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Le mot du maire 
 

 
Comme vous le savez les candidats à l’élection présidentielle doivent recueillir 500 parrainages 
d'élus, dont les maires, pour pouvoir se présenter. Les élus concernés n'ont pas l'obligation 
d'accorder un parrainage mais étant donné qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour les candidatures 
il m'a semblé qu'il relevait d'un devoir civique de s'y appliquer. Le parrainage n'est pas l'annonce 
du futur vote du maire ! Il signifie juste que le maire estime que tel candidat est légitime à se 
présenter à l'élection. 
 
J'ai décidé de parrainer la candidate Clara Egger. Elle prône la reprise en main par les français eux 
même des questions qui les touchent directement. Pour cela elle propose avec son mouvement un 
référendum d’initiative citoyenne (RIC) capable de modifier directement la constitution. 
 
Je ne pense pas que le RIC puisse être la réponse à tout. En revanche l'idée de redonner la parole aux 
français me parait essentielle. On le voit, le modèle actuel qui consiste à s'en remettre pour 5 ans 
aux convictions de quelques-uns ne parvient pas à répondre aux problématiques majeures de notre 
temps.  On pourrait même penser que ce modèle est en train de nous entraîner dans le mur ! Le 
système a besoin de renouveau et quoi de mieux pour cela que de redonner la parole au peuple. On 
peut se souvenir de 1789, dans une royauté à bout de souffle, Louis XVI décide de convoquer les 
états généraux. Il espère certainement par-là conforter son pouvoir mais il donne sincèrement la 
parole aux français. Cela n’enclenchera pas moins que la révolution ! 
 
Le fait de réfléchir ensemble n'est pas la somme des convictions individuelles. Il en ressort une 
intelligence collective capable d'orienter vers des décisions responsables de long terme et acceptées 
par tous. Le gouvernement actuel a lancé de nombreuses démarches de consultation citoyenne : 
grand débat, bioéthique, climat, retraites, discriminations, sans toutefois se risquer à accepter les 
propositions qui en sont ressorties comme décisionnelles. Il manque ce pas à franchir qui demande 
un courage politique et une confiance dans la capacité des français à prendre avec sérieux et 
responsabilité les décisions qui engagent leur avenir. Clara Egger propose de franchir ce pas. Je 
trouve que sa démarche a une portée symbolique et que n'importe quelle famille politique pourrait se 
saisir de cette idée. 
 

 
Alexandre Faure 



Vie du village : 

Un camion épicerie itinérant dans notre village : 
 

 

Emmanuel Tauleigne au volant de sa camionnette « Le Cabas 
Roulant » propose ses services d’épicerie dans les villages et 
hameaux environnants.   
Il a demandé en mairie l’autorisation de venir à Vernon et 
nous avons estimé que cela pouvait constituer un service 
intéressant pour les habitants qui ne peuvent pas se déplacer 
ou qui ont besoin de courses d’appoint. 
Emmanuel propose un large choix de produits d’alimentation 
générale, épicerie, produits d’entretien, pain, produits 
artisanaux et locaux, produits frais : charcuterie, viande, 
poisson, fromage … 

Emmanuel Tauleigne desservira Vernon tous les lundis à partir de 9h dès le lundi 21 février 
prochain, il fera des haltes dans les quartiers suivants et klaxonnera pour vous informer de son 
arrivée : 

 Place de La Croix à 9h15 
 Place du Chef Lieu à 9h30 
 Place de la Mairie à 9h45 

 
Et aussi il propose de se déplacer à domicile chez toutes les personnes qui le demandent. 
Il a à cœur de répondre au plus près aux besoins de ses clients, ainsi vous pouvez le contacter pour 
tout renseignement, pour qu’il vienne chez vous ou pour passer une commande, directement au 
06.07.27.44.91 
 
Le Nouvel Echo : 
 
Le second numéro du bulletin communal annuel « Le Nouvel Echo » qui sortira en mai prochain 
est en préparation : si vous avez des idées d’articles ou des photos vous pouvez nous en faire part 
en mairie avant le 4 mars prochain afin que la commission chargée de la rédaction les étudie pour 
une éventuelle intégration au bulletin. 
De plus 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 :  
 
Les travaux de réhabilitation après la crue ont débuté à l’Ile, ils devraient durer environ un mois. 
 
