
 
 

 

 
N°15  déc. 22 / janv. 2023                                                                                                                             

                                                                                                                                     
Proverbe de saison en Patois d’ici : 
Per Chalende, tchouo faïre los bugnos !  Pour Noël il faut faire les beignets ! 
 

                        
  
Commémorations du 11 novembre 2022 et « Animations scientifiques Eurêka » du 12 novembre 
Sur la place de la mairie pour ce long week-end, Vernon se recueille et Vernon accueille les familles : 
deux moments riches de sens auxquels nous tenons particulièrement. 
 
Le mot du maire  
 
Nous avons toujours voulu traiter la question de Baumicou dans la concertation avec les différents 
acteurs impliqués : propriétaires des parcelles, Communauté de Communes, Parc Naturel Régional, 
Département. Une commission mixte élus / habitants comprenant des riverains du chemin, a par 
ailleurs été mise en place. L'idée était d'améliorer progressivement la situation. Le projet était sur 
la bonne voie puisque de 80 véhicules en période de pointe début 2020 – afflux dépassant totalement 
la capacité d'accueil de la commune – nous sommes passés à une vingtaine dernièrement. 
L'extension de l'espace naturel sensible de la Vallée de la Beaume devait permettre une nouvelle 
étape dans l'encadrement de la promenade. 

Dans une décision interne du 17 octobre 2022, le Département a choisi de ne plus assumer la 
responsabilité civile pour le sentier des Tétines. Cette assurance par le Département est 
indispensable. C'est elle qui permet aux 6 000 km de chemins de randonnée d'exister en Ardèche ! 
Afin de ne pas mettre en difficulté les propriétaires (pouvant désormais être jugés responsables 
d’éventuels accidents) et les visiteurs, je n'ai eu d'autre choix que d'interdire au public l'accès au 
sentier par un arrêté. 

Au-delà de la forme – la commune n'a pas été consultée en amont de la mesure et en a été informée 
seulement en novembre - cette décision pose la question de l'avenir de la promenade. La commune 
avait fait le choix d'un traitement progressif de la question qui petit à petit portait ses fruits. Le 
choix du Département de déclasser le parcours de la randonnée en attente de trouver un accord entre 
toutes les parties devra maintenant montrer ses preuves. 

Alexandre Faure 



Actualités de la commune  

Vie du village : 

Faisant suite aux répétitions auxquelles vous avez pu assister en mai dernier à la salle communale, 
la Compagnie théâtrale « les Affamés » vous propose une représentation de leur pièce créée à 
Vernon pour le festival d’Avignon 2022 : « La tête en friche » de Marie-Sabine Roger, une comédie 
tout public pleine de tendresse et d’humour, dimanche 27 novembre à 17h à la salle communale, 
l’entrée est gratuite. 

Les semaines à venir seront moins chargées en propositions culturelles que les précédentes mais 
décembre sera sous le signe de la fête avec des décorations de Noël dans les rues, le goûter pour 
les enfants des écoles de Sanilhac et Vernon en présence du Père Noël à la salle communale, la 
Belote des Ploumcoudoumbres et le traditionnel repas de fin d’année de la commune organisé par 
le CCAS. 

L’année 2023 commencera par les vœux du Maire le samedi 14 janvier à 18h qui seront également 
l’occasion d’une cérémonie d’accueil pour les jeunes de 18 ans de la commune qui accèdent cette 
année à leurs droits civiques. 

Le Nouvel Echo : 

La commission vie du village s’est réunie afin de préparer le nouveau numéro de notre bulletin 
communal annuel « Le Nouvel Echo » qui paraitra dès le mois de mai 2023. Pour cela nous 
souhaitons que le plus de vernonnais possible participent à son élaboration. Ainsi nous vous 
sollicitons pour nous proposer des articles et/ou des photos avant le 10 janvier, date de la réunion 
déterminant la structure du bulletin. 

De plus les professionnels de la commune ne figurant pas sur le numéro précédent ou souhaitant 
faire paraitre des modifications doivent le signaler en mairie pour être pris en compte. 

Ecole : 
 
Le 24 octobre, dernier jour de classe pour le premier trimestre, les élèves encadrés par leur 
professeur et les employées communales ont décoré la classe, confectionné des gâteaux et se sont 
tous déguisés sur le thème d’Halloween afin d’accueillir les parents pour un goûter terrifiant ! 
 
Les enfants de l’école ont confectionné avec l’aide de Nicole, pendant les temps périscolaires, de 
magnifiques sujets de Noël en bois pour décorer les rues de Vernon pendant les fêtes. Nous les 
remercions chaleureusement et avons hâte d’admirer leur travail qui apportera de la gaité à notre 
village très prochainement ! 
 

