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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Le nouveau conseil municipal, élu le 15 mars est installé depuis le 28 mai dernier.
Les différentes commissions sont en place et ont d'ores et déjà commencé à travailler chacune selon ses attributions.
Vous trouverez la composition de chacune d'elles dans les pages qui suivent.
Inscriptions à l'école, rencontre avec les associations, réflexions sur la gestion de la cantine, prise de connaissance des
engagements concernant la voirie, état des lieux du patrimoine… les sujets sont nombreux et personne n'a ménagé ni
son temps ni sa peine pour en prendre connaissance et traiter ce qui pouvait l'être immédiatement.
En ce qui concerne les finances : Nous savions, pour en avoir fait l'analyse pendant la campagne électorale avec les
éléments en notre possession que la situation était pour le moins désastreuse. Nous avons voulu, avant de préparer le
budget prévisionnel de l'année rencontrer les services de l'état en charge du suivi des budgets. Nous avons été reçu par
M. le Sous-Préfet et avons reçu en mairie le Trésorier principal. Tous deux connaissaient parfaitement la situation de
notre village, d'ailleurs placé dans le réseau d'alerte pour « une situation très fragilisée et dégradée » comme il est écrit
dans le rapport qui nous a été remis. « Progressivement, l'autofinancement ne permet plus de rembourser la charge de
la dette et la commune doit puiser dans ses réserves pour faire face à ses dépenses obligatoires »… « Les réserves de
la commune étant limitées, un risque de cessation de paiement existe... »
C'est avec toutes ces données et le constat de surcroît, que les problèmes de trésorerie sont tout aussi présents
(l'absence de fond de roulement pose également de gros problèmes) que nous avons préparé le budget. Après avoir
diminué toutes les lignes budgétaires qui pouvaient l'être : subventions aux écoles et aux diverses associations ; après
avoir annulé quelques investissements déjà prévus mais pas encore engagés ; après avoir abandonné toutes les
indemnités de fonction des élus jusqu'à la fin de l'année… Nous sommes contraints, pour pouvoir équilibrer le budget
comme la loi nous l'impose, d'augmenter la part communale payée par le contribuable sur le foncier bâti (taxe foncière).
A part ça, tout va bien !... Nous faisons le maximum pour retrouver un village propre (ce qui nécessite quelques délais).
Nous espérons pouvoir compter sur votre aide et votre bienveillance pour y contribuer : déposer les ordures dans les
containers prévus à cet effet, sortir les sacs jaunes le jeudi soir puisque la collecte a lieu le vendredi, veiller à ce que les
chiens ne laissent pas de trace dans les lieux publics, amener les encombrants directement à la déchetterie ou les
appeler pour qu'ils viennent les chercher...
Toute l'équipe reste à votre disposition pour échanger, communiquer, expliquer nos démarches et recevoir vos
propositions sur tous les sujets qui intéressent la collectivité.
Malgré l'annulation de la fête du village pour les raisons de crise sanitaire que vous connaissez, nous vous souhaitons à
toutes et tous un très bel été. Continuez à vous protéger et à prendre soin de vous.

Annie BOUBY

Les Commissions Municipales

Toutes présidées par le Maire.
Elles ne comportent que des conseillers élus ;
les membres extérieurs sont associés
au titre de comité consultatif ou de projet.
Elles examinent des questions soumises
au conseil soit par l’administration,
soit à l’initiative d’un de ses membres et cela
dans les domaines les plus divers : social,
urbanisme, enseignement, habitat... Elles
n’ont pas un rôle décisionnaire.

SOCIALE, ACTION ECONOMIQUE ET SOLIDARITE

FINANCES

préparer, étudier, expliquer le budget

écouter, aider

PATRIMOINE, BATIMENTS
entretenir suivre et référencer

ECOLES, ALAE, CANTINE

ENVIRONNEMENT,VOIERIE

accompagner, organiser, financer,
relais parents / enseignants

COMMUNICATION

proposer, anticiper, détecter
les travaux à réaliser, sécurité routière,
suivre les sujets environnementaux

diffuser et informer la population, les associations,
les employés, les entreprises, les commerçants…

URBANISME
mettre en place le PLU

ASSOCIATIONS,CULTURE,ANIMATION,JEUNESSE,SPORT
lien avec les associations, partage des salles, des services, du matériel…
lien avec la communauté d’agglomération pour les activités jeunesses...

