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Proverbe de saison en patois d’ici : 
« Carême intron, veillades s'in vont »  - Quand revient le Carême, les veillées s'en vont 
 
 
 

      
 
Une trentaine de vernonnais se sont retrouvés autour de l’« Atelier L » pour réfléchir à un projet 
d’aménagement de l’espace public de Champégua. Ils ont travaillé en 4 groupes sur un plan à 
l’échelle pour élaborer un aménagement qui leur correspond. Ensuite un représentant de chacun 
des groupes a présenté son projet à l’ensemble des participants. L’ambiance était à la coopération, 
l’écoute et le compromis. Le résultat est riche et encourageant pour la suite de cette démarche 
collaborative au sein de notre village. 

 
 
Le mot du maire  
 
Belle expérience que la participation des habitants à l'élaboration du projet d'aménagement de la 
place de Champégua. Chacun apporte ses idées et, dans la collaboration, le projet se dessine peu à 
peu. Il y aura plusieurs étapes dans la démarche et le train peut être pris en route à tout moment… 
 
Je souhaite à toutes les Vernonnaises et tous les Vernonnais une heureuse année 2023 ! 
 
Nous sentons le monde vaciller sur les bases qu'il s'est construit depuis une centaine d'années. Peut-
être est-il plus important que jamais de mettre en avant la « petite dernière » de notre devise 
nationale : la Fraternité. 
 
 

Alexandre Faure 



Actualités de la commune  

 
Vie du village : 

                                                                                             
 
 

Ce samedi 14 janvier Alexandre Faure a présenté les vœux du Maire et du Conseil Municipal aux 
nombreux vernonnais réunis à la salle communale. Il a exposé les réalisations de l'équipe 
municipale depuis son élection ainsi que les projets pour cette nouvelle année. Il a également 
remercié les agents de la commune, les membres du CCAS, les associations, les bénévoles de la 
bibliothèque et de l'atelier réparation pour les activités variées et riches de sens proposées aux 
habitants de notre village. 
Puis Max Dodard a marqué l’accès aux droits civiques des deux jeunes vernonnais de 18 ans : 
Clément Serret et Paul Veyrenc. 
 

Place publique : suite à la première rencontre avec les habitants, l’équipe municipale et l’Atelier L 
rencontreront les associations puis les jeunes de la commune (11-18 ans) le mardi 7 février afin 
d’échanger sur leurs besoins et leurs idées et préciser les premières ébauches. Les élèves de l’école 
seront également reçus après les vacances scolaires d’hiver. Ainsi l’Atelier L sera en mesure 
d’ébaucher trois propositions de plan qui, nous le souhaitons, correspondront au mieux à nos 
attentes collectives. Ils vous seront alors présentés afin d'en choisir un, de le finaliser et de 
planifier les étapes de réalisation. 

 

Le Nouvel Echo : 

Le sommaire du nouveau numéro de notre bulletin communal annuel « Le Nouvel Echo » qui 
paraitra dès le mois de mai 2023 est maintenant fixé, nous remercions toutes les personnes qui 
nous ont fourni articles et photos. 

Nous rappelons aux professionnels de la commune ne figurant pas sur le numéro précédent ou 
souhaitant faire paraitre des modifications qu’ils doivent le signaler en mairie pour être pris en 
compte.  

De plus nous sollicitons les nouveaux habitants de la commune pour nous rédiger une petite 
présentation afin de paraitre dans la rubrique : « les nouveaux vernonnais se présentent ». 

 

 



Sou des écoles : 
 
Le 15 décembre a eu lieu le goûter de Noël à la salle communale de Vernon pour les élèves du 
regroupement scolaire Sanilhac/Vernon.  
 

      
 
Quel beau goûter de Noël ! Au programme, découverte des jouets pour les petits et les grands. Un 
beau reportage interactif sur les émotions a été diffusé aux enfants. Le Père Noël tant attendu a 
distribué les cadeaux et la journée s'est clôturée sur un chouette goûter. Merci à tous ! 
  
A noter dans votre agenda, le dimanche 26 février aura lieu la traditionnelle vente de pognes sur 
la place de la mairie de 10h à midi, réservation recommandée au 06.71.96.69.76   

 
Travaux-voirie :      
 
Le virage de la Courtoiserie est en train d'être coupé pour faciliter la circulation. Merci à Richard 
Allamel pour la mise à disposition du terrain. Les travaux sont réalisés par David. 
 
