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C’est par une froide matinée d’avril qu’une douzaine de vernonnais.es se sont retrouvés devant 
l’église pour entamer le deuxième chantier participatif organisé par la mairie. Cette fois-ci il 
s’agissait de couper les chênes verts se trouvant en contrebas de l’église pour éviter l'éclatement des 
rochers et dégager la vue sur le village et la vallée. Nous tenons à remercier Philippe Roux pour ses 
compétences acrobatiques généreusement mises à disposition de la commune et tous ceux qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts durant cette bonne journée de labeur pour tirer les branches, les débiter et 
les passer au broyeur. Ce fut également un moment très convivial. 
 

                     
                    
Mention particulière à nos anciens, Louis et Roger, venus superviser les travaux. 
Un reportage photo complet est consultable sur le site internet de la commune. 



Le mot du maire 
 
Les chemins se classent en deux catégories. Il y a les chemins communaux, appelés aussi chemins 
ruraux, qui appartiennent à la commune et sont accessibles au public. Il y a d'autre part les 
chemins d'exploitation qui sont des chemins privés gérés par les riverains. Rien ne différencie ces 
chemins sur le cadastre. Ce sont les pratiques et la connaissance locale qui établissent la nature 
des chemins. En cas de litige, seule la justice, en évaluant les arguments de chacun, peut prononcer 
le statut d'un chemin. Il ne faut pas prendre la justice pour une menace. Elle a le rôle positif de 
clarifier ce genre de situation. 
Le chemin du haut de Champégua fait aujourd'hui débat. J'ai saisi le procureur de la situation 
mais nous avons été informés d'un délai de réponse très long de sa part. La commune a donc 
sollicité une conciliation auprès du conciliateur de la République. Nous espérons que cette 
procédure, amiable et gratuite, aboutira à une reconnaissance partagée du statut du chemin.  
A défaut, une procédure sera engagée directement devant le tribunal judiciaire. 
 
Le budget communal a été voté le 1er avril 2022. Après deux années sans investissements notoires, 
le nouveau budget se caractérise par un prévisionnel d'investissements ambitieux avec : 
l'amélioration du stationnement à proximité de l'église, les travaux de rénovation de l'école, 
l'accompagnement pour l'aménagement de la place communale, l'achat de vélos électriques et le 
démarrage de l'opération de construction d'un logement communal. Le détail des projets sera 
donné dans le Nouvel Echo. Compte tenu du contexte international incertain et de l'inflation, le 
conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux cette année. 
 

Alexandre Faure 
 

Actualités de la commune 
 

Vie du village : 

Le camion de pizzas « La Pizzaioletta » fera bientôt son retour pour une nouvelle saison à Vernon. 
Elle sera sur la place de la mairie dès le lundi 6 juin à partir de 18h et ensuite tous les lundis soir 
jusqu’à la fin septembre. 
 
L’épicier ambulant « le cabas roulant » passe également tous les lundis à Vernon : 9h15 à la Croix, 
9h30 place du chef lieu et 9h45 place de la mairie, c’est un service appréciable pour notre village. 
 
Représentation de théâtre par la Compagnie « Les affamés » : 
Gilles Droulez a sollicité la commune pour participer à la création d'une pièce de théâtre à partir du 
roman « La tête en friche » de Marie-Sabine Roger avec sa Compagnie. 
Ainsi ils seront en résidence à la salle polyvalente du mercredi 4 au vendredi 6 mai prochains de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Les artistes travailleront la pièce en étant ouverts au public et pourront aussi accueillir les élèves 
de l’école dans la journée du jeudi. Ainsi chacun pourra venir assister aux répétitions et échanger 
avec les acteurs à sa guise. 
La représentation finale aura lieu en octobre 22 et sera offerte à tous. 
 
