boulodrome
Festival « Unis vers le jeu » 24 janvier au Gymnase
Bourse aux Vêtements les 6 et 7 mars au Gymnase
Carnaval le 28 mars, Esplanade de la fête
Bourse Arts & fils les 4 et 5 avril à la salle des fêtes
Concert « NADAU », le 18 avril au Gymnase
Festival d’Orchestres d’Harmonie les 6 et 7 juin au Gymnase
Vide grenier dimanche 14 juin sur l’Esplanade de la Fête
Fête de la Musique : semaine musicale du 18 au 21 juin à la salle des fêtes
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Nous allons tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici prêts à aborder la nouvelle année.
Le temps passe et les années filent …

Urbanisme et travaux
Petite enfance
et jeunesse,

 Vivre Ensemble au Vernet

Edito

Environnement

Hélas, les difficultés économiques et sociales bien présentes en 2019 le seront encore en 2020 ;
c’est pour cela que la solidarité et le partage seront encore plus nécessaires à la vie de tous les jours.
Il nous revient, au niveau municipal, de mettre en pratique des principes 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. Mes pensées iront donc naturellement, tout d’abord à celles et ceux qui ont été
confrontés, éprouvés et ébranlés les plus durement par les accidents de la vie.
Au cours de cette année 2019, nous avons procédé à de nombreuses réalisations en tenant compte
des priorités et des urgences.
Je me suis toujours fixé pour objectif de préserver le service public rendu à tous les investissements
d’avenir tout en conservant une situation financière acceptable. Il n’y a pour cela qu’une méthode :
partager les efforts de la manière la plus équitable. J’ai toujours indiqué que je ne laisserais pas dériver les finances de la ville.

Le maire et le conseil municipal
vous invitent à la présentation des vœux
à la population

Proche de ses habitants, de ses associations, de ses clubs sportifs, de ses commerçants et artisans, Le
Vernet possède tous les atouts pour réussir son développement de manière harmonieuse et modérée.
Notre école est, bien sûr, une des forces vives de la commune et une bonne articulation 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.

le vendredi 10 janvier 2020,
À 19 heures, au Complexe de l’Oratoire
(boulodrome)
suivie du verre de l’Amitié
Conception : Mairie du Vernet
Directeur de publication : Serge DEMANGE, Maire
Commission de communication : Viviane IMBERT, Aimé DANHO,
Alain PONS, Marie MONTEJO, René MARCHAND
Impression: Imprimerie CAZAUX

Mairie
30 avenue de la Mairie
31810 Vernet
05.61.08.50.47
www.mairie-le-vernet-31.fr
Accueil au public
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h à 12h et 15h à 17h30
Mercredi : 9h à 12h
1er Samedi du mois : 9h à 12h

Voici un bref bilan de ce que peut être la vie communale de proximité qui me concernant reste toujours en action . Je veux rester un maire disponible et visible, attentif et mobilisé en toute liberté
pour servir les Vernétoises et Vernétois.
Je vous livre cette phrase tirée du livre « Feuillets d’Hypnos » de René Char, « L’impossible, nous
ne l’atteignons pas mais il nous sert de lanterne ».
A l’approche de Noël et de la fin de l’année, je voudrais présenter à chacune et chacun d’entre vous,
mes vœux très chaleureux de bonnes fêtes et former pour vous-même et votre famille des souhaits
sincères de bonheur et de santé pour l’année qui vient.
Votre dévoué maire,
Serge DEMANGE

Le site : www.mairie-le-vernet-31.fr - Contact : mairielevernet.31@wanadoo.fr
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mercredis, et par l’ensemble du personnel mairie

l’éclairage public suivi de la création de trottoir et

et d’animation intervenant auprès de nos enfants.

réfection de la chaussée

ENVIRONNEMENT

C’est donc une année très riche qui attend nos peC.C.A.S.

tits, avec un programme pédagogique qui conjugue l’innovation avec le suivi de l’approfondissement des objectifs précédemment engagés.

Le CCAS est toujours à votre écoute :

Inscription école maternelle dès la rentrée de janvier 2020 : contact téléphonique 05.61.08.21.55

Les grandes vacances sont passées bien vite … Le

INFORMATION COMMUNALE

2 septembre s’est profilé et nos petits Vernétois







ont repris le chemin de l’école.
Notre groupe scolaire est composé de 5 classes à
l’école maternelle et de 8 classes à l’école élémen-

Notre communauté compte 19 communes avec

té tant sur le plan moral que financier,

31732 habitants répartis sur 13784 foyers.

Pour toutes demandes administratives, finan-

Chaque année nous générons 580 Kg de déchets

cières, logements,

ménagers par habitant dont 230 kg d’ordures mé-

Pour bénéficier de l’épicerie sociale « Vert

nagères résiduelles non valorisables avec les con-

Soleil » avec qui nous sommes en partena-

signes de tri.

riat, prendre rendez-vous.

Le service déchets représente un coût de

Plan canicule, plan grand froid :

taire. Ce qui représente 320 enfants au total.

Si vous êtes une personne âgée, isolée, handica-

L’école poursuit son développement grâce à des
travaux, à la stabilité des effectifs, et aux multiples

Le lundi 11 novembre, une très belle cérémonie

projets proposés par les enseignants soutenus fi-

s’est déroulée avec la participation de nos enfants

nancièrement par la municipalité. Autant de

pour commémorer l’Armistice 1918.

chances pour développer l’épanouissement personnel et citoyen de chaque enfant.

pour accompagner les personnes en difficul-

pée, pensez à vous inscrire sur le registre de la
mairie pour bénéficier d’un accompagnement.
Noël :


URBANISATION

A partir de début octobre, un nouveau mode de
collecte a été mis en place afin de réaliser des économies avec une meilleure valorisation des recyclables.
Tous les emballages en plastiques +

Le repas spectacle annuel

emballages métalliques et briques

offert à nos aînés de 70

alimentaires

La scolarité est encadrée par une équipe pédago-

ans et plus a eu lieu le 10

gique soudée et motivée.

décembre
Depuis la rentrée de septembre, nous avons entre-

3.300.000€ par an

au

Cabaret

Tous les papiers et cartonnettes d’embal-

« Le Robinson »

lages

pris la réfection de la rue de Bacquié et de la rue
des Ecoles. Il reste à terminer la mise en place des



Distribution de boîtes de chocolats,

balises et dos d’âne (2 rue de Bacquié, 1 rue des



Colis et jouets aux familles défavorisées.

Ecoles). Ces travaux devraient se terminer fin janvier, début février en fonction de la météo.
Rue de l’Eglise : Mise en place de nouvelles chiA la rentrée de Septembre, nous avons inauguré

canes

une nouvelle cantine sur notre groupe scolaire. Un
confort apprécié de tous, des enfants de maternelle
au quotidien, des enfants de l’école élémentaire les

Logement :
Les bénéficiaires des 12 logements sociaux, face à
l’agence postale, aménageront fin janvier 2020.

Ces nouvelles consignes de tri nous permettront de
mieux valoriser nos déchets et ainsi avoir un impact environnemental maitrisé.
Le système tendra à être amélioré lors des prochaines années. Nous comptons sur une prise de

Consultation juridique gratuite :

conscience collective pour faire avancer ce nou-

devraient démarrer début 2020 par l’enfouisse-

Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Mairie

veau système de collecte et maitriser ainsi nos dé-

ment des lignes (télécom, Edf), mise en place de

en téléphonant au 05 61 08 50 47

penses.

Chemin du Chaoudel : les travaux d’urbanisation

