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Voici le deuxième numéro de la lettre d’information de notre commune. Nous espérons que ce lien 
commence à faire partie de la vie du village en nous permettant de partager l’actualité de Vernon. 
 
Le site internet est également un outil précieux car il contient l’ensemble des informations mises 
régulièrement à jour. Ce bulletin y figure également, avec, petit plus appréciable, les photos en couleur ! 
Alors n’hésitez pas à le consulter : www.mairie-vernon.fr 
 
Vous avez certainement remarqué que les rendez-vous proposés sont affichés la semaine précédente à la 
mairie, la salle communale et sur les panneaux situés à côté de l’école et des regroupements de poubelles. 
 
 
 
L’équipe renforcée, bien que masquée, de la bibliothèque ! 
 
 

 
 

 
De gauche à droite : Magali Heudes, Elisabeth Vielle, Nicolas Debonneville, Marina Durand, Marie-Claire 
Sévenier, Frédérique Bidault, Alain Brechbuhl et Mariefrance Laronde (non présente sur la photo). 
 
 
Ce nouvel effectif nous permet de vous proposer une ouverture de la bibliothèque le samedi matin de 10h à 
11h30 autour d’un café, en plus de l’horaire habituel du mardi 14h30-16h. Nous espérons que vous serez 
nombreux à en profiter pour une cotisation annuelle de 7 euros par an et par adulte, gratuite pour les enfants. 



Le mot du maire 
 
La présence du virus Covid 19 nous oblige à une certaine prudence. Ainsi nous avons choisi de ne pas 
organiser d'événements qui conduisent à des discussions proches, sans masque, souvent autour d'un verre. 
C'est le cas de la réunion sur la vie du village que nous avions initialement prévue sur ce format ainsi que la 
rôtie de châtaignes. Pour l'instant la convivialité s'invite ailleurs : dans la vie des associations, la 
bibliothèque, la rencontre des réparateurs... et tout ce que vous pourrez proposer ! Promis, quand les 
conditions seront sereines, les nouveaux élus offriront le traditionnel pot à la population ! 
 

Alexandre FAURE 

Actualités de la commune 
 
Antenne : 
 
L'antenne relais est opérationnelle depuis début septembre. Par ailleurs une autre antenne a été mise en 
service sur Ribes en face de Vernon. Désormais la couverture en téléphonie mobile semble convenable pour 
tous les quartiers de Vernon. Nous avons effectué les mesures de champ électro-magnétique après mise en 
service de l'antenne. La mesure se fait en milli-Volt par mètre (mV/m). Les résultats sont les suivants : 
 

 
 
Les valeurs maximales d'exposition sont très variables selon les préconisateurs. Elle est fixée 
réglementairement en France à 41 000 mV/m. Toutefois certains pays voisins ont fixé des valeurs bien 
inférieures, comme la Suisse avec 4 000 mV/m. Enfin les associations d'alerte sur les effets des ondes 
préconisent quant à elles 600 mV/m... Seules les deux mesures effectuées au pied de l'antenne dépassent  600 
mV/m, en restant toutefois inférieures à 1 000 mV/m. Aucune mesure effectuée dans les hameaux n’atteint 
600 mV/m. La valeur la plus haute mesurée dans les hameaux se trouve au Village avec 424 mV/m. La 
majorité des hameaux n'ont vu aucune variation de leur exposition. Les mesures ont été faites simultanément 
avec deux appareils différents qui ont donné des résultats comparables. 
Nous avons interrogé l'opérateur sur un éventuel déploiement de la 5G sur l'antenne. Il a indiqué que si ce 
déploiement avait lieu un jour sur Vernon ce serait à long terme. Les zones prioritaires étant les zones 
urbaines. 



Travaux : 
 
Route du Chambon : les travaux de la route entre la cave et l’abri sous roche ont été réalisés en deux phases 
et sont terminés depuis le 16 octobre. 
 
Monument aux morts : Les gravures du monument aux morts ont été rénovées, travaux réalisés par la 
marbrerie Augusto d’Uzer. 

