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Le CAVM (Comité d'Amitié) se déplace 
  à Maubach (ville allemande jumelée) : 20/21/22 juillet
Temps fort du SOAR : du 19 au 23 septembre
Brioches de l'Adapei : 5/6 octobre
Repas des aînés : le 1er décembre.

Dates à retenir :

Centre de Loisirs . . . . . . . . 

Activités scolaires . . . . . . . . 

Vie locale . . . . . . . . 

http://www.famillesrurales07.org/vernosc.html
Par téléphone au : 07 83 85 21 18

Mail : centre.loisirs@vernosc.fr

- Avec la fin des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
pour l'école publique, les enfants iront en classe 4 jours 
par semaine : les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

- Le service de garderie de l'école publique est assuré :
      - le matin de 7h30 à 8h20  : 1.85 €
      - à midi de 11h30 à 12h15 : 1.25 €
      - le soir de 16h30 à 17h45 : 1.55 €

- Le coût du déjeuner à la cantine pour les 2 écoles 
s'élèvera à 4.70 € par enfant/repas.

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, des changements !

- Nouveau ! Paiement par Internet : règlement de la 
cantine et de la garderie par Internet au cours du 
4ème trimestre 2018.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie. 

- Nouveau ! Ouverture d'un centre de loisirs le 
mercredi matin. 
Contacter l'Association Familles Rurales 
au 07 83 85 21 18. 

Le Centre de Loisirs "Le rendez-vous des mômes" 
de Vernosc sera ouvert du 9 juillet au 3 août puis du 20 
au 30 août 2018.
Le centre accueille les enfants de 3 à 17 ans.
Les programmes, les fiches d'inscription et tous les 
documents nécessaires sont disponibles en mairie ou 
sur le site internet du centre : 
https://centredeloisirsvernosc.wordpress.com

Au programme de cet été, des activités scientifiques 
amusantes, des constructions en Kapla, une nuit sous 
tente, des sorties à la piscine, en trottinette, en 
bateau et bien d'autres activités estivales…

Vous avez envie de jouer d'un instrument, de jouer 
dans un orchestre, de jouer en groupe, de pratiquer 
des cours collectifs ou de chanter... Inscrivez-vous 
à Ardèche Musique et Danse !

N'hésitez pas à consulter la grille tarifaire : 
- sur le site www.ardechemusiqueetdanse.fr 
- auprès du secrétariat de la Maison de la Musique, 
       35 rue du Plantas à Vernosc 04 75 33 59 70.
- auprès de Laure Pellat 06 88 35 23 97.  
- antenne.vernosc@ardechemusiqueetdanse.fr

Ouverture de la déchèterie de Marenton le lundi 
Depuis avril, la déchèterie de Marenton à Annonay a 
modifié ses horaires d'accès. 
Désormais, la déchèterie est ouverte du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Deux nouvelles associations à Vernosc !

1/ "Bernard Running Club Vernosc" : BRC Vernosc  
est une association sportive qui a pour but de 
promouvoir la pratique de la course à pied sur Vernosc 
mais aussi ailleurs !!!
Ne courez plus tout(e) seul(e) ! Si vous êtes 
intéressé(e), rejoignez le groupe ! 
brcvernosc@gmail.com

2/ "Crin d'Ardèche" : Cavaliers Regroupés 
Indépendants Nord-Ardèche  est une association de 
cavaliers qui propose des rencontres et des randonnées 
à cheval.
Nécessité primordiale pour faire partie de l'association : 
avoir votre propre cheval 
ou poney.
Vous participerez alors à 
des randonnées locales 
ou plus lointaines si vous 
avez le moyen nécessaire 
(remorque) pour vous 
déplacer.

www.vernosc.fr
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Le week-end des 9 et 10 juin a été très éprouvant 
pour les 90 bénévoles mobilisés pour organiser les 
finales Basket Drôme/Ardèche. Mais quel beau 
succès, quelle belle ambiance lors des matchs 
disputés avec grand respect dans les salles de 
Vernosc, Davézieux et Talencieux  ! 
Bilan : 36 heures de compétition, 3 gymnases en 

ébullition,  24 rencontres décisives, 500 basketteurs 
de tout âge, 2000 supporters et 2 équipes locales 
qui remportent leur finale : une image 
sympathique et conviviale du VDB !

Un grand merci à tous les bénévoles !

Chère Vernoscoise, Cher Vernoscois,

A priori, au moment où j'écris ces quelques lignes, 
l'été semble être enfin arrivé avec les saveurs des 
prochaines vacances estivales.
L'année 2018 est une année difficile. Bien sûr,  
comme chacun le sait, nous devrons composer 
avec des contraintes financières de plus en plus 
pressantes.
Après la suppression des 'emplois aidés' arrivent la 
suppression de la taxe d'habitation et la baisse 
renouvelée des aides de l'Etat.
Nous resterons plus que jamais très vigilants à la 
bonne gestion des comptes publics et trouverons le 
juste équilibre pour mener à bien les projets 
nécessaires pour Vernosc.
 
Cette année sera consacrée à la programmation et 
à la mise en adéquation de nos projets avec l'état 
révisé de nos ressources.
 
Croyez bien qu'en 2018, le vœu de la Municipalité 
reste de contribuer toujours et davantage à faire 

de Vernosc une commune où il fait bon vivre.
 
Ensemble, c'est un mot fort sur lequel je veux 
insister. La vie n'est pas un long fleuve tranquille : 
ensemble, nous affronterons mieux les difficultés 
et c'est ce sens du collectif qu'il est essentiel de 
préserver et de développer.
Que vous soyez originaire  de Vernosc ou 
habitant(e) de plus fraîche date, vous avez pu 
constater - c'est peut-être même pour cette raison 
que vous êtes venu(e) - qu'on est bien "chez 
nous".
Œuvrons tous ensemble pour que notre village 
soit le plus agréable à vivre !
 
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter un bel été.

Patrick OLAGNE
Maire

crindardeche@hotmail.com

VDB - Finales Basket Drôme/Ardèche


