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N° 13 -  Juillet 2020 

Bulletin d’informations municipales   

Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement nos électeurs, les Vernétoises et les 

Vernétois, qui nous ont accordé leur confiance et qui nous ont donné la victoire dès le pre-

mier tour des élections municipales. 

Notre équipe reflète la richesse et la diversité de notre commune. C’est une équipe qui a 

montré sa solidité, son engagement et qui est prête à mettre son énergie collective au ser-

vice de la ville. 

La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid 19 que nous venons de traverser a engen-

dré un début de mandat compliqué. Personne n’était préparé à cette crise sanitaire. Cepen-

dant mon équipe a su être réactive. Nous nous sommes adaptés à la situation et avons été 

présents avec l’aide des associations, des bénévoles et de nombreuses initiatives locales. 

Durant le confinement, un service minimum d’agents a assuré le fonctionnement de la com-

mune. Nous avons dû élaborer et mettre en place de nombreux protocoles sanitaires diffé-

rents afin de permettre un redémarrage de nos écoles et de tous les services municipaux. 

Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de gérer 

cette crise sanitaire. Ce fut parfois difficile et souvent compliqué mais chacun s’est investi 

pour le bien de tous. 

Cette crise est toujours présente et nécessite le concours de tous. J’en appelle à votre sens 

de civisme pour respecter scrupuleusement toutes les mesures sanitaires pour freiner la 

diffusion du virus. 

Par ailleurs, en ma qualité de maire, je porte la responsabilité de protéger la population. 

C’est pourquoi, j’ai pris la décision difficile de maintenir fermées les infrastructures couvertes 

et de plein air. 

Aujourd’hui, nous devons nous tourner vers l’avenir. C’est avec gravité et réalisme que nous 

mesurerons la responsabilité de la tâche qui nous est confiée. Dans les semaines et les 

mois qui viennent, il faudra répondre à la crise économique et sociale. 

Tout au long de ce mois de juin, le maire et les adjoints ont été élus et installés dans leurs 

fonctions ainsi que les différentes commissions et délégués aux différents syndicats. 

L’équipe municipale va pouvoir très rapidement travailler sur la mise en place de notre pro-

gramme tout en continuant les projets déjà commencés. Nous vous informerons régulière-

ment de l’avancement des projets communaux. 

J’espère que vous-même et vos proches avez passé au mieux cette période difficile et ex-

ceptionnelle. 

Surtout, continuez à prendre soin de vous. 

Votre dévoué maire, 

Serge DEMANGE 

EDITO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISATION 

 

 

La commune du Vernet fait l’objet de nombreux travaux 

portés par des Maîtres d’Ouvrages différents, à commen-

cer par ceux qui n’ont pas arrêtés quand bien même la 

crise du Covid-19 mettait beaucoup d’entreprises au chô-

mage. Citons : 

 

- Le Syndicat d’Aménagement du Numérique qui a 

toujours été présent sur notre territoire, pour dé-

ployer la fibre optique, afin que les Vernétois, puis-

sent en fin d’année profiter d’une meilleure con-

nexion à internet avec un plus gros débit. 

- La SNCF qui a engagé des travaux au début du 

confinement sur sa parcelle en limite du parking de 

la gare, pour construire une sous station électrique. 

Ces travaux de construction avec raccordement aux 

différents concessionnaires se poursuivent jusqu’en 

Novembre. 

Depuis peu et pour une période allant du 15 juin à la 

mi-août, en ce qui concerne Le Vernet, la SNCF 

engage de lourds travaux de rénovation de la voie.  

Le chantier qui va de Portet-sur-Garonne jusqu’à 

Saverdun, consiste à remplacer le ballast, les tra-

verses et le rail pour plus de confort et de régularité 

sur la ligne. Il fait suite à un engagement pris par la 

Région Occitanie avec SNCF Rail, pour que les 

nouvelles rames de train à étage puissent circuler 

début 2021. 