                      



Cette année la fête de Noël des écoles de Sanilhac et Vernon aura lieu à la salle communale de 
Vernon : des surprises attendent les enfants tout au long de l’après-midi ainsi qu’un goûter offert 
par la commune et distribué par le Père Noël en personne ! 
 
Travaux-voirie :      
 
Le parking de l’Eglise est opérationnel, il permet le stationnement de 8 véhicules en épi. 
La réfection de la chaussée, impasse du Puech est également terminée.  
Les bouches à incendie de Latourre et de Bruget ont été mises aux normes pour améliorer le débit 
et assurer un branchement sans contrainte des pompiers. 
 
David, l’employé communal, a réalisé un panneau pour l’affichage libre sur la place de la mairie. 
En effet le panneau actuel est souvent saturé et réservé aux informations de la commune et des 
associations de Vernon.  
Si vous ne l’avez pas encore croisé, nous vous présentons à côté de ce panneau la camionnette de la 
commune aux couleurs de Vernon grâce à son blason ! 
 

                           
 
 
Transition :  
 
Afin de réduire la consommation d'énergie et la facture, le conseil municipal a décidé de réduire la 
plage horaire de l'éclairage public de Champégua.  
Les lampadaires s'éteignent désormais de 23h à 7h. 
 
La commission transition puis le conseil municipal se sont prononcé pour une gestion de la parcelle 
en cours de reboisement sous l'antenne, en forêt de biodiversité. Il s'agira d'éviter que le pin 
maritime étouffe toutes les autres espèces. Ainsi les autres essences, nombreuses aujourd'hui sur le 
terrain (chênes, lauriers, cerisiers, châtaigniers, micocouliers, sorbiers …), seront favorisées en 
supprimant les pins qui les freinent. 
C’est pour avancer dans ce sens que nous vous proposerons un chantier collectif le samedi 3 
décembre à 9h sur cette parcelle. Venez avec vos outils (élagueuse, débroussailleuse, sécateur de 
force…), votre pique-nique et votre bonne humeur ! 
 
Les Vélos à Assistance Electrique de la commune sont à dispositions des habitants de Vernon en 
résidence principale ou secondaire.  
Alors pourquoi ne pas aller au marché de Joyeuse en vélo électrique plutôt qu’en voiture ! 
Pour tout renseignement contactez Marina au 06.30.82.94.85 ou Elisabeth au 06.08.01.55.26. 
 
 
 



CCAS :  
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la collecte solidaire de jeux et jouets. Ils 
sont transmis à une association locale afin d’être remis en état si nécessaire puis revendus à prix 
solidaire dans une boutique associative ou donnés aux familles en difficulté.  
 
Cette année nous pouvons enfin organiser le repas de fin d’année de la commune ! Il aura lieu 
dimanche 18 décembre à midi à la salle communale et permettra, nous l’espérons, de réunir de 
nombreux vernonnais autour d’un repas de fête !  
Ce repas est offert aux personnes de 70 ans et plus, une participation aux frais de 26 euros est 
demandée aux autres adultes, 15 euros aux enfants. 
Le repas est préparé par un cuisinier de la commune à base de produits de qualité frais et locaux 
(dans la mesure du possible). Les détails du menu ainsi que le bulletin d’inscription à rendre avant 
le 2 décembre à la mairie sont joints à ce numéro. 

 
 

Vivre à Vernon 
 

Le comité des Ploumcoudoumbres : Présidente Marianne Plancher 07.70.35.04.80 
 
Le samedi 15 octobre 2022, le comité des Ploumcoudoumbres a organisé une soirée «Moules, 
frites » et une soixantaine de personnes se sont retrouvées autour de nos incontournables nappes à 
carreaux. 
Cette soirée s’est déroulée dans la bonne humeur et a permis aux habitants de Vernon de passer 
un agréable moment. A l’issue de cette soirée, de nombreux participants ont souligné la qualité du 
repas proposé et la convivialité de cet évènement. 
 

                                            
 
Le comité des Ploumcoudoumbres tient à remercier les personnes qui se sont attelées au bon 
déroulement de cette soirée, notamment Claude qui a cuisiné 65 kgs de moules, Sylvie et Jean Luc 
qui ont apporté leur matériel et leur savoir-faire en matière de cuisson de 30 kgs de frites ainsi que 
les adhérents qui ont aidé au service. 
Qu’ils en soient tous vivement remerciés !! 
Dates à retenir : 
Samedi 10 décembre à la salle communale : Concours de Belote à partir de 19h45 
Vendredi 16 décembre à 20h, salle communale : Assemblée Générale des Ploumcoudoumbres. 



