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Proverbe de saison en Patois d’ici : 
  « En nouvembré, per St Martin, taste toun vin, et barro-li » 
   En novembre, pour Saint Martin, goûte ton vin, puis ferme le tonneau 
 
                                         

           
 
La place de la mairie se végétalise avec des plantes choisies pour leur rusticité et leur faible exigence 
en eau ; elle accueille également la cabine téléphonique transformée en « cabine à livres ».  
Grâce à une efficace collaboration entre la municipalité et quelques vernonnais vous pouvez avoir 
accès en libre-service à des ouvrages et aussi en déposer à votre guise, dans un espace que nous 
avons à cœur de rendre agréable entre la bibliothèque, la mairie et la salle communale. 
 
 
Le mot du maire  
 
Suite au dernier Lien les riverains du départ du chemin de Champégua ont fait valoir leur droit de 
réponse. Il figure dans la présente édition du Lien. 
 
Comme vous le verrez, les mois d'octobre et novembre sont riches en propositions sur la commune. 
La part belle est faite aux manifestations culturelles et toutes sont gratuites ! 
 
D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle rôtie de châtaignes dimanche 
9 octobre à 17h30. 

 
Alexandre Faure 



Actualités de la commune  

Vie du village : 

Jeudi 29 septembre, jour de la St Michel, a eu lieu la traditionnelle messe à l’Eglise de Vernon, 
un plaisir de voir vivre notre Eglise quotidiennement ouverte et entretenue par Lisette, Mado et 
Florence. 

Dimanche 9 octobre à 16h une projection gratuite du film documentaire « Empreinte vivante, le 
patrimoine industriel en Ardèche » vous sera proposée suivie à 17h30 de la rôtie de châtaignes 
offerte par la Municipalité. 
 
Le mois de la créativité en Beaume Drobie explore cette année la démarche scientifique. Dans ce 
cadre, la Communauté de Communes invite les familles à un temps fort à Vernon le samedi 12 
novembre de 14h à 17h place de la mairie sur le thème de l’air et du vent. De nombreuses 
activités libres et gratuites seront proposées aux enfants ainsi qu’un bar/goûter avec le Sou des 
écoles.  

L’opération de collecte de jouets « Laisse parler ton cœur » en partenariat avec la Communauté de 
Communes et Emmaüs est reconduite dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets : 
La commune de Vernon organise la collecte de tous types de jouets à la salle communale  

le mardi 22 novembre et le vendredi 25 novembre de 16h à 18h. 
 
Faisant suite aux répétitions auxquelles vous avez pu assister en mai dernier à la salle communale, 
la Compagnie théâtrale « les Affamés » vous propose une représentation de leur pièce créée à 
Vernon pour le festival d’Avignon 2022 : « La tête en friche » de Marie-Sabine Roger , une comédie 
tout public pleine de tendresse et d’humour, dimanche 27 novembre à 17h à la salle communale, 
l’entrée est gratuite. 
 
Ecole : 
 
Nicole Blonde, employée communale chargée de la cantine et de la garderie périscolaire, est aidée 
pour le service du repas de midi par Elodie Pawloff, résidant quartier de Champégua, depuis la 
rentrée. En effet l’effectif de 23 élèves cette année représente une charge importante à la cantine. 
 
Travaux-voirie :        

 

                          
 
Les travaux de création de 7 à 8 places de parking à proximité de l’Église sont en cours. Elles ont 
été étrennées provisoirement ce jeudi 29 septembre à l'occasion de la messe de la Saint Michel ! 



La réfection de la chaussée, impasse du Puech, est également en cours. 
 
Transition :  
 
Nous vous proposerons un chantier collectif de débroussaillage le samedi 3 décembre à 9h, sur la 
parcelle communale « sous l’antenne », les détails du projet seront exposés dans le prochain Lien. 
 
 
Les Vélos à Assistance Electrique de la commune sont à dispositions des habitants de Vernon en 
résidence principale ou secondaire depuis le début du mois d’août.  
Pour les réserver il suffit de contacter Marina au 06.30.82.94.85 ou Elisabeth au 06.08.01.55.26 afin 
de vous inscrire au service et d’avoir accès au planning de réservation. 
La participation aux frais s’élève à 4 euros par jour et 20 euros par semaine. Deux vélos sont 
disponibles en taille M et un en taille L (plus de 1m74). 
 
CCAS :  
 
Marie-Jeanne et Christian Daelmann (quartier de Champégua), que nous sommes nombreux à 
avoir accompagné ces derniers mois, n’étant plus suffisamment autonomes ont rejoint l’EPHAD 
Léopold Ollier de Chambonas. Membres du CCAS et vernonnais leur rendent visite afin de 
permettre une transition plus douce. 

 
 

Vivre à Vernon 
 

Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 

  
 
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, Le comité des Ploumcoudoumbres a organisé pour la 
première fois une exposition des artistes et créateurs de Vernon ainsi qu’un vide-grenier. 
Durant ces deux jours, dix artistes ont exposé leurs créations composées de peintures, poteries, 
sculptures sur bois, céramiques, bijoux. 
Une vingtaine de vernonnais étaient inscrits, côté vide-grenier. 
Grâce à une météo très agréable, de nombreux visiteurs étaient présents pour ces deux rendez-
vous et ont pu notamment apprécier la qualité et la variété des œuvres exposées dans la salle 
communale. 
Le vide-grenier a également attiré de nombreux visiteurs venus chiner ou trouver la bonne 
affaire ! 



Le comité des Ploumcoudoumbres remercie toutes les personnes qui ont aidé à ce que ces journées 
soient une réussite, notamment les exposants et les habitants de Vernon. 
 