L’impact est fort sur le Vernet puisque les passages 

à niveaux seront fermés pour une longue période 

(Retrouvez toutes les informations sur le site 

internet ou la page Facebook du Vernet). Dès 

lors une signalisation est mise en place pour assu-

rer les liaisons vers la 2x2 voies et au-delà vers Mu-

ret. 

Aussi, les passages à niveaux respectivement en 

place sur l’avenue de Lagardelle-sur-Lèze et l’ave-

nue de Labarthe-sur-Lèze seront fermés alternative-

ment. Celui au bout du chemin Champagne restera 

fermé toute la durée du chantier. Quant à celui du 

chemin de Dussède, il y aura seulement quelques 

fermetures de nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat d’Energie de la Haute Garonne qui in-

tervient Chemin du Chaudel pour le compte de la 

commune en matière d’enfouissement des réseaux 

et mise en place d’un nouvel éclairage a repris dé-

but Juillet, confinement oblige. A la suite de quoi, 

les travaux pour la création d’un trottoir pourront se 

terminer. 

 

           LE VERNET DURANT LE CONFINEMENT ... 

 

Alors que le confinement lié à l’épidémie du Covid-19 se 

durcissait, la Mairie du Vernet organisait des actions de 

solidarité afin de garder le lien social et éviter de délaisser 

les personnes les plus vulnérables. 

Pendant ...  

Permanence tous les matins en Mairie pour assurer le 

quotidien et les urgences 

Permanence téléphonique avec numéro dédié pour 

répondre aux besoins des habitants et prise de 

rdv 

Appels aux personnes fragiles ou âgées inscrites sur 

le registre nominatif (cf. notre article sur le re-

gistre nominatif) ou des personnes connues 

Aide aux courses ou retrait des traitements en phar-

macie 

Distribution de bons alimentaires et mise en place 

d’un partenariat avec l’association Vert Soleil pour 

distribution de colis alimentaires 

Salle des fêtes et gymnase du Vernet mis à disposi-

tion des médecins pour le transformer en centre 

Covid-19 

Commande de masques non reçue 

Accueil des enfants du personnel prioritaire à l’école 

élémentaire durant le confinement 

Lancement de fabrication de masques réutilisables 

par des couturières bénévoles et volontaires que 

nous remercions (cf. notre article sur la distribution 

des masques au Vernet) 

Après ...  

Distribution des masques pendant 15 jours au Com-

plexe de l’Oratoire (cf. notre article sur la distribu-

tion des masques au Vernet) 

Depuis le 18 mai : à l’école élémentaire, les enfants 

pouvaient être accueillis dans notre école à hau-

teur de 10 par classe et 5 à l’école maternelle 

avec le respect du protocole sanitaire strict 

Depuis le 22 juin : le protocole sanitaire a été allégé et 

tous nos enfants ont pu être scolarisés 

 

Merci à l’équipe pédagogique pour son investisse-

ment et le suivi scolaire maintenu depuis 

mars. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES  

Durant 2 semaines, du 08/06/2020 au 20/06/2020, l’équipe 

municipale, nouvellement élue, s’est mobilisée pour re-

mettre à chacun d’entre vous 2 masques réutilisables. 

La mairie, n’ayant jamais reçu 

la commande initiale de 

masques, a décidé de faire fa-

briquer 1 masque par habitant 

par des bénévoles volontaires 

du village que nous remercions 

encore énormément. 

Le matériel nécessaire a été acheté et fourni par la mairie. 

L’autre masque a été offert par la Région Occitanie et le 

Conseil Départemental. 

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas su ou pas pu venir 

les récupérer, sachez que la distribution continue à l’ac-

cueil de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ALERTE ET  

D’URGENCE CANICULE 

 

L’été est bien présent et les températures sont chaudes ... 

Afin de prévenir les risques liés à la canicule, la mairie du 

Vernet a mis en place un registre nominatif sur lequel 

vous pouvez vous enregistrer ou enregistrer un de vos 

proches de + de 65 ans, reconnu inapte au travail (+60 

ans) ou handicapé afin de permettre une intervention ci-

blée des services sanitaires et sociaux en cas de déclen-

chement du plan d’alerte et d’urgence. 