Un abri vélo en fer forgé motif « châtaignes » a été installé sur la 
place de la mairie, il facilitera l’accès à vélo pour les usagers de la 
bibliothèque, de la mairie, de la salle polyvalente et de la place du 
village. L'abri a été fourni par le département de l’Ardèche dans le 
cadre de son programme mobilités et la dalle béton réalisée par 
David Lhyvernet, l’employé communal. 

 



  

 
 
« L’équipe technique 
municipale de choc » composée 
de David Lhyvernet, Simon 
Cédat, Max Dodard et 
Alexandre Faure dégageant les 
chênes et les pins responsables 
de dommages sur la voierie : 
routes du château et de 
l’Excourbis. 
 

 
 
 
Centre Communal d’Action Sociale : 
 
Comme nous l’avions abordé dans le précédent numéro, nous avons à cœur d’intégrer les jeunes 
du village à la vie citoyenne. Nous avions prévu d’organiser une galette des rois, annulée pour des 
raisons sanitaires, nous organiserons donc en remplacement un goûter pour les enfants et les jeunes 
de la commune avec leurs parents le samedi 19 mars à 16h dans la cour de l’école avec possibilité 
de repli sous le préau en cas de mauvais temps. 
Cette rencontre est l’occasion de réunir les jeunes de Vernon et de présenter notre projet de Conseil 
Municipal de Jeunes. Nous marquerons également l’accès aux droits civiques des jeunes qui 
atteignent la majorité en 2022 par une petite cérémonie et la remise d’un présent. 
 
 
Transition : 
 
La réunion publique du 16 décembre a rassemblé suffisamment de vernonnais intéressés par le 
projet de location de Vélos à Assistance Electrique pour cibler les souhaits des habitants et monter 
un projet au plus près des besoins. Ainsi nous envisageons l’acquisition par la commune de 3 vélos 
pour une location à la journée à prix modéré, ce qui permettrait à chacun de se balader, d’aller faire 
ses courses à Rosières ou Joyeuse, de faire le marché… sans prendre sa voiture tout en 
expérimentant ce type de mobilité agréable et accessible à tous. 
Nous travaillons actuellement en collaboration avec la communauté de communes et quelques 
autres villages intéressés pour l’achat des vélos, l’entretien et la gestion. 
 
 
Patrimoine : 
 
Nous organisons un chantier collectif pour l’élagage des chênes sous l’Église. Il s'agira de tirer les 
branches et les apporter au broyeur. L'élagage sera assuré par Philippe Roux compétent en travaux 
acrobatiques. Rendez-vous devant l’Eglise le samedi 12 mars à 9h, il y a besoin de bras ! 
Nous comptons sur vous : ce sont des moments de convivialité très appréciés, agréables et précieux 
pour l’entretien de notre commune.  
Le bois de chauffage et le broyat de branches seront à disposition des participants, prévoyez vos 
remorques et contenants ! 
 



Ecole  
 

  

 
Lorsque vous passez devant l’école n’oubliez pas 
d’admirer la nouvelle boite aux lettres, entièrement 
décorée par des enfants dans le temps périscolaire avec 
l’employée communale Nicole Blondé. 
 
Nous avons certainement la plus belle boite aux lettres 
de toute la région, merci aux artistes ! 