Vernon en forme : Présidente Laure Pétri 06.47.81.84.07 
 
Les cours ont repris à la salle polyvalente de Vernon dans la bonne humeur et « en forme », tous les 
mardis de 19h à 20h.  
Les cours sont accessibles à tous, au prix de 90 euros pour l’année ou 10 euros par mois, la séance 
d’essai étant offerte.  
 
Rencontres et loisirs à Vernon : Présidente Mado Pertus 04.75.39.44.08 
 
L’Assemblée Générale de l’association qui a eu lieu le mardi 25 octobre a permis la réélection du 
bureau ainsi que la reconduction des activités et festivités habituelles : pétanques, belotes, goûters 
du mardi après-midi, apéritif à l’Aubezon au printemps et repas au restaurant en été. 
Le nombre d’adhérents pour 2023 s’élève à 17, il est en hausse constante ces dernières années ce qui 
est sans doute significatif de la chaleureuse ambiance au sein de l’association, nous nous en 
réjouissons ! 
 
Atelier réparation : 
 
Les prochains ateliers auront lieu les samedis 17 décembre et 21 janvier à partir de 10h derrière la 
salle communale, toujours avec nos réparateurs préférés : Xavier et Rémy.  
 
Bibliothèque : 
 
Etant donné que la fréquentation du mardi après-midi était très faible, les bénévoles ont opté pour 
une plus large ouverture le samedi et une fermeture le mardi. 
Ainsi les nouveaux horaires sont : les samedis de 9h à 13h. 
 
Les premières causeries Vernonaises nous aurons permis de nous rapprocher un peu plus de 
certains d’entre nous. Grace à nos causeurs passionnés, abordant chacun un sujet très différent, 
nous avons partagé leur enthousiasme et de cela nous leur en sommes reconnaissants. 
Les causeries vous appartiennent, vous habitants de Vernon, elles contribuent à créer, dans notre 
charmant village, encore un peu plus de lien entre nous tous. 
Que vous vous improvisiez « causeurs » ou que vous soyez curieux de découvrir vos voisins, 
n’hésitez pas par votre présence, à faire vivre ces moments de partage. Alain Brechbuhl, François 
Allamel, Baptiste Lecomte et Bastien Rodier nous ont partagé leur passion, pourquoi pas vous ? 
 

                 
     
 
La prochaine causerie aura lieu le vendredi 13 janvier de 18h à 20h avec Nicolas Debonneville, 
directeur de travaux. Il débattra avec nous sur le thème de la croissance sans fin avec comme 
question : « Quels modes de construction et de décisions pour quel avenir ? » 



Carnet de la commune : 
 
Bienvenue à la famille Baumgarte : Angélie, Sven et leurs enfants Tim (13 ans) et Ava (8 ans) qui 
viennent d’Alsace et ont acheté l’ancienne maison Gillet, route du Chatus. 
 
Ainsi qu’à Mme Arlaud Marie-France nouvellement propriétaire de l’ancienne maison Chassaing 
également route du Chatus. 

 

Informations pratiques : 
 
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.  
 
Vous pouvez également recevoir Vernon le Lien par mél ou le consulter sur le site internet de la 
commune, en couleur ! 
 

 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 : 
 
Dimanche 27 novembre à 17h : Représentation de théâtre « La tête en friche » par la Compagnie 
« Les affamés » à la salle communale, entrée libre 
 

Décembre : 
 

Samedi 3 décembre à 9h : chantier collectif de débroussaillage du terrain communal « sous 
l’antenne » 
 
Samedi 10 décembre à 19h45 : Concours de belote des Ploumcoudoumbres à la salle communale 
 
Vendredi 16 décembre à 20h à la salle communale : Assemblée Générale des Ploumcoudoumbres 
 
Samedi 17 décembre à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation avec Xavier et Rémy 
 
Dimanche 18 décembre à midi, à la salle communale : repas de la commune organisé par le CCAS 
 

Janvier : 
 

Vendredi 13 janvier de 18h à 20h : Causeries vernonnaises à la salle communale avec Nicolas 
Debonneville 

 
Samedi 14 janvier à 18h : vœux du Maire et cérémonie d’accession aux droits civiques à la salle 
communale 

 
Samedi 21 janvier à partir de 10h derrière la salle : atelier réparation de Xavier et Rémy 



                                                          Hebdomadaire : 
 
Camion épicerie « le cabas roulant » les lundis matin.  
 
Les samedis de 9h à 13h : ouverture de la bibliothèque. 
 
Tous les mardis de 19h à 20h : cours de gym « Vernon en forme » à la salle communale. 
 
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. 
 
 
 
 


