N°12 juin / juillet 2022

Proverbe de juin en Patois d’ici :

Per Saint Médard, la pleye empouorte lou tiers maï lou quart
Très jours après, Saint Barnabé lui couope lou bé
A la Saint Médard, la pluie emporte le tiers plus le quart (récolte de raisins)
Trois jours plus tard, par beau temps, Saint Barnabé lui coupe le bec

Quel plaisir de voir la place du village pleine de pétanqueurs motivés et heureux de partager un
après-midi à Vernon. Malgré la chaleur, 18 équipes en doublette se sont mesurées ce samedi 21 mai
et ont discuté à la buvette jusqu’à la nuit ! Des moments précieux qui nous manquaient tellement !
Alors un grand merci aux membres du Comité des Ploumcoudoumbres de nous offrir l’occasion de
renouer avec l’esprit festif et la convivialité sans réserve !

Le mot des adjoints
Ce premier mot des adjoints est l’occasion de remercier tous les vernonnais(es) qui se retrouvent dès
que possible pour faire vivre notre village. Depuis notre élection et qui plus est depuis l’allègement
des restrictions sanitaires nous avons à cœur de favoriser et soutenir les relations sociales, la
communication et les activités qui nous rassemblent qu’elles soient communales ou associatives.
Cela va du soutien aux personnes fragilisées par le biais du CCAS, à la communication avec les
bulletins municipaux et la mise à jour hebdomadaire des panneaux d’affichage, aux activités de nos
associations, ateliers et chantiers participatifs. Alors si nous y accordons beaucoup d’importance,
d’énergie et de constance malgré des empêchements récurrents, nous ne réussirons à faire vivre notre
village que grâce à votre collaboration. Alors un grand merci à tous les vernonnais(es), déjà
nombreux, qui ont rejoint nos associations et participé aux manifestations communales, et
bienvenue à toutes et tous pour les moments conviviaux qui s’annoncent cet été et à la rentrée.

Actualités de la commune
Vie du village :
Elections législatives
Le taux de participation au premier tour témoigne une fois de plus du civisme remarquable des
vernonnais : 71,9% quand moins d’un français sur deux est allé voter !
Paroles en balade à Vernon :
La troisième édition de la balade contée qui a eu lieu ce vendredi 10 juin a encore remporté un franc
succès avec une cinquantaine de participants dont beaucoup sont venus des environs. Le circuit un
peu modifié, la durée raccourcie et l’heure plus tardive ont permis aux participants de profiter au
maximum de ce circuit théâtralisé fait sur mesure à Vernon. Encore un grand merci aux artistes qui
ont magnifié nos paysages et notre mémoire !
Le carnet des textes de la balade est en vente à la bibliothèque de Vernon au prix de 5 euros.

Le camion de pizzas « La Pizzaioletta » est de retour depuis lundi 6 juin pour une nouvelle saison
à Vernon. Elle sera sur la place de la mairie chaque lundi de 18h à 21h. Chélia prend vos
commandes dès 17h30 au 06.19.51.24.15.
Règlement cimetières :
Une commission temporaire a été créée pour travailler à l’élaboration d’un règlement des deux
cimetières de Vernon, et compléter ceux du colombarium et du jardin du souvenir. Les principales
décisions prises et entérinées par le Conseil Municipal sont :
 Les concessions seront délivrées aux habitants de la commune en résidence principale ou
secondaire dans la mesure où ils paient des impôts fonciers sur la commune.
 Par ailleurs des règles ont été fixées concernant l’aspect extérieur des tombes.
Les règlements municipaux complets sont disponibles en mairie et sur le site internet.

Travaux-voirie :
Des travaux sont programmés à l’école pour cet été : pose de stores extérieurs sur les fenêtres situées
au Sud et installation d’une VMC pour une meilleure circulation de l’air.

Ecole :
Vendredi 1ier juillet les enfants de l’école de Vernon ainsi que les enseignants et encadrants sont
invités au traditionnel goûter au Mas de l’Aubezon par Sylvie et Jean-Luc. En plus des habituelles
gourmandises et petits cadeaux une surprise à 4 pattes les attend cette année. Promis, les photos
seront disponibles en juillet sur le site de la commune et dans le prochain Lien !

Transition :
La commune a commandé trois vélos électriques de la marque française « Moustache » auprès du
magasin de cycles AMC7 à Maisonneuve. Nous sommes inscrits sur la liste pour une prochaine
livraison mais aucune date n’est assurée à l’heure actuelle pour cause « d’embouteillage » dans
l’approvisionnement…
Dès réception nous vous informerons des modalités de location.