Formulaire à télécharger sur notre site internet. 

 

 

 

          HOMMAGE A MONSIEUR René ROQUES 

 

Monsieur ROQUES s’est endormi le 22 avril 2020 pendant 

le confinement. 

Bon nombre d’entre nous n’avons pu l’accompagner dans 

sa dernière demeure, vu les circonstances. 

C’est avec une grande émotion que nous voulons en 

quelques lignes retracer son parcours de musicien. 

 

Né à Saint-Léon en 1930, c’est dans la Musique de l’Air 

qu’il effectuera son service militaire. Il obtiendra son 1
er

 

prix de conservatoire à Bordeaux en tant que saxopho-

niste, son instrument de prédilection. 

Il animera les fêtes dans les alentours avec les Joyeux 

Troubadours. 

En 1968, le quatuor de saxophones jouera en direct sur 

France Inter ... 

Passionné de musique, il créera près d’une dizaine 

d’Ecoles de Musique, ouvrira les portes du conservatoire à 

de brillants élèves et saura toujours accueillir tout un cha-

cun sans tenir compte de l’âge, du niveau ou de la condi-

tion sociale. 

Reconnu par ses pairs, il obtiendra plusieurs distinctions 

dont, notamment les Palmes Académiques en tant que 

Chevalier en 2015 et tout récemment, la Médaille d’or de 

Chef d’Orchestre avec Palme au nom de la confédération 

Musicale de France. 

Monsieur Roques dirigeait jusqu’à ce jour l’Ecole de Mu-

sique de Saint-Léon et le CEMIV du Vernet (notre école 

de musique). 

Depuis 1954, plus de 10 000 élèves ont reçu son ensei-

gnement dont 35 sont devenus des professionnels. 

Avec certains de ses élèves d’hier et d’aujourd’hui, il jouait 

de la clarinette au sein de l’orchestre d’Harmonie de 

Venerque - Le Vernet. 

 

 

 

CHER MONSIEUR 

ROQUES,  

 

CHER AMI,  

 

VOUS AVEZ TANT FAIT 

POUR DEVELOPPER  

L’APPRENTISSAGE  

DE LA MUSIQUE. 

 

UN GRAND,  

UN TRES GRAND MERCI !! 

 

 

  

 



 

 

Le conseil municipal a adopté, à l’unanimité, le compte administratif pour l’exercice 2019 lors de sa séance du same-

di 27 juin 2020. 

 

LES RÉSULTATS EN QUELQUES CHIFFRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS REALISES EN 2019 

 Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques 

 Acquisition de divers matériels pour les services techniques, les services administratifs, la cantine et les 

écoles 

 Travaux de climatisation dans le préfabriqué de l'école élémentaire 

 Divers travaux au camping (sanitaire), à la cantine de l’école élémentaire (toiture, portes et fenêtres), à son 

bâtiment annexe (sanitaires et toiture), à la salle des fêtes (plafond), et au Complexe du Ramier (portes et fe-

nêtres) 

 Travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) du Complexe de l’Oratoire 

 Travaux de création d’une cantine et d’un office à l’école maternelle 

 Reprofilage des fossés 

 Divers travaux de voirie et d’éclairage public 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS Section de fonctionnement 1.840.369,24 € 2.366.595,47 € 

DE L’EXERCICE Section d’investissement 1.835.901,44 € 1.691.066,26 € 

  DEPENSES RECETTES 

REPORT DES RESULTATS Section de fonctionnement  1.581.911,90 € 

DE L’EXERCICE 2018 Section d’investissement 100.421,42 €  

  DEPENSES RECETTES 

RESTE A REALISER ET  Section de fonctionnement   

A REPORTER EN 2020 Section d’investissement 596.424,00 € 307.910,00 € 

  DEPENSES RECETTES 

RESULTATS Section de fonctionnement 1.840.369,24 € 3.948.507,37 € 

CUMULES Section d’investissement 2.532.746,86 € 1.998.976,26 € 

2019 RESULTATS 2019  + 1.574.367,53 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 



 