Le mur de soutènement de la route de l'Excourbis, après la maison Genel, menaçait de s'écrouler 
avec une arrivée d'eau permanente et un gros chêne qui poussait à l'intérieur. Le passage était 
particulièrement dangereux avec plusieurs mètres de vide dessous. Le chêne a été retiré et le mur 
est en cours de réfection pour sécuriser le passage. Les travaux sont réalisés par le syndicat de voirie. 
 

                              
 
 
Transition :  
 
Les Vélos à Assistance Electrique de la commune sont à disposition des habitants de Vernon en 
résidence principale ou secondaire.  



Alors pourquoi ne pas aller au marché de Joyeuse en vélo électrique plutôt qu’en voiture ! 
Pour tout renseignement contactez Marina au 06.30.82.94.85 ou Elisabeth au 06.08.01.55.26 
 
CCAS :  
 
Le repas de fin d’année de la commune du 18 décembre a réuni anciens et familles de la commune 
autour d’un repas de qualité élaboré par un traiteur vernonnais, Denys Colin, et servi par les 
membres du CCAS, dans une salle polyvalente décorée par les enfants de l’école pour Noël. Ce 
furent des moments appréciés de gourmandise et de convivialité prolongés jusque dans la soirée 
pour les amateurs de foot qui ont pu encourager ensemble l’équipe de France sur grand écran. 
 

      
 

 
Vivre à Vernon 

 
Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 
Le 10 décembre, Le Comité des Ploumcoudoumbres a organisé un concours de belote et 16 
participants se sont affrontés dans la bonne humeur. Cette soirée n'a pas permis de retrouver le 
public habituel car à la même heure se déroulait la demi-finale de la coupe du monde de football ! 
Le Comité a donc pris l'initiative d'installer une télévision ce qui a permis aux personnes présentes 
de suivre le déroulé du match avec une ambiance très chaleureuse à la salle des fêtes. 
 

                                           

 
L'Assemblée Générale des Ploumcoudoumbres a eu lieu le 16 décembre 2022 en présence de 15 
personnes. Le Comité a présenté le bilan moral et financier de l'année 2022, pour approbation.  



La secrétaire adjointe, Marie France Cherel, a exprimé le souhait de quitter ses fonctions et 
Nathalie Dumas a été désignée à l'unanimité pour la remplacer. 
Les membres du bureau se réuniront prochainement pour établir le calendrier des futures 
animations proposées en 2023 aux habitants de Vernon. 
 
Vernon en forme : Présidente Laure Pétri 06.47.81.84.07 
 
Les cours ont lieu à la salle communale tous les mardis de 19h à 20h.  
Les cours sont accessibles à tous, au prix de 90 euros pour l’année ou 10 euros par mois, la séance 
d’essai est offerte et possible tout au long de l’année.  
 
Rencontres et loisirs à Vernon : Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08 
 
Nous n’avons pas omis de fêter dignement les 99 ans de notre Doyen, Louis Salvador le 19 décembre 
2022, avec la collaboration de son fils Bruno qui nous a offert gâteaux et mousseux. 
 

         
 
Et bien sûr nous avons commencé l’année 2023 dans la bonne humeur et toujours avec gourmandise 
autour de la traditionnelle Galette des rois. 
 
Atelier réparation : 
 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 18 février et 18 mars à partir de 10h derrière la salle 
communale, toujours avec nos réparateurs préférés : Xavier et Rémy.  
 
Bibliothèque : 
 
Les causeries ont maintenu le cap en Janvier dernier et nous sommes très reconnaissants 
envers Nicolas Debonneville et Stan Cherel qui nous ont donné un aperçu des portes à ouvrir 
pour demain. 
Elles continuent au mois de mars à la salle communale de 18h à 20h, avec : 

 Le vendredi 3, Gilles Droulez et Fanny Corbasson  
qui aborderont le monde du théâtre et la vie d’une compagnie 

 Le vendredi 10, Alain Genel débattra avec nous des questions liées à l’énergie 
 Et Marie France Arlaud nous contera son itinéraire de plasticienne le 7 avril 

Nous sommes agréablement surpris par leur fréquentation et nous remercions tous les vernonais 
qui se prêtent au jeu de cette expérience. 
Nous restons bien sûr à l’écoute de toutes vos observations.  