 
 
 
Urbanisme :  
 
La réunion du 6 octobre a permis à plus de 30 habitants de Vernon de s’exprimer sur la problématique du 
site de Baumicou et la place de la mairie, à partir de ces éléments la commission urbanisme va travailler sur 
la régulation des flux de véhicules et promeneurs, le respect des propriétés privées et l’aménagement de 
l’espace « place publique ». 
 
 
Vie du village : 
 
Nous regrettons vivement de n’avoir pu se rencontrer autour du pot du 26 septembre à cause des impératifs 
sanitaires. 
 
Nous aurions aimé échanger avec vous sur la vie du village afin de développer les échanges, l’entraide, les 
activités sur notre commune. En écoutant les uns et les autres nous avons commencé à lister quelques idées 
et vous en avez certainement d’autres : 
 

 Bar associatif à la salle communale : apéritif le vendredi soir, petit déjeuner le samedi matin, 
couplés avec l’ouverture de la bibliothèque, un petit marché communal ou un vide grenier, la 
présence d’un camion pizza ou autre… 

 Entraide : courses, déplacements, travaux divers, soutien aux personnes fragilisées… 
 Propositions d’ateliers : réparation électro-ménager, couture, arts plastiques…. 
 Lien intergénérationnel : activités avec les enfants de l’école, aide aux devoirs… 
 Gestion de véhicules partagés. 
 Mise en valeur du patrimoine de la commune : chantiers collectifs… 

 
Si vous avez des propositions ou envie de participer à un ou plusieurs de ces projets contactez-nous à la 
mairie : 04.75.39.56.49 ou commune-de-vernon@orange .fr ou par le biais de la boite à idées dans le hall de la 
mairie.  
 

École :  
 
Les enseignants de Sanilhac et Vernon ont présenté un projet d’initiation à l’anglais pour les élèves des deux 
écoles. Le financement sera assuré conjointement par les deux municipalités et le sou des écoles. 
 
 



Vivre à Vernon 
 
Les associations font vivre le village, n’hésitez pas à les rejoindre : 
 
« Le comité des Ploumcoudoumbres »  
Marc Diem  06.64.32.01.45 
Les animations habituelles (concours de belote, pétanque, soirées à thème, concerts…) sont pour l’instant en 
suspens à cause du Covid 19. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu en janvier 2021. 
 
« Les amis du théâtre à Vernon »  
Michèle Rodier  04.75.39.53.87 
L’assemblée générale des amis du théâtre à Vernon s’est tenue le mercredi 7 octobre. 
Les bilans moral et financier ont été adoptés à l’unanimité, le bureau de l’association reconduit pour un an. 
Les répétitions ont repris et les dates de représentations 2021 retenues, sous réserve de confirmation : à 
Vernon les 23 et 24 janvier 2021. 
 
« Rencontres et Loisirs à Vernon » 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 13 octobre et a permis le renouvellement du bureau. 
Madeleine Pertus  04.75.39.44.08 est la nouvelle Présidente.  
Les adhérents se retrouvent le mardi après-midi pour une pétanque ou des jeux de société et l’association 
organise également des repas et sorties. Vous pouvez les rejoindre à tout moment ! 
 
« Vernon en forme » 
L’assemblée générale de l’association, le 13 octobre, a élu à la Présidence Laure Petri  04.75.36.22.73. 
La reprise a eu lieu mardi 15 septembre de 19h15 à 20h15 à la salle communale mais vous pouvez toujours 
vous joindre au groupe, le premier cours d’essai est gratuit. Il s’agit d’une gymnastique d’entretien familiale 
et conviviale, adaptée à tous les niveaux. 
 
« Le sou des écoles de Sanilhac et Vernon »  
Lundi 21 septembre a eu lieu l’assemblée générale, le nouveau bureau a été élu, Présidente : Anne Sophie 
Godart  06.09.87.21.87. 
De nombreuses actions sont encore prévues tout au long de l’année scolaire pour financer les activités des 
enfants : une récolte de châtaignes a eu lieu puis une vente de confiture suivra début novembre et en 
décembre vous pourrez acquérir un calendrier illustré de photos des élèves. Cette vente remplace le loto qui 
ne pourra avoir lieu pour des raisons sanitaires. 
 