RAPPEL :

Les dépôts sauvages

on ne sort les sacs jaunes que le jeudi
soir afin d'éviter qu'ils ne restent la
semaine entière dans la rue.

Tout dépôt de déchets sur la voie
publique est un dépôt sauvage.

on ne rajoute pas un sac à destination
douteuse en espérant que le smectom
le ramassera…!

Soyez respectueux de votre
village et de vos voisins !

Nous sommes responsables
de nos déchets !

Incivilités :
De nombreuses incivilités ont été recensées et
proviennent de personnes qui semblent trouver normal
de déposer des ordures à côté d’un récup'verre ou d’un
container loin de chez eux :
Les peines encourues vont d’une amende de 68 euros à
1500 euros pour un particulier.

Les encombrants :
C’est sur rendez-vous et actuellement la reprise se fait
très lentement. Merci à ceux qui ont un jardin de
garder les déchets chez eux en attendant que le
smectom remette les collectes en place.

Consultez le site du smectom du plantaurel, vous
y trouverez toutes les informations nécessaires.

Propreté du village :

RAPPEL :
de nombreuses haies ou arbustes
débordent sur le domaine public et
provoquent en particulier pour les
piétons une gêne et parfois un danger
s’ils s’écartent en direction de la
chaussée.
Nous demandons aux propriétaires ou
locataires de ces propriétés de bien
vouloir tailler cette végétation.

Des initiatives citoyennes
nous aident dans la remise
en état du village.

Nous les remercions
encore !

Ras le bol
des déjections canines !
Soyez responsables de
vos animaux !

Propreté du village :
La présence d’ambroisie a été constatée sur la
commune et les communes limitrophes.
Si vous en trouvez renseignez la Mairie.
Soyez prudent en présence de pollen.

Des Opérations Nettoyage Volontaire nous aident
dans l'entretien du village.
Le Samedi 13 Juin, Nettoyage du Cimetière.
Le Samedi 4 Juillet elle a eu lieu à la "plage"
du Pont Romain et de ses abords.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui
étaient présents !

Nouveau rendez-vous Citoyen
au mois de Septembre, au Stade !

Venez
Consommer Local !

Les Rendez-Vous d'Août

VERNIOLLE

Marché du Dimanche Matin
Tous les Dimanches matins sous le préau,
place Adelin Moulis.
Venez Consommer Local !
Découvrez les producteurs : vente
de légumes, miel, viandes, poulets rôtis....
Le Dimanche 29 Août à 11h30
nous aurons le plaisir de clôturer
le Marché de Plein Air en compagnie de
l'accordéoniste Nicolas RAIMONDO.
Moment de convivialité !
Collation offerte par la Mairie.

Forum des associations

Les Rendez-Vous de Septembre

Le forum des associations se tiendra
le Dimanche 06 Septembre 2020
de 9h00 à 13h00 sur la place Adelin
Moulis.
À cette occasion, la Municipalité
accueillera les nouveaux arrivants.
Cette matinée se terminera par un
apéritif.

Le CLAS

(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire)
La municipalité aimerait mettre en place pour les jeunes
Verniollais et pour les jeunes Verniollaises des classes
CP à Terminale une aide aux devoirs.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire :
en allant à la Mairie
ou par l’adresse électronique
verniolle.mairie@wanadoo.fr

Suivez notre actualité !
Sur notre site de la mairie :
Verniolle.fr
Sur notre page Facebook :
Verniolle, notre village
Le site de la mairie est en cours de remaniement.
Il est notre support indispensable à la communication
de notre commune :
pour les actualités ponctuelles que vous
découvrirez sur notre facebook en direct sur la
page d'accueil à votre droite.
pour les informations relatives aux écoles,
cantine, comptes rendus des conseils
municipaux, démarches administratives...

Rejoignez-nous !

Ce bulletin vous est proposé par la Commission Communication, imprimé par nos soins et distribué par les membres du Conseil Municipal.
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