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Notre doyen Louis Salvador, 97 ans tout de même, a trouvé un nouveau lieu de repos et
d’observation au bord de la route du Chatus ! Nous tenons à lui rendre hommage pour son aide
précieuse dans la mise en valeur du patrimoine de la commune : sa mémoire sans faille nous est en
particulier indispensable dans la réhabilitation du tracé des anciens chemins.

Le mot du maire
Le site de Baumicou a connu ces dernier mois une affluence record. Un tel engouement pour les sites naturels
se rencontre partout en Ardèche et en France. Cela est-il lié aux conditions sanitaires : fermeture de certains
lieux de loisir, impossibilité de partir à l'étranger, couvre-feu… ? Toujours est-il qu'il nous faut parvenir à
gérer cette situation et ne pas compter sur une décrue possible les prochains mois. Le stationnement
anarchique et le comportement de certains visiteurs sur les propriétés privées ont conduit à des tensions. A
tel point qu'une pétition a circulé sur la commune et recueilli 70 signatures.

La municipalité ne reste pas les bras croisés face à ce phénomène. Comme je vous le disais précédemment la
fréquentation du site rendait quasiment impossible la pratique de la chasse. Un arrêté a été pris pour
permettre à chaque activité de coexister. J'avais également exposé que la proximité du tracé avec les cultures
posait des problèmes d'exploitation notamment en lien avec les distances d'épandage des produits
phytosanitaires. En collaboration avec le PNR et la communauté de communes le tracé a été modifié afin de
descendre tout droit sur le rocher à tétines à l'arrière de Champégua sans faire le crochet par la zone
d'exploitation au sud. Cela aura par ailleurs comme avantage de ne plus conduire les visiteurs vers un secteur
depuis lequel ils avaient tendance à divaguer plus au sud vers les autres tétines et des propriétés privées qui
ne font pas du tout partie du parcours. Le « raccourci » sera effectif ces prochains jours. Enfin, le
25 février un chien ayant échappé à la vigilance de son maître sur le parcours a causé des dégâts inacceptables
sur un troupeau de moutons de la commune. Le 3 mars je prenais un arrêté complétant les dispositions déjà
en place afin d'instaurer l'obligation de tenir les chiens en laisse sur le circuit de Baumicou.
Ainsi, gageons qu'une action volontariste de la mairie puisse conduire à une meilleure maîtrise de la
situation. Le prochain chantier va consister à définir une jauge de fréquentation maximale et à se donner les
moyens pour la faire respecter. Il s'agit de mettre en place des règles qui permettent de proposer la visite du
site dans des conditions acceptables pour les habitants et garantissant la préservation du lieu lui-même.
Alexandre FAURE

Actualités de la commune
Le 30 mars, nous avons reçu en mairie Mme Evelyne Graux et Mme Catherine Mayol, dépositaires
de la pétition concernant les nuisances écologiques et sociales engendrées par la surfréquentation
du site de Baumicou.
Ces préoccupations sont partagées par l’équipe municipale qui met en place depuis plusieurs mois
des stratégies communes avec les offices de tourisme, la communauté de commune Beaume-Drobie
et le PNR afin de gérer cette problématique.
Il a été décidé de mettre en place une commission paritaire composée de 3 habitants et 3 membres
du conseil municipal afin de travailler ensemble sur les modalités pratiques de maîtrise du flux de
visiteurs.
Les habitants proposés par les pétitionnaires sont : Mme Evelyne Graux, Mme Catherine Mayol et
M Franck Rodier et les élus ayant posé leur candidature lors du conseil municipal du 9 avril :
Alexandre Faure, Max Dodard et Baptiste Lecomte.

Vie du village :
La cabine téléphonique située à l’intersection de la route du Chatus et du bas de la calade de la
filature a été mise à disposition de la commune par Orange après récupération de l’appareil
téléphonique. Nous envisageons une réhabilitation en « cabane à livres ». Si vous avez des
suggestions n’hésitez pas à nous en faire part dans la boite à idées à l’entrée de la mairie.
Nous avons rencontré « la Pizzaioletta » : camion pizzas, lasagnes, salades, desserts « faits maison »
et boissons qui pourrait s’installer sur la place de la mairie les mardis de 18h à 21h30 dès le mois de
juin et toute l’année. Nous vous tiendrons informés par le biais des panneaux d’affichage.

