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EDITO
Chers administrés, chers concitoyens, chers amis,
Nous vivons une période sans précédent pour nos générations. Un temps suspendu aux
peurs diffusées dans le monde qui induisent un coup de frein brutal sur divers plans sociétaux, économiques, psychologiques et sanitaires.
C’est dans ce contexte que nous devons annuler, encore une fois, la traditionnelle cérémonie des vœux ainsi
que le repas des ainés. Je regrette ces moments de convivialités en espérant vous retrouver avant l’été pour
d’autres occasions.
Dans nos écoles, nous avons toujours été au mieux de nos possibilités pour sécuriser les personnels et les
enfants qui, ces derniers, doivent subir le port du masque.
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation et qui perdent espoir, ceux qui souhaitent travailler et ne le peuvent pas. Une pensée aussi, sincère et profonde, pour celles et ceux qui ont eu
des symptômes parfois lourds et qui ont mis du temps à s’en remettre, ainsi que pour les disparus le plus
souvent déjà fragiles ou âgés.
Cette année 2021 a malheureusement connu aussi son lot d’attentats et de drames climatologiques. Ayons
une pensée pour toutes ces victimes frappées avec violence que ce soit par le fanatisme ou la soudaineté des
pluies diluviennes.
J’ai également une pensée pour les associations vernétoises qui représentent la vie locale participant au dynamisme de la ville et créant le lien social. Elles n’ont pu jouer ce rôle pleinement. Souhaitons que, rapidement, tous ces bénévoles qui les animent puissent reprendre une pleine activité.
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Les services municipaux ont effectué un travail soutenu durant cette année particulière et ce sera encore le
cas en 2022. Pour la municipalité, les résultats obtenus sont le fruit d’une collaboration sans faille dans le
partage et la participation des effectifs aux orientations et décisions. Nous devons les remercier et les féliciter
pour cet état d’esprit.
En ce début d’année 2022, les perspectives sanitaires laissent planer des contraintes durables dans nos vies
au quotidien. Restons vigilants pour préserver l’essentiel, notre liberté. Gardons espoir pour retrouver, d’ici cet
été, une vie presque normale avec des moments de partage et de convivialité.
« C’est ensemble que nous réussirons 2022 »
Avec ces espoirs sincères, je vous adresse, au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur empreint de liberté, d’égalité, de fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagé.
Bonne année 2022
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Votre dévoué Maire,
Serge DEMANGE

RECENSEMENT CITOYEN

CAMÉRAS DE VIDÉO SURVEILLANCE

HONNEUR A NOTRE CENTENAIRE
Le 3 octobre dernier, Pierre PORTARIE fêtait ses 100 ans.

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile,
ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.

HONNEUR A NOS JEUNES MÉDAILLÉS
VELO SUR PISTE

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors
une attestation de recensement.

Jade LABASTUGUE
18 ANS
Durant cette année 2021 ,en catégorie Juniors 2, Jade a participé
à la Coupe de France et Coupe des Nations. Au Championnat de
France de l’avenir sur route et en contre la montre , elle a obtenu 2
titres de Championne de France en poursuite individuelle à l’omnium couru avec les élites,2 titres de vice championne de France
en kiérin et scratch, et 5ème place à la course aux points.

Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile
demeure pour tout Français âgés de 16 ans, l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le
16ème et le 25ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire
aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

Notre jeune Vernétoise a été sélectionnée avec l’équipe de France
et a participé au Championnat du Monde juniors sur piste au Caire
(Egypte) où, sur 3 épreuves, elle a remporté 2 médailles d’argent
au titre de Vice championne du monde en poursuite en équipe et
Vice championne du Monde au Madisson ( course américaine)
ainsi que la 5ème place en course à points.

En cette période de pandémie, nous n’avons pas pu fêter dignement cet évènement mais lui souhaitons un joyeux anniversaire et une très bonne santé !!

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois
qui suivent leur 16ème anniversaire.

Désormais, entre le 16ème et à la veille du
25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa
situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront son inscription sur
les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.

Les premières caméras sont installées et opérationnelles sur
notre village. Elles vont permettre aux forces de police et de
Gendarmerie d’argumenter leurs enquêtes ; un plus pour la sécurité des administrés.
2022 verra l’installation de caméras supplémentaires à des endroits stratégiques à savoir ; gare SNCF, collège (avenue de
Lagardelle), salle des fêtes (Place Constant).
C.C.A.S.
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

TRAVAUX
Quand bien même la pandémie perturbe notre quotidien, les
travaux prévus sur l’année ont pu se réaliser et le report de
nos prévisions sur le premier semestre 2022 porte sur la
réfection des trottoirs de l’avenue du Lauragais, ainsi que
sur les aménagements de sécurité avenue de Labarthe,
avec la création d’un plateau ralentisseur face à l’entrée du
cimetière et d’un dos d’âne devant le château d’eau.
S’agissant des projets importants pour l’année 2022, il est
prévu :


La deuxième tranche des travaux de mise en place
des caméras de vidéo-surveillance,



La construction d’un bâtiment ALAE, pour les enfants
de l’école maternelle,



La création d’un cheminement piétons/vélos sur
l’avenue du camping.

Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens sont également prévus. Au préalable, le syndicat du SAGe, compétent en matière d’adduction d’eau potable, va rétablir le
réseau sous la chaussée.

La rentrée scolaire de septembre 2021 s’est très bien déroulée.
Les élèves de l’école élémentaire ont découvert leur nouveau
préau d’une surface de 450 m² permettant des activités de plein
air dans de très bonnes conditions.
La pandémie est toujours présente et les gestes barrières sont
plus que jamais nécessaires. Nos élèves en sont très respectueux et nous les félicitons bien que ce soit très difficile pour eux
de porter un masque en permanence.

Toujours actif malgré la crise qui nous a contraint d’annuler le
traditionnel repas de fin d’année, une boite de chocolats a été
offerte à nos ainés de 70 ans et plus.
Des projets sont programmés en espérant une situation plus
favorable pour les concrétiser.

FEUX CLIGNOTANTS INTELLIGENTS
Afin de sensibiliser les conducteurs sur la sécurité de nos enfants, des feux clignotants intelligents ont été installés à proximité des écoles, avenue de la Mairie et rue des Ecoles .

KATA

Noémie GÉRAUD
15 ANS
Cette jeune sportive , licenciée depuis déjà 10 ans au sein du
Karaté Club du Vernet, section Kata (compétitions techniques), est
inscrite depuis l’an passé sur la liste des Sportifs haut Niveau Espoir.
Titulaire déjà d’un très beau palmarès, durant cette année 2021,
Noémie a été titrée 2ème à la Coupe de France, 2ème à l‘Open de
France et 3ème au Championnat de France.

NOUVEL ACCUEIL ALAE

Cette rentrée a vu l’ouverture d’une 9ème classe en école élémentaire que nous avons installée dans une salle qui était affectée au service ALAE.
De ce fait, nous avons déménagé ce service dans un préfabriqué placé dans la cour arrière de la mairie.
En ce début d’année, nous allons procéder à des travaux pour
que ce préfabriqué puisse être l’accueil des enfants avec un
accès par un petit portillon, rue des Ecoles ainsi que la création
d’un bureau pour le Directeur.

Très fiers de ces jeunes espoirs, nous leur souhaitons
de nombreuses victoires et décrocher encore de belles
médailles !!!