 
 
 

 Vivre à Vernon 
 
Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 
Dimanche 23 janvier les membres de l’association ont partagé la galette, c’est avec grand plaisir que 
nous nous sommes retrouvés pour célébrer le retour attendu des manifestations festives à Vernon. 
Voici les prochaines festivités prévues par le Comité des Ploumcoudoumbres en 2022 : 

Samedi 14 mai 14h30 : Tournoi de Pétanque avec bar et petite restauration 
Vendredi 24 juin : feux de la Saint Jean 
Mercredi 13 juillet : Soirée guinguette (repas cochon grillé et soirée dansante) 
Deuxième quinzaine de septembre : vide grenier et expositions des oeuvres réalisées par les          
créateurs de Vernon (date à confirmer) 
Fin octobre : soirée à thème "moules frites" (date à confirmer) 
Début décembre : soirée Belote (date à confirmer) 

 
Les amis du théâtre à Vernon : Présidente Laetitia Rodier 06.81.85.63.28 
 
La troupe commence le travail d’une nouvelle pièce : « Un pépin dans les noisettes », pièce en 4 
actes de Jean-Claude Martineau. 
 
Rencontres et loisirs à Vernon : Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08 
 
Cet hiver particulièrement ensoleillé nous a permis de faire la pétanque presque tous les mardis 
avant le goûter à la salle polyvalente suivi d’échanges sur les nouvelles du pays jusqu’au soir. 
La joyeuse équipe des membres de l’association ne manquant pas une occasion de se régaler a fêté 
les rois mardi 11 janvier autour de la traditionnelle galette.  
 
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. C’est l’occasion d’échanger autour d’un café et chacun peut passer avec 
un appareil en panne ou assister aux conseils de réparation de nos deux électriciens émérites. 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 19 février et 19 mars à 10h derrière la salle 
polyvalente. 



Sou des écoles :  
 
Le Sou des écoles remercie l'ensemble des "mangeurs de pognes" du village. Grâce à vous, une 
belle opération a encore pu être effectuée ! Les enfants vous disent merci :-)  
Pour la suite de l'année scolaire, le Sou des écoles n'a pas encore prévu son programme en raison 
de la situation sanitaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos actions. 
 
Bibliothèque : 
 
Les bénévoles vous proposent pour quelques semaines une exposition de nombreux 
documents retraçant l’œuvre de Pierre Rabhi, décédé le 4 décembre 2021. 
Venez à la bibliothèque les consulter et/ou les emprunter, tous les samedis de 10h à 11h30. 
 
 
 
Carnet de la commune :  
 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Suzanne Ubéda décédée le 
26 décembre 2021 en son domicile de Vernon. 
 
Bienvenue à Aleksandra Baledens et Rodolphe Guillemin nouveaux propriétaires quartier La 
Croix, résidant actuellement à Marseille et Aix ils profiteront de la qualité de vie à Vernon pour se 
détendre et se reposer.  
 
 
 
       

                                           

 
Nous imaginons que beaucoup d’entre vous se sont interrogés et désolés 
devant le panneau d’affichage de la place du village VIDE ! Et pourtant 
chaque semaine nous avons à cœur d’afficher les informations concernant 
le fonctionnement du village et des associations…et chaque semaine les 
affiches sont arrachées !  
Nous regrettons qu’une seule personne prive l’ensemble des vernonnais 
des informations qui font la vie de notre village. Quelles que soient ses 
motivations il serait plus respectueux et aussi plus efficace et courageux 
de les exprimer autrement : les élus sont ouverts à un échange, en face à 
face ou même anonymement par le biais du courrier ou de la boite à idées 
dans le hall de la mairie. 

 
 
 

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 : 
 
Samedi 19 février à 10h derrière la salle polyvalente : atelier électro-ménager avec Xavier. 
 
Lundi 21 février à partir de 9h15 : première tournée de l’épicier ambulant, Emmanuel, du « Cabas 
roulant », puis tous les lundis matin. 
 
Samedi 12 mars à 9h : chantier collectif élagage des chênes, rendez-vous devant l’Eglise. 
 