Communication :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous travaillons actuellement à la création d’un bulletin
municipal qui aura une parution annuelle ; il a pour objet d’être une image de notre village : ses
caractéristiques administratives, économiques et sociales, sa vie, son patrimoine, son histoire et

aussi des sujets d’actualité qui nous concernent ou peuvent nous interroger. Ce bulletin se nomme
« Le nouvel écho de Vernon », un clin d‘œil à « l’écho de Vernon » dont 4 numéros étaient parus
entre 1996 et 2001.
Pour le premier numéro dont la parution est prévue fin mai, il nous manque des photos des pièces
de théâtre présentées par « les amis du théâtre à Vernon » et des manifestations organisées par « les
Ploumcoudoumbres ». Si vous en possédez nous vous serions reconnaissants de nous les faire
passer en mairie (nous les scannerons et vous les rendrons rapidement).
De plus, si vous êtes professionnel sur la commune et que votre carte de visite ne figure pas sur le
site internet de Vernon, merci d’en fournir rapidement une au secrétariat afin que vous puissiez
apparaître dans le bulletin et sur internet.
Par ailleurs nous comptons sur votre participation tout au long de l’année pour tous documents,
témoignages, articles, photos, illustrations… en vue du numéro de 2022.
Votre collaboration est précieuse si nous voulons que ce bulletin représente réellement la vie de
notre village et des Vernonnaises et Vernonnais d’hier et d’aujourd’hui.

Travaux -Voierie :
David Lhyvernet, l’employé communal, a refait l’escalier en pierres qui descend de la place de la
mairie vers le haut de la calade de Bel Air. Un garde-corps le sécurisera bientôt.

Il a également remonté le mur de pierres sèches sur le chemin rural des Vernades.
Afin de réduire les nuisances aux riverains ou les dangers, plusieurs mesures de restriction de
circulation ont été prises par le Conseil Municipal :
 Interdiction aux camping-cars chemin du Rioux en dessous du Bruget
 Interdit sauf riverains chemin de Latourre dans le sens de la monté
 Interdit sauf ayants droit chemin d’exploitation du Champégua.

Urbanisme :
Pour avancer sur un projet d'aménagement de la place, les élus ont visité le city-stade de Joannas
(commune de taille comparable à la nôtre) et ont rencontré les élus de cette commune pour échanger
sur cette réalisation : éléments techniques, financiers, satisfactions, contraintes...

Une rencontre a par ailleurs été organisée avec le directeur du SDEA : organisme du Département
accompagnant des communes dans leurs projets de travaux. Enfin un échange a eu lieu avec le
SEBA pour connaître les contraintes techniques et réglementaires liées à la présence des drains
d'épandage sur cet espace.
La commission réfléchit également au moyen de créer de nouveaux logements communaux afin
d'accueillir des familles dans le village.

Centre Communal d’Action Sociale :
Quelques habitants de Vernon ont contacté la mairie pour des besoins de services tels qu’une aide
aux personnes âgées ou une garde d’enfant pendant le confinement.
Par ailleurs la crise sanitaire que nous traversons, risquant de se coupler d’une crise économique et
sociale, nous invite à nous questionner plus largement sur l’entraide et la solidarité au sein de notre
village, le CCAS réfléchit à cette problématique.
Dans l’urgence de la crise actuelle, si vous avez des besoins ou si vous avez un peu de temps ou des
compétences à mettre au service de vos concitoyens, vous pouvez le faire savoir au secrétariat ou
par le biais de la boite à idées située dans le hall de la mairie.

Transition :
La Société Civile d’Intérêt Collectif Beaume Drobie Solaire à laquelle adhère la commune a réalisé
sa première installation de panneaux photovoltaïques la semaine du 6 avril sur le toit de la salle
polyvalente de Vernon ; le raccordement au réseau est en cours.
La mise à disposition de ce toit avait été initiée sous le précédent mandat.