« Chasse de Vernon ACCA » Toutes nos excuses de la part de la rédaction, il y avait une erreur au niveau 
des numéros de téléphone dans le bulletin précédent. Voici les coordonnées exactes : 
Georges Nicolas  06.22.61.31.93 
En cas de dégâts de gibier contactez J.L Rodier au 06.50.20.81.58 
 

 
Atelier « réparation électro-ménager »  
 

Samedi 26 septembre matin à la salle communale de Vernon une quinzaine de réparateurs en herbe sont 
venus apprendre comment fonctionne une machine à laver ou un frigidaire… après une partie pédagogique 
sur la technique et le démontage des appareils, Xavier Cherel a guidé chacun des participants vers un 
diagnostic de la panne de l’appareil apporté avant de se lancer dans sa réparation. 

 



             
 
 

L’intervention coûteuse d’un professionnel ou pire une mise au rebut de nos appareils électro-ménagers ne 
sont pas les seules solutions : réparer soi-même est à la fois valorisant, économique et écologique. De 
bonnes raisons pour renouveler l’expérience conviviale et enrichissante de ces ateliers. Ainsi Xavier donne 
rendez-vous aux vernonnais le samedi 21 novembre à 10h pour la réparation des gros électro-ménagers : 
machines à laver la vaisselle, le linge et sèche-linges. Amenez vos appareils et aussi votre boite à outils ! 

Un atelier sera organisé concernant le petit électro-ménager début 2021. 

 
Carnet de la commune : 
 
Bienvenue aux nouveaux habitants de Vernon : 
Nous accueillons avec plaisir chemin de Champegua un jeune couple :  Jeanne Leques et Nicolas 
Defranoux et au Petit Saut : Alain Brechbuhl, illustrateur/graphiste. 
Pour ceux que nous ne connaissons pas encore, venez vous présenter à la mairie afin que nous puissions 
vous intégrer au mieux à la vie de la commune… 
 
Félicitations à Lou Beraud et Lucas Mancilla, petit fils de Simone Vielfaure et arrière arrière petit fils 
d’Ernestine Vielfaure, première centenaire de Vernon ! Ils se sont mariés à la mairie de Vernon le 12 
septembre 2020. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Raymonde Allamel, notre doyenne, qui nous a 
quittés le 16 septembre 2020 à l’âge de 99 ans. 
François Allamel témoigne : « elle laisse le souvenir d’une femme qui a surmonté bien des épreuves, 
toutefois sa force de caractère lui permettait d’assumer la vie de tous les jours. Revenue à Vernon au mas 
familial de Méjo après une continuation de l’entreprise de son mari décédé en 1962, Raymonde met toute 
son énergie au service de ses deux filles qui ont choisi de vivre avec elle. Toutes les trois forment une 
famille unie pleine de compréhension. 
Afin de se détendre, Raymonde aimait la lecture et aussi le plaisir de jouer avec les mots. Les grilles de 
mots croisés compliqués stimulaient son imagination. 
Ceux qui l’ont connue n’oublieront pas ses qualités de cœur… 
Au revoir Raymonde » 
 



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 le vendredi. 
  

 Une boite à idées est à votre disposition dans le hall de la mairie pour toute information ou 
proposition que vous souhaitez nous transmettre par écrit.  

 
Dates à retenir : 
 

 Samedi 24 octobre  10h – 11h30, ouverture de la bibliothèque autour d’un café. 
 

 La municipalité invite la population à participer à la commémoration de l’armistice de 1918 qui aura 
lieu le mercredi 11 novembre à 11h au monument aux morts. 
 

 Il n’y aura malheureusement pas de rôtie de châtaignes cette année pour des raisons sanitaires. 
 

 Samedi 26 novembre, 10h à la salle communale venez avec vos appareils électro-ménagers en panne 
pour l’atelier réparation. 

 
Le clin d’œil vernonnais : 

« Classe bizarre » 
 

Reconnaissez-vous ces enfants de Vernon ? Quelle promotion de l’école ? 
 

 
 
…Réponse dans le prochain numéro ! 