Nous vous rappelons que ces causeries vous appartiennent et que l’intérêt de maintenir cet 
exercice tient au fait que vous ayez envie que nous nous connaissions mieux, nous tous, habitants 
de Vernon. 
Vous pouvez nous contacter à ce numéro pour la bibliothèque : 06 50 98 52 13 
 
 
Une projection du film / témoignage « La VeLove Family » aura lieu à la salle communale de 
Vernon vendredi 24 février à 20h dans le cadre des « hivernales joyeuse escale – allô La Planète,  
suivie Samedi 25 février à 17h d’une table ronde sur la thématique : comment grandir et se 
construire dans l’itinérance en présence des auteurs, Valérie et Christophe Caudriller. 
 

                               
 
 
L’ancienne cabine téléphonique transformée en boite à livres et la bibliothèque sont deux entités 
différentes même si elles traitent du même sujet ; lorsque vous avez un document que vous ne 
pouvez pas restituer directement à la bibliothèque, le samedi matin de 9H à 13H, surtout ne le 
laissez pas dans la boîte à livres ; vous pouvez appeler la bibliothèque au 06 50 98 52 13 pour 
prolonger votre prêt. 
  
Pour toute commande de documents vous rappelons que ces deux sites sont à votre disposition : 
 https://bibliotheques.pays-beaumedrobie.com/ 
 https://lecture.ardeche.fr/catalogue 
Vos documents vous seront livrés à la Bibliothèque de Vernon. 
 
 
Carnet de la commune : 
 
Nous présentons nos condoléances à la famille de Caroline Pérard, épouse d'Yvon Pays, décédée 
le 6 décembre dernier à son domicile, route du Chatus à Vernon. 

Nous tenons également à témoigner notre tristesse et notre soutien à Marie-Claude Rogier, 
secrétaire de Mairie qui a perdu sa maman le 15 décembre 2022. 

Christian Daelmann est décédé à l’EPHAD de Chambonas ce mercredi 25 janvier, nos pensées sont 
auprès de Marie-Jeanne et de leur fils Fabrice. 

 

La VeLove Family, c'est Naïa (2 ans), Esteban (7 ans), Lalie 
(9 ans) et leurs parents : Christophe et Valérie. Ils sont 
partis un an, à vélo, sur le chemin du Monde : à travers 
l'Amérique du Sud, l'Amérique Centrale, l'Asie 
(Thaïlande, Laos, Cambodge) et l'Europe. Ils nous 
embarquent au cœur de leur aventure intense et joyeuse, si 
proche de l'essentiel. 2 tandems, 1 carriole, une tente, une 
poignée de vêtements... juste le nécessaire pour vivre une 
vie nomade au grand air, remplie de paysages magnifiques, 
d'expériences insolites intensément partagées en famille, et 
de rencontres extraordinaires... 



Informations pratiques : 
 
Il nous tient à cœur d’accueillir les nouveaux habitants de Vernon et de leur permettre de s’intégrer 
au mieux au sein du village, c’est pourquoi il est important que ces derniers viennent se présenter 
en mairie. 
 
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.  
 
Vous pouvez également recevoir Vernon Le lien par mél ou le consulter sur le site internet de la 
commune, en couleur et avec davantage de photos ! 
 

 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 : 
 
 
Février (salle communale) 
 

Mardi 7 février de 16h à 17h30 puis de 18h30 à 19h : échange avec les différentes associations 
et de 17h30 à 18h30 avec les jeunes de la commune sur le projet de la place publique 

 
Samedi 18 février à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation avec Xavier et Rémy 
 
Vendredi 24 février à 20h : projection du film « La VeLove Family–A vélo sur le chemin du Monde »  
 
Samedi 25 février à 17h : table ronde « comment grandir et se construire dans l’itinérance » 
 
Dimanche 26 février sur la place de la mairie de 10h à midi : vente de pognes par le Sou des écoles  
 
 

Mars (salle communale) 
 

Vendredi 3 mars de 18h à 20h : Causeries vernonnaises avec Gilles Droulez et Fanny Corbasson 
 
Vendredi 10 mars de 18h à 20h : Causeries vernonnaises avec Alain Genel 
 
Samedi 18 mars à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation de Xavier et Rémy 
 
 
 
 
 



                                                           Hebdomadaire  
 
Camion épicerie « le cabas roulant » les lundis matin 
 
Les samedis de 9h à 13h : ouverture de la bibliothèque 
 
Tous les mardis de 19h à 20h : cours de gym « Vernon en forme » à la salle communale 
 
 
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. 
 
 
 