Vivre à Vernon
Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80
Sur l’élan de la pétanque le comité vous propose de poursuivre les manifestations festives à Vernon
par le traditionnel feu de la St Jean le vendredi 24 juin (une soirée conviviale sera maintenue même
si le feu n’est pas autorisé) place de la mairie à partir de 20h puis une soirée guinguette mercredi 13
juillet : menu cochon grillé complet avec vin, café et apéro : 20 euros/adulte et 10 euros/enfant, sur
réservation au 04.75.39.92.61 ou 07.70.35.04.80 avant le 5 juillet (places limitées).

Rencontres et loisirs à Vernon : Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08
C’est avec grand plaisir que nous accueillons les membres de l’association qui nous rejoignent à
l’ombre des châtaigniers aux beaux jours : Patricia et Jean-Pierre Louvet, Tina et Francis Cifréo.
Attention à eux, nous avons des mois d’entrainement à la pétanque !

Atelier réparation :
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 18 juin et 16 juillet à 10h derrière la salle
polyvalente. Les ateliers réparation de Xavier et Rémy : c’est sympathique, écologique et
économique !

Sou des écoles :
La fête des écoles aura lieu dimanche 19 juin dès midi à l’école de Sanilhac avec repas, tombola
et spectacle. Le repas est organisé par le Sou des écoles, sur réservation au 06.09.87.21.87, prix 15
euros.

Bibliothèque :
L’équipe de la bibliothèque vous informe qu’une centaine de nouveautés vont arriver d’ici fin juin
dans nos rayons : BD et romans adultes comme enfants. Venez les découvrir, certains sont déjà à
votre disposition :

Nous vous annonçons également que pendant les vacances scolaires d’été la bibliothèque
proposera aux enfants accompagnés de leurs parents des expositions autour d’un thème avec à
leur disposition des livres, dvd, albums photos…sur le thème des nuages en juillet et des
animaux en août.
Et grâce aux généreux dons de documents de la part de Mmes Leber et Gohier nous serons
prochainement en mesure de vous proposer une « cabine à livres ».
Par ailleurs les enfants de l’école de Vernon doivent impérativement avoir rendu tous les livres
empruntés avec la classe le mardi 28 juin, dernier jour de bibliothèque scolaire. Merci

Carnet de la commune :
Bienvenue à Hélène Cunin nouvellement installée aux Bruges et qui est déjà bien intégrée sur la
commune grâce à sa participation active à toutes les manifestations, ateliers et chantiers
participatifs.
Nous accueillons également avec grand plaisir une nouvelle famille route du Chatus dans
l’ancienne maison M et Mme Gillet : M et Mme Rignault et leurs deux filles âgées de 11 et 6 ans.

Informations pratiques :
La commune de Vernon est soumise à des restrictions d’eau du fait de la sécheresse actuelle,
renseignez-vous en mairie ou sur le site internet de la commune.
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 de la mairie.




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 :
Samedi 18 juin à partir de 10h derrière la salle polyvalente : atelier réparation avec Xavier et Rémy.
Vendredi 24 juin dès 20h : feux de la St Jean place de la mairie.
Dimanche 19 juin dès midi : Fête des écoles de Sanilhac et Vernon, à l’école de Sanilhac.
Mercredi 13 juillet à partir de 19h : soirée cochon grillé place de la mairie.
Samedi 16 juillet à partir de 10h derrière la salle polyvalente : atelier réparation de Xavier et Rémy.
Tous les mardis de 16h30 à 18h et samedis de 10h à 11h30 : ouverture de la bibliothèque, animations
enfants en juillet sur le thème des nuages.
Tous les jeudis de 19h15 à 20h15 : gymnastique pour tous à la salle polyvalente.
Camion pizza « La Pizzaioletta » tous les lundis de 18h à 21h.
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.

Le clin d’œil vernonnais :
Quoi de plus doux que la poésie en ces temps heurtés par l’angoisse et la violence… quelques vers
d’un poète voisin, court extrait d’un long poème qui s’intitule : « A mon pays ».
Certains le connaissent par cœur (grand mérite car il est très long !) mais déjà l’année et le nom de
l’auteur ce ne serait pas mal ! Allez interroger nos anciens ....

« Salut riant pays, berceau de mon enfance
Toi qui fus le témoin de mes plus heureux jours
De tes sites charmants combien j’ai souvenance
Ah comme je voudrais les contempler toujours
…
Encore quelques pas le long du gai rivage
Et bientôt nous verrons sur le flanc d’un coteau
Donnant sur le midi, Vernon petit village
Que de vieux châtaigniers couvrent d’un vert manteau

Asseyons-nous un peu sous ces voutes rustiques
En goûtant la fraicheur de ce feuillage épais
Contemplons la beauté de ces lieux poétiques
Tout imprégnés d’amour de bonheur et de paix »
…