Patrimoine :
Des rencontres avec les propriétaires et les anciens qui ont la mémoire des lieux sont en cours pour
rouvrir un chemin permettant de traverser la Vernade depuis l'ancienne mairie vers le pont du Rieu.
Nous envisageons un chantier collectif pour entretenir le sentier de la Goubienne, réouvert par une
équipe de volontaires en juin 2013 après que Paul Sire ait retrouvé le filon d’eau l’été précédent.

Ecole :
Un demi-poste a été accordé par l’académie à l’école de Vernon afin de soulager l’enseignant. Ainsi
une nouvelle enseignante est affectée à la classe tous les matins afin de prendre en charge les élèves
de CE1 et CE2.
La fête de l’école est prévue et maintenue pour l’instant au 20 juin prochain.
Aucune autre manifestation n’est programmée d’ici là en raison des conditions sanitaires.
ERRATUM : l’adresse mail du sou des écoles communiquée dans le précédent numéro comportait
une erreur, la bonne adresse est soudesecolessv07@gmail.com si vous souhaitez vous inscrire pour
recevoir les informations sur les manifestations organisées.

Projet Ecohomy :
Comme nous vous l’avions présenté dans les numéros précédents, des intervenants de la
Compagnie du Théâtre des Chemins sont venus interroger dans l’hiver des habitants de la
commune afin de créer un spectacle et une balade contée restituant souvenirs, anecdotes et
témoignages d’habitants illustrés de chants, contes, musiques et poésies.
Pour la représentation à Vernon la date initialement fixée au samedi 22 mai est maintenue (sauf
impératif sanitaire) et s’y rajoute celle du samedi 12 juin.
Pour ces deux dates vous devez réserver votre place pour faire la balade (accès gratuit), le nombre
de places étant limité.
Vous pouvez réserver vos places entre le 17 et le 21 mai par téléphone auprés de Marina Durand au
06.30.82.94.85 ou par mél durandmarina@orange.fr
Des prospectus vous seront distribué prochainement pour plus de détails.

Vivre à Vernon
Rencontres et loisirs à Vernon :
C’est le printemps ! L’activité pétanque reprend pour le grand bonheur de tous, nous commencions
à trouver le temps long !

Le comité des Ploumcoudoumbres :
Le Bureau des Ploumcoudoumbres qui s'est réuni vendredi 16 avril, vous informe que nous
restons en attente des mesures gouvernementales pour savoir si nous aurons la possibilité
d'organiser un évènement festif cet été.
Si la situation sanitaire le permet, nous aimerions nous orienter vers
une soirée "dîner en plein air et soirée dansante"... à suivre donc...
Nous comptons encore et toujours sur votre soutien et votre présence pour faire vivre notre
association.
Le Bureau : Régine, Cécile, Marianne, Marc et Max

Bibliothèque :
La bibliothèque intercommunale de Vernon se pare de portraits
nature qui illuminent ses murs et vous intrigueront
certainement.
Alain Brechbuhl, auteur de ces photos macro saisissantes et
Magali Heudes auteure des textes poétiques les accompagnant
sont tous deux habitants de la commune de Vernon, ils nous
offrent des moments colorés et poétiques, bienvenus en ces
temps moroses où la bibliothèque s’avère un des rares lieux de
convivialité possible en cette période de confinement.
Alors venez admirer cette exposition les jours d’ouverture de la
bibliothèque : mardi de 14h30 à 16h et samedi de 10h à 11h30.

Informations pratiques :






Suite à la mise en place de l’adressage, pensez à informer les différents organismes et
l’ensemble de vos correspondants de votre nouvelle adresse car la factrice nous informe que
les anciennes adresses ne seront bientôt plus valides ce qui risquerait d’entraîner une non
distribution des courriers mal renseignés.
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

Le clin d’œil vernonnais :
Réponse : situation des mystérieux singes
Ils dominent la route du Chambon avant l’«Abri sous roche» en descendant du moulin de la cave
vers l’île.
Et le mystère du jour : sur quel chemin de Vernon peut-on admirer cette inscription religieuse et
que signifie-t-elle ?