« La tête en friche » est une comédie pour tout public : 
Adaptée d’un roman à succès, dont un film a été réalisé en 2010 par Jean Becker, cette comédie nous 
plonge dans l’univers doux amer de Germain, un homme ballotté par une vie qui n’a pas été tendre 
avec lui. Un beau jour, sur un banc public, il rencontre Marguerite. Cette adorable vieille dame va 
lui ouvrir par le biais de la lecture, les portes de l’imaginaire et des mots qui « grandissent ». Entre 



ces deux êtres que tout sépare, va débuter une relation faite de complicité, de tendresse et 
d’humour ! Une comédie pleine d’humanisme qui fait du bien à l’âme... 
 
Reprise de la balade contée : 
La compagnie du Théâtre des chemins nous a émerveillés au printemps dernier avec une balade 
contée, depuis la place de la mairie jusqu’au moulin de Chamandre, créée sur mesure à partir de 
témoignages des habitants de Vernon.  
Forts de ce succès ils proposent d’organiser une nouvelle balade le vendredi 10 juin prochain de 17h 
à 19h pour les inconditionnels et aussi pour permettre à un nouveau public d’en profiter. Nous vous 
tiendrons informés courant mai du déroulement et des modalités d’inscription car les places seront 
limitées. 
 
 
Le Nouvel Echo : 
 
Le second numéro du bulletin communal annuel « Le Nouvel Echo » qui sortira en juin prochain 
est en préparation : si vous êtes professionnel sur la commune, merci de vérifier que les 
informations vous concernant parues dans le premier numéro sont toujours justes. En cas de 
modification ou si vous n’y figuriez pas, merci de nous en informer également en mairie. 
Pour les nouveaux habitants, venez vous présenter afin que nous puissions faire connaissance et 
vous intégrer au mieux à la vie du village. 
 
Travaux -Voirie :  
 
David Lhyvernet a nettoyé les fossés et commencé la tonte de l'herbe au bord des routes. 
 
Les travaux de reconstruction de la route de l'Ile suite aux dégâts de crue sont terminés.  
 

                                
 
 
Centre Communal d’Action Sociale : 
 
La collecte de dons pour l’Ukraine a démontré la générosité des vernonnais, nous avons livré à la 
communauté de communes de nombreux cartons de produits médicaux et d’hygiène mais aussi des 
couvertures, sacs de couchage, lits de camp, lits de bébé...  
A l’heure actuelle le traitement des dons étant saturé au niveau du département nous faisons une 
pause dans la collecte. Nous vous informerons des besoins et n’hésiterons pas à faire appel à vous 
lorsque cela s’avèrera nécessaire. 



Le gouter des familles a permis de réunir les enfants de la commune et leurs parents dans la cour 
de l’école le samedi 19 mars. Ce fût l’occasion pour Alexandre Faure d’exposer les objectifs et 
modalités du Conseil Municipal des Jeunes. 
Etant donné que toutes les familles concernées n’ont pu y assister, nous avons envoyé par courrier 
un dossier complet à chaque enfant. Ainsi si vous êtes intéressé nous vous invitons à vous faire 
connaitre en mairie avant le vendredi 29 avril. S’il n’y a pas suffisamment d’enfants inscrits nous ne 
poursuivrons pas ce projet cette année. 
 

 
 
 
Patrimoine : 
 
Le chemin de la Vernade, entièrement débroussaillé et aménagé par David Lhyvernet, permet 
désormais d’accéder agréablement à pied de l’ancienne mairie, impasse de la Goubienne, vers le 
Pont du Rioux. Depuis le pont du Rioux, le sentier qui monte derrière le Petit Saut permet de 
rejoindre Vigiers, l'Excourbis ou Pissevieille. 
 
 
 Vivre à Vernon 
 
Vernon en forme : Présidente Laure Pétri 06.47.81.84.07 
 
Les cours ont repris dans la bonne humeur et « en forme », tous les jeudis de 19h15 à 20h15. Les 
cours sont accessibles à tous pour 10 euros par mois, la séance d’essai étant offerte.  
 
Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 
Notez bien la date du concours de pétanque en doublette organisé par le comité le samedi 21 mai à 
partir de 15h avec bar et petite restauration. 
Nous vous attendons nombreux pour fêter la reprise de nos manifestations ! 
 
