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Le mot du maire 
 
Un an après, nous nous retrouvons à peu près dans la même situation de circulation du virus COVID 
qu’à l’hiver 2020. Fort heureusement, grâce au vaccin, les services de réanimation ne sont pas 
engorgés. Le vaccin est une bouée de sauvetage mais la situation nous montre aussi que la réponse 
technologique ne suffit pas à résoudre la question. Le ralentissement imposé par le virus peut être 
pour nous l’occasion de réfléchir à notre mode de vie. Le ralentissement est aussi le passage obligé 
pour que notre planète ne se réchauffe pas trop d’ici quelques dizaines d’années. 
Alors peut-on souhaiter à chacun un bon ralentissement pour 2022 ?!! 
En tout cas je souhaite à chaque Vernonnaise et Vernonnais beaucoup de Bonheur pour cette 
nouvelle année. Et lui ne dépend pas de notre rythme de vie ! 

Alexandre Faure 
 
 

  

   
 
Marie-France Laronde, Magali Heudes, Elisabeth Vielle, Anne-Marie Brignone, Alain Brechbuhl,  
Isabelle Diem, Marina Durand, Claude Colombet. 
La bibliothèque de Vernon se renouvelle sans cesse pour accueillir les Vernonnais avec le 
maximum de convivialité. Ainsi deux nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe en cette fin 
d’année : Anne-Marie Brignone et Claude Colombet.  
De plus nous avons bénéficié de la collaboration artistique de deux vernonnais qui apportent de la 
gaité à notre petite bibliothèque. Un grand merci à Isabelle Diem pour la magnifique enseigne 
colorée sur la façade et à Paul Mac Dermott pour l’exposition de plusieurs de ses tableaux. 



Actualités de la commune 
 
Vie du village : 

Les frelons asiatiques sont toujours là !  Deux nids ont été détruits le 1ier décembre : un au quartier 
« Champ » et l’autre à côté du local poubelles du « Rieu ». Si vous en découvrez un, signalez-le par 
le biais du site internet « lefrelon.com » ou en mairie. 
 
Le camion pizza « La Pizzaioletta » (06.19.51.24.15) présent sur la place de la mairie les mardis de 
18h à 21h fait une pause annuelle. Il sera donc encore présent les mardis 14 et 21 décembre puis 
s’arrêtera ensuite jusqu’au printemps. 
 

Cette année nous avons enfin pu organiser les commémorations du 11 novembre et la 
Castagnade au sein du village, ce furent deux moments de partage et de convivialité appréciés. 

 

                
 
 
Travaux -Voirie :  
 
Suite à la crue du 3 octobre, trois procédures d’aides ont été demandées selon le type de dégâts : 
dégâts aux infrastructures publiques, dégâts aux biens assurables des particuliers et des entreprises 
et dégâts agricoles. Les deux premières procédures doivent être validées avant de démarrer les 
travaux de réfection de la route de l’Ile. Nous attendons une dernière décision de l’Etat dans les 
jours qui viennent, les travaux devraient commencer en janvier. Le montant des réparations, hors 
subventions, est de l’ordre de 20 000 euros pour la commune. 
 
Les racines de pins soulèvent les routes, avec des situations critiques sur certains tronçons. Un 
courrier sera adressé prochainement aux propriétaires afin qu’ils fassent procéder à la coupe des 
arbres concernés. 
 
  
Centre Communal d’Action Sociale : 
 
Les membres du CCAS ont le regret de vous informer que le repas de fin d’année prévu le 
dimanche 19 décembre est annulé. Il nous a paru plus prudent de prendre cette décision au vu de 
la pression sanitaire causée par la cinquième vague du COVID 19. C’est un grand regret pour nous 



et pour les vernonnais qui s’étaient inscrits, nous nous réjouissions de ce moment de convivialité 
qui devra, une fois de plus, être reporté…  
En conséquence, comme l’année dernière, nous préparons à l’intention des habitants de Vernon 
âgés de 70 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, un colis de produits locaux et artisanaux 
qui leur sera offert à domicile la semaine après Noël.  
 

Par ailleurs nous pensons également aux jeunes du village et il nous tient à cœur de les 
intégrer à la vie citoyenne. Ainsi une galette des rois sera proposée à tous les enfants et les jeunes 
de la commune et à leurs parents le dimanche 9 janvier à 16h (passe sanitaire obligatoire) ; en effet 
nous avons recensé 39 vernonnais(es) de moins de 20 ans ce qui nous encourage à réunir cette force 
vive ! Ce sera aussi l’occasion de présenter notre projet de Conseil Municipal des Jeunes afin de 
concrétiser cette implication. En cas d’impossibilité de se réunir pour raison sanitaire la date sera 
repoussée, nous vous en tiendrons informés par affichage. 
 
 
Transition : 
 
Comme nous vous l’avons présenté dans le numéro précédent, la commission transition 
souhaiterait vous proposer des vélos à assistance électrique avec une formule avantageuse de 
location afin que le plus de personnes possibles puissent essayer ce mode de locomotion accessible 
à tous. Quelques personnes ont manifesté leur intérêt pour ce projet. Afin d’affiner notre proposition 
pour qu’elle corresponde au mieux aux souhaits des utilisateurs potentiels nous vous proposons 
une réunion publique jeudi 16 décembre à 18h30 à la salle polyvalente. Nous poursuivrons ce projet 
seulement si suffisamment de vernonnais sont présents à cette réunion et intéressés. 
 