 

Le budget primitif de 2020 a été voté par le conseil municipal, à l’unanimité, le samedi 27 juin 2020 pour 4.808.386€, 

soit 3.778.010 € en fonctionnement et 1.030.376 € en investissement : 

   FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES 

 

 

 

 RECETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IMPOTS 2020 

 

 

 

 

La municipalité a décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition pour 2020 

   INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 

IMPOTS TAUX 2019 TAUX 2020 PRODUIT 

FONCIER BÂTI 

FONCIER NON BÂTI 

25.10 

181.65 

25.10 

181.65 

604.659 € 

42.324 € 



 RECETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2020 

 Acquisition de divers matériels et mobiliers pour les services techniques, la cantine, les écoles et la mairie 

 Travaux de climatisation et d’isolation phonique de la cantine élémentaire 

 Travaux de mise aux normes d’accessibilité PMR au bâtiment Champagne 

 Divers travaux à la mairie, à la salle des fêtes, aux sanitaires du camping municipal ainsi qu’au Complexe de 

l’Oratoire 

 Divers travaux de voirie, de pluvial et d’éclairage public 

 

 

 

 

    

 BONNE NOUVELLE !!! 

 

Retrouvez-nous maintenant sur Facebook pour suivre toute l’ac-

tualité du Vernet. 

-> facebook.com/LeVernet 

Sans oublier notre site internet pour retrouver toutes les informa-

tions municipales. 

-> www.mairie-le-vernet-31.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
MOUSTIQUE 
 
Vous aimez votre jardin ? Le moustique aussi ! 
La moindre étendue d'eau stagnante lui permet de se reproduire. Pour éviter qu'il 
prolifère, pensez à : 

Nettoyer régulièrement vos gouttières 
Couvrir hermétiquement votre récupérateur d'eau ou autre réceptacle 
Ranger seaux, arrosoirs dans un endroit clos 
Bien-sûr vider systématiquement les coupelles de vos pots de fleurs ou y déposer du sable 

 
Adoptons ces nouvelles habitudes pour passer un bon été ! 

CITY PARK 

 

MES VACANCES D’ETE AU VERNET 

 

Durant toute la période estivale : 

Le marché se tiendra comme d'habitude les dimanches matin sur la place 

Paul Murel 

Le Point d’Accueil Jeunesse, 2 rue Jean Jaurès 31810 VENERQUE  

Le terrain de pétanque extérieur à l’Oratoire  

Le parcours de santé sur les bords d’Ariège 

Le City Park du Ramier (cf. photo) 

L’aire de jeux près du camping 

 

Pour le bien-être de toutes et tous, il est donc plus que jamais important 

de veiller à la propreté de l'espace public et de conserver une attitude 

responsable en continuant à pratiquer les gestes barrières. 



Le site : www.mairielevernet31.fr  - Contact : mairielevernet.31@wanadoo.fr 
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   Vivre Ensemble au Vernet 

MANIFESTATIONS (SOUS RESERVE) 

                  Bal Country avec repas et Concert « Rusty Legs » le 5 septembre au Gymnase 

           Vide grenier dimanche 20 septembre sur  l’Esplanade de la Fête  

       Bourse aux Vêtements les 2 et 3 octobre au Gymnase 

   Braderie et Expo Vert Soleil les 10 et 11 octobre au Gymnase et Esplanade 

         Bourse Arts & Fils le 17 octobre à la salle des fêtes 

           Concert « NADAU », le 6 novembre au Gymnase 

              Bourse aux jouets le 22 novembre au Gymnase 

                Expo-Vente ARLE le 28 novembre au Complexe de l’Oratoire 

               Marché de Noël le 6 décembre au Gymnase 

RAPPEL DES HORAIRES : 

Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

Les samedis : 

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12h et de 16h à 18h  