Et bientôt une nouvelle soirée sympathique proposée par le comité : un repas moules frites le 
samedi 15 octobre à partir de 19h30 à la salle communale, repas à 20h30. 
Tarif : 15 euros/personne, réservations avant le 11 octobre auprès de Marianne au 07.70.35.04.80. 
 
 
Vernon en forme : Présidente Laure Pétri 06.47.81.84.07 
 
Les cours ont repris à la salle polyvalente de Vernon dans la bonne humeur et « en forme », tous les 
mardis de 19h15 à 20h15.  
Les cours sont accessibles à tous, au prix de 90 euros pour l’année ou 10 euros par mois, la séance 
d’essai étant offerte.  
 
Rencontres et loisirs à Vernon : Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08 
 
Pour tous ceux qui ont envie de passer de bons moments conviviaux autour de la pétanque, de 
jeux, de discussions et d’un bon goûter les mardis après-midi, venez à l’Assemblée Générale de 
l’association qui aura lieu mardi 25 octobre à 16h à la salle communale. 
 
Sou des écoles : Présidente Anne-Sophie Godart 06.09.87.21.87 
 
Le sou des écoles reprend ses activités !  
Au programme, vente des châtaignes ☼ Nous comptons sur vous !  
Le Sou des écoles sera également présent le 12 novembre à Vernon à l'occasion du mois de la 
créativité. Nous aurons la chance d'y tenir la Carava'bar. Nous espérons vous y voir nombreux. 
Enfin dernière date à noter à l'agenda : le samedi 19 novembre, à Vernon, aura lieu une 
représentation de la pièce annuelle par la troupe des Piqueberles. 
Un programme bien rempli, le tout au profit de notre école. Les enfants vous disent d'ores et déjà 
merci ! 
 
Atelier réparation : 
 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 22 octobre et 19 novembre à partir de 10h derrière 
la salle communale, toujours avec nos réparateurs préférés : Xavier et Rémy.  
 
Bibliothèque : 
 
La bibliothèque a retrouvé ses horaires habituels : mardi de 16h30 à 18h et samedi de 10h à 11h30. 
 
Par ailleurs les tout aussi dynamiques que sympathiques bénévoles mettent en place des 
« causeries » tout au long de l’hiver pour se rencontrer et discuter autour d’un thème proposé par 
un(e) vernonnais(e) : le programme complet est présenté ci-dessous et des tracts seront distribués 
dans vos boites aux lettres la semaine précédant la causerie.  

    
 
 



             
 
 

 
 

 

Informations pratiques : 
 
Nous vous rappelons que si vous souhaitez figurer sur la liste des adresses mél des habitants de 
Vernon pour la diffusion des informations importantes de la commune, merci d’indiquer vos 
coordonnées au secrétariat.  
 
Par ailleurs, si vous souhaitez continuer à recevoir les publicités par la Poste vous devez coller un 
autocollant (à disposition à l’accueil de la mairie) sur votre boite aux lettres.  
 

 Coordonnées mairie : 04.75.39.56.49,  commune-de-vernon@orange.fr 
 La mairie est ouverte au public le mardi et le vendredi de 16h à 18h, le maire reçoit sur 

rendez-vous.  
 Site internet  www.mairie-vernon.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dates à retenir : 
Octobre : 
 

Dimanche 9 octobre de 10h à 12h à la mairie : vente de brioches au profit de l’ADAPEI. 
 
Dimanche 9 octobre à la salle communale : Projection gratuite du film documentaire « Empreinte 
vivante, le patrimoine industriel en Ardèche » à 16h suivi de la traditionnelle Rôtie de châtaignes 
offerte par la Municipalité à 17h30. 
 
Vendredi 14 octobre de 18h à 20h à la salle communale : Causerie avec Alain Brechbuhl. 
 
Samedi 15 octobre à 19h30 : repas moules-frites organisé par les Ploum à la salle communale. 
 
Samedi 22 octobre à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation avec Xavier et Rémy. 
 
Mardi 25 octobre à 16h : Assemblée Générale de Rencontres et Loisirs à la salle communale. 
 

Novembre : 
 
Vendredi 4 novembre de 18h à 20h à la salle communale : Causeries avec François Allamel. 
 
Vendredi 11 novembre à 11h : Commémorations devant le monument aux morts. 
 
Samedi 12 novembre de 14h à 17h ateliers et spectacle gratuits place de la mairie : le mois de la 
créativité, temps fort à Vernon. 
 
Vendredi 18 novembre de 18h à 20h à la salle communale : Causeries avec Baptiste Lecomte. 
 
Samedi 19 novembre à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation de Xavier et Rémy. 
 
Mardi 22 novembre et vendredi 25 novembre de 16h à 18h : collecte de jouets à la salle communale. 
 
Vendredi 25 novembre de 18h à 20h à la salle communale : Causeries avec Bastien Rodier. 
 
Dimanche 27 novembre à 17h : représentation de théâtre « La tête en friche » par la Compagnie 
« Les affamés » à la salle polyvalente. 
                                                              
 
Samedi 3 décembre à 9h : chantier collectif de débroussaillage du terrain communal « sous 
l’antenne ». 

Hebdomadaire : 
 
Camion épicerie « le cabas roulant » les lundis matin.  
 
Les mardis de 16h30 à 18h et samedis de 10h à 11h30 : ouverture de la bibliothèque. 
 
Tous les mardis de 19h15 à 20h15 : cours de gym « Vernon en forme » à la salle polyvalente. 
 
Nous vous rappelons que les manifestations à venir sont annoncées une semaine avant sur les 
panneaux d’affichage situés à chaque emplacement poubelles (feuilles jaunes) et sur le site internet. 



Droit de réponse : 
 
 

          