 
Patrimoine : 
 
Samedi 6 novembre un second chantier collectif a permis de débroussailler le chemin de la 
Goubienne et de dégager la fontaine. Un grand merci à l’équipe d’une dizaine de vernonnais qui a 
effectué un travail très efficace et dans la bonne humeur ! 
Désormais vous pouvez profiter du chemin allant de l’ancienne mairie, impasse de la Goubienne 
jusqu’au château, en passant par la fontaine remise en valeur. 
 
 

       
 
  

Un « reportage photo » est visible sur le site internet de la commune dans l’onglet Mairie/vie 
communale puis Projets/réalisations puis fontaine de la Goubienne. 



Ecole :  
 
Noël approche et les jeudi 16 et vendredi 17 décembre, derniers jours de classe avant les vacances 
sont un peu particuliers : jeudi midi les enfants pourront déguster un repas de fête à la cantine et 
vendredi après-midi de petits cadeaux seront échangés autour du sapin et un goûter sera offert par 
la mairie à chaque élève. Le maitre et l’employée communale leur prépare une activité spéciale au 
sein de la classe, les impératifs sanitaires ne permettant pas une fête commune aux écoles de 
Sanilhac et Vernon. 
Vous pourrez voir les photos dès la semaine suivante sur le site internet de la commune dans 
l’onglet « mairie/vie communale » puis « école ». 
 
 
Vivre à Vernon 
 
Rencontres et loisirs à Vernon : 
Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08 
 
L’Assemblée Générale de l’association qui a eu lieu le 2 novembre a permis d’effectuer le bilan moral 
et financier de l’association qui compte cette année 16 adhérents. 
Le bureau a été réélu à l’unanimité : Mado Pertus à la Présidence et Marina Durand à la 
trésorerie/secrétariat. 
Ce bel hiver nous permet de jouer à la pétanque une bonne partie des mardis après-midi avant 
l’habituel goûter pour clore agréablement la journée au chaud dans la salle polyvalente. 
 
 
Le comité des Ploumcoudoumbres : 
Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 
Lors de l’Assemblée Générale du comité le 26 novembre dernier, le bilan moral et le bilan financier 
de l’association ont été approuvés par les 24 adhérents présents. 
Le vote à l’unanimité a ensuite élu un nouveau bureau : Marianne Plancher à la Présidence avec 
Rémy Belloni Président adjoint, Max Dodard trésorier avec Cécile Béraud trésorière adjointe et 
Régine Quilichini secrétaire avec Marie-France Laronde secrétaire adjointe. 
Les animations pour 2022 ont été évoquées et seront prochainement planifiées par le bureau, sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur : concours de pétanque, vide-grenier et exposition des 
artistes de Vernon au printemps, feux de la St Jean en juin, repas et soirée dansante mi-juillet, soirée 
à thème en septembre/octobre. 
 
 
Les amis du théâtre à Vernon : 
Présidente Laetitia Rodier 06.81.85.63.28 
 
La troupe étudie actuellement différentes pièces possibles pour son prochain spectacle. 
 
 
Atelier réparation électro-ménager : 
 
Le rythme de croisière de l’atelier de Xavier et Rémy semble atteint avec un atelier le troisième 
samedi de chaque mois. Des habitués s’y retrouvent régulièrement pour un café et même parfois 



des tartines et chacun passe avec son appareil en panne ou assiste aux conseils de réparation de 
nos deux électriciens émérites. 
 

 
 
Le prochain atelier aura lieu ce samedi 18 décembre à 10h derrière la salle polyvalente. 
 
Sou des écoles : 
 
Cette année le Sou vous propose un calendrier, on a tous besoin d'un joli calendrier dans sa 
cuisine : pour ne pas oublier l'anniversaire de mamy, pour noter le RDV pris chez le véto, pour ne 
pas zapper la Méga fête d'anniversaire de Lulu ou encore surtout pour cocher les prochaines 
vacances en famille ! En somme, commander un calendrier c’est soutenir nos actions tout en 
profitant, tous les mois, des somptueux dessins et photos, que du positif donc. Alors on fonce, on 
réserve son calendrier par téléphone au 06.09.87.21.87 au prix de vente de 5€. 
Par ailleurs, le Sou des écoles sera présent à Vernon, place de la mairie, pour sa traditionnelle 
vente de pognes le dimanche 16 janvier au matin. Comme l'année dernière, nous privilégions un 
stand fixe de vente et pas de porte à porte pour un maximum de sécurité sanitaire. Surveillez vos 
boîtes aux lettres en ce début d'année pour toutes les infos pratiques. 
Enfin, le Sou vous souhaite de très belles fêtes ! 
 
 
Informations pratiques : 
 

 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 : 
 
Jeudi 16 décembre à 18h30 à la salle polyvalente : réunion publique concernant la location de vélos 
à assistance électrique sur la commune. 
 
Samedi 18 décembre à 10h derrière la salle polyvalente : atelier électro-ménager de Xavier et Rémy. 
 



Du lundi 27 au mercredi 29 décembre : distribution à domicile des colis de Noël par le CCAS. 
 
Dimanche 9 janvier à 16h : galette des rois à la salle polyvalente pour les enfants et les jeunes jusqu’à 
18 ans avec leurs parents (sous réserve des obligations sanitaires en vigueur). 
 
Dimanche 16 janvier matin : vente de pognes par le Sou des écoles sur la place de la mairie. 
 
Si la situation sanitaire s’améliore et le permet, les vœux du maire seront proposés en janvier et 
annoncés sur les tableaux d’affichage. 
 
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 
de la commune. 
 
 

Le clin d’œil vernonnais : 
 
Reconnaissez-vous ce lieu emblématique du Vernon des années 50 ? 
Et peut-être les jeunes présents sur la photo, en particulier les deux charmantes vernonnaises… 

 

 
 

Vous pouvez voir les photos plus nettement sur la version du site internet : mairie-vernon.fr 