Atelier réparation électro-ménager : 
 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 23 avril et 21 mai à 10h derrière la salle polyvalente 
avec nos réparateurs favoris : Xavier et Rémy. 



Sou des écoles :  
 
Le Sou des écoles remercie tous les gourmands de Vernon, en effet notre journée gâteaux du 10 
avril a été une réussite !  
Nous vous invitons cordialement à la balade gourmande du 22 mai à Sanilhac : le Sou des écoles 
co-organise cette activité avec le comité d'animation. À chaque étape vous aurez le plaisir de 
déguster des produits locaux dans un cadre enchanteur. Au terme de votre randonnée, vous aurez 
bénéficié d'un repas complet : apéritif, entrée, plat, vin, fromage, dessert et café. Un grand bol 
d’air convivial à partager en famille ou entre amis. 
Enfin, notez d'ores et déjà dans votre calendrier la date du 19 juin à l'occasion de la fête de l'école. 
 
Bibliothèque : 
 
Un nouveau créneau horaire pour l’ouverture de la bibliothèque nous a été demandé par les 
abonnés ne pouvant se déplacer le samedi matin. Ainsi à partir du 15 mai prochain elle sera 
également ouverte les mardis de 16h30 à 18h en plus du samedi de 10h à 11h30.  
De plus nous avons reçu un nombre conséquent de nouveaux romans et BD adultes ainsi que des 
livres pour enfants. Venez les découvrir ! 
 
 
Carnet de la commune :  
 
Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir à Vernon deux nouveaux bébés, nés tous deux 
à Aubenas le même jour, le 1ier avril 2022 : 
Bienvenue à Maelia Brochado Lopes, fille de Sandrine Lopes de Maghalhaes et Antonio Brochado 
Lopes, demeurant quartier Vidal et Olivier Cédat, fils de Léa Trigano et Simon Cédat quartier 
Vigiers. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur en famille ! 
 
 

Informations pratiques : 
 
La mairie souhaite établir une liste des adresses mél des habitants de Vernon dans le but de 
communiquer le plus rapidement et le plus largement possible les informations importantes de la 
commune. Cette adresse sera utilisée uniquement pour les informations communales, en interne à 
la commune et ne sera pas diffusée. Si vous souhaitez faire partie de cette liste, merci de donner 
votre adresse au secrétariat de la mairie.  

Deux Bacs bleus à cartons ont été installés au point poubelles du Rioux. Les cartons sont par 
ailleurs interdits dans les Bacs gris et jaunes. 

 

 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 : 
 

 Le café/restaurant du Mas de l’Aubezon est ouvert depuis le 16 avril. 
 

 Samedi 23 avril à 10h derrière la salle polyvalente : atelier électro-ménager Xavier et Rémy. 
 

 Du mercredi 4 au vendredi 6 mai : résidence de la troupe de théâtre « les affamés » à la salle 
polyvalente pour la création de la pièce « la tête en friche ». 

 
 Samedi 21 mai à 10h derrière la salle polyvalente : atelier électro-ménager de Xavier et Rémy. 

 
 Samedi 21 mai à partir de 15h : concours de pétanque en doublette organisé par le comité 

des Ploumcoudoumbres avec bar et petite restauration. 
 

 Tous les mardis de 16h30 à 18h et samedis de 10h à 11h30 : ouverture de la bibliothèque. 
 

 Tous les jeudis de 19h15 à 20h15 : gymnastique pour tous à la salle polyvalente. 
 

 Tous les lundis à partir de 9h15, passage de l’épicier ambulant « Le Cabas Roulant ». 
 

 Retour du camion de Pizza « La pizzaioletta » à partir du lundi 6 juin, 18h. 
 

 Balade contée de la place de la mairie à Chamandre le vendredi 10 juin de 17h à 19h. 
 
Les manifestations sont annoncées chaque semaine sur les panneaux d’affichage et le site internet. 
 

Le clin d’œil vernonnais :       Générosité et civisme remarquables à Vernon 

                
Deux chargements conséquents de dons en faveur de                      Extraits d’articles du Dauphiné en date du mardi 12 avril 2022 
L’Ukraine collectés à Vernon 