Samedi 19 mars à 10h derrière la salle polyvalente : atelier électro-ménager de Xavier et Rémy. 
 
Samedi 19 mars à 16h : gouter à l’école de Vernon pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans avec 
leurs parents.  
 
Tous les samedis de 10h à 11h30 : ouverture de la bibliothèque, animation Pierre Rabhi. 
 
 
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 : 
 
Merci à Pascale Vey pour la photo du précédent « Vernon Le lien » et à sa maman, Simone Vielfaure 
pour son témoignage. 
Bravo aux vernonnais(es) qui ont reconnu la porte de la chapelle de la filature en 1954 (détruite en 
1960 afin de récupérer les pierres pour la construction d’une maison à Laurac ) et un grand bravo à 
celles et ceux qui ont reconnu les charmantes jeunes filles : Simone et Suzette Vielfaure, 
accompagnées des non moins charmants jeunes garçons de Laurac, venus à Vernon pour le 
traditionnel bal du dimanche au café de Juliette Blachère ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Halte aux incivilités sur la commune 

 
 

 
 
Les incivilités au niveau des points poubelles 
coûtent très cher à la commune. L'employé 
communal passe beaucoup trop de temps et de 
transports en véhicules pour rattraper le manque 
de sérieux ou la flemme de certains administrés. 
Voici un rappel des quelques règles élémentaires 
pour que les points de collecte fonctionnent bien 
et soient « agréables » pour les usagers : 
 

 
 

Dans les bacs poubelles verts ou gris ne doivent 
être déposés que des poubelles en sacs. Il s'agit 
des sacs poubelle de la maison et rien d'autre. Les 
encombrants, tissus, végétaux... déposés dans les 
bacs sont des erreurs de tri. Ils ne sont pas 
ramassés par le service de collecte. Lorsque ces 
déchets sont déposés dans les bacs c'est l'employé 
communal qui doit les récupérer et les apporter à 
la déchetterie à la place des usagers qui ont eu la 
flemme de le faire… 
 

  
 

Les bacs jaunes reçoivent uniquement les 
emballages. Ils ne reçoivent pas les gros cartons  
 

 et les objets en plastique variés. Les cartons 
doivent être pliés et déposés dans les bacs bleus 
au stade à Rosières. Tous les objets en plastique 
autres que les emballages doivent être apportés à 
la déchetterie. 
 
Il est interdit de déposer des encombrants sur 
les points de collecte. Vous avez forcément des 
déchets de ce type : appareils qui ne fonctionnent 
plus, débarrassage de maison, objets dont vous 
ne vous servez plus. Vous devez apporter ces 
encombrants à la déchetterie à Joyeuse. 
 

 
 

Si vous avez des objets dont vous n'avez plus 
usage qui fonctionnent encore et que vous 
trouvez dommage de jeter, il ne faut pas les 
déposer au niveau des points de collecte en 
pensant que quelqu’un les récupérera. Dans 
99,99 % des cas ces objets disparaissent bien 
mais c'est l'employé communal qui les ramasse 
pour les apporter à la déchetterie à votre place. 
Cela coûte cher à tous les vernonais. Si vous avez 
des objets qui fonctionnent encore il faut les 
apporter dans les recycleries comme Changement 
de Cap à Rosières ou les Recycl'art à Uzer. Les 
déchetteries de les Vans et Beaulieu, accessibles 
aux habitants de Vernon, sont également 
équipées de conteneurs consacrés au réemploi. 
 
 

Depuis 2 ans une dizaine d'auteurs d'incivilités ont été identifiés sur la commune et interpellés directement 
par la municipalité. Il s'agit du premier avertissement. En cas de récidive les pénalités financières seront 
appliquées à savoir : 150 € pour les erreurs de tri dans les bacs et 1 500 € pour les dépôts sauvages en dehors 
des bacs.  

 


