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Feuille d’informations

Vernusse

Blason de la
commune de
Vernusse : Parti au
1) de gueules à l’épée
versée d’argent garnie d’or, au 2) fascé
d’argent et de sable,
au léopard lionné d’or
brochant ; au chef
de sinople chargé de
trois feuilles de verne
d’argent posées en
barre.

Chères Vernussoises, chers Vernussois,
Tout d’abord à toutes et à tous, je veux
exprimer, en mon nom et au nom du conseil
municipal, tous nos vœux de bonheur et
de santé ainsi qu’à tous ceux qui vous sont
chers.
La deuxième vague du COVID 19 a touché
notre village beaucoup plus durement que
la première. J’ai pu souhaiter à tous ceux
qui ont été touchés un bon rétablissement
et leur exprimer notre soutien ainsi que
notre solidarité. Mon souhait le plus ardent
pour 2021 est que cela cesse au plus vite,
que nous puissions revivre en toute liberté,
en toute simplicité, sans contraintes.
L’époque des vœux est normalement une
période qui nous permet de nous retrouver
et de nous rencontrer. L’épidémie de COVID
en a décidé autrement. Ainsi le repas des
aînés, l’arbre de Noël, ma présentation
des vœux ont été annulés. Malgré les
difficultés, l’équipe municipale a souhaité
vous manifester son soutien en organisant
la distribution de paniers gourmands pour
nos aînés et des cadeaux aux enfants en
présence du Père Noël. Je vous remercie
pour votre accueil et vos marques de
sympathie.
Je suis certain que nous allons
poursuivre notre action avec optimisme
et détermination. Il n’est pas dans mon

intention de refaire le programme des
élections municipales, ce n’est ni le lieu ni
le moment. Mais, si je dois dresser un bilan
de ses six derniers mois, nous sommes
aujourd’hui une équipe unie, déterminée et
solidaire. Nous travaillons tous ensemble
pour mettre en œuvre nos futures actions
que ce soit sur la remise en état de nos
routes et chemins ou pour la création d’un
site internet qui nous permettra de mieux
communiquer et valoriser notre village.
À titre personnel, j’ai été touché par
votre participation et votre attachement
aux cérémonies du 11 novembre et du 5
décembre. Mon souhait le plus cher est
de pouvoir à nouveau nous réunir tous
ensemble très bientôt.
Je vous renouvelle mes vœux, il ne s’agit
pas d’une simple formule convenue mais
bien l’expression d’une réelle confiance
dans l’avenir, dans notre capacité collective
à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Nous pourrons alors nous remémorer
les paroles de Jean Jaurès « Il ne faut
avoir aucun regret pour le passé, aucun
remords pour le présent et une confiance
inébranlable pour l’avenir. »
Très belle et heureuse année 2021.
François LE MOUCHEUX

La cérémonie du 11 novembre
La pandémie du
COVID-19 a bouleversé
l’hommage rendu le
11 novembre dernier à
ceux qui ont combattu
pour la France.
La cérémonie, qui a
dû se tenir en comité
restreint, a été marquée par un hommage
à l’écrivain Maurice
Genevoix, auteur de
Ceux de 14 et entré au
Panthéon le 11 novembre 2020. Elle s’est
tenue en présence des
anciens combattants.

Les fêtes de Noël
À l’initiative
du CCAS un
concours des illuminations de Noël
a été organisé. Le
premier prix a été
attribué à Ketty et
Arnaud Gérard

Le père Noël et le maire se
consultent avant leur tournée.
La calèche du père Noël au
cours de sa tournée dans les
chemins de Vernusse.

– lieu-dit Le Rechat. Merci à
tous les participants qui ont fait
preuve d’une grande originalité.
Un concours des maisons fleuries sera organisé aux beaux
jours.
Le 19 décembre dernier, le
Père Noël en calèche accompagné du Maire a sillonné
les chemins et les rues de la
commune pour distribuer les
cadeaux de Noël aux enfants.
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