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DU MAIRE
2020, année de résilience.
Cette sombre année avec son cortège de
drames nous contraint à modifier notre
façon de vivre.
Notre commune n’est pas épargnée et
nous devons continuer de faire preuve
de prudence dans notre quotidien.
Nos actions sont ralenties mais cela ne
nous empêche pas de travailler à la
préparation de la saison estivale, à
l’aménagement du bourg et à la sécurité
routière.
Les travaux du plan d’eau et de la
toiture du château Montfort ne
devraient pas prendre trop de retard.
Les dotations 2020 sont confirmées et
nous travaillons pour celles de 2021.
La Mairie sera déménagée après
quelques travaux de rénovation dans
l’ancienne perception.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grand
pas, gardons l’espoir de pouvoir nous
réunir en famille, entre amis. Je ne
peux que regretter l’annulation des
rassemblements associatifs nombreux
en cette période. Mes pensées vont à nos
ainés.

Honorons leur mémoire
Les cérémonies commémoratives de l’armistice de 1918 ont eu lieu ce 11
novembre au Vernet et à Chaméane avec un dépôt de gerbe aux
monuments aux morts. En raison du protocole sanitaire en place, les
cérémonies se sont déroulées sans public. Seuls les élus accompagnés du
Lieutenant Eric Vialon, chef de centre des pompiers, et d’Aude Orna,
jeune citoyenne volontaire, étaient présents.
« 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau,
aucun d’entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers
furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent
au champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement nous les
honorons… Chaque année nous rappelons leur nom. » Extrait du discours de
Geneviève Darrieusseq, Ministre déléguée du Ministère des Armées.
Devant le Monument aux morts du Vernet, Monsieur le Maire a rendu
hommage aux vingt militaires morts pour la France en 2020. A
Chaméane, Aude Orna a présenté une brève biographie des victimes
casaméennes de la Première Guerre inscrites sur le Monument.

Besoin de Tous, Ensemble Sauvons des Vies !
Donner votre sang, c’est un premier acte de solidarité et
une action humaine.
Nous vous donnons rendez-vous le 27 Janvier 2021 de
15h30 à 19h à la salle des fêtes du Vernet.

Je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes et je vous donne rendez-vous en
2021. Restons prudents.

Les Infos Pratiques
La Mairie Le Vernet-Chaméane
Vous pouvez contacter la mairie au 04.73.71.31.21 ou
par email à mairie.vernetchameane@gmail.com
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au
public :
Au Vernet, Lundi-Mercredi-Vendredi : 9h-12h,
Jeudi : 9h-12 / 14h-17h
Permanence à Chaméane, Mercredi : 14h-15h

Marc Hosmalin, Maire

Le maire et les adjoints sont disponibles sur rendez-vous par
l’intermédiaire du secrétariat de mairie.

L’ACTU

Les travaux de l’Eglise à Chaméane
A la dépose du dallage de l’église, la découverte d’un caveau a interrompu les travaux
pendant la période estivale. Après deux mois d’attente, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles a autorisé la reprise des travaux. Le caveau va être recouvert par deux pierres de
couverture d’origine intégrées au futur dallage de la nef. Celles-ci pourront être facilement
repérées et déposées si besoin.
Malgré ce contretemps, certains corps de métier ont pu poursuivre leur travail. D’impressionnants échafaudages ont été
montés et les installations électriques des combles et de l’escalier mises en place. L’éclairage du chœur et des chapelles
est actuellement en cours. L’entreprise « Arts et Bâtiments » commence l’énorme travail de restauration de la décoration
intérieure. Après des préparatifs minutieux de reprise et de consolidation par les artisans de l’entreprise « Geneste », la
nef recevra un badigeon de chaux uni tandis que le chœur et les chapelles retrouveront leurs motifs et couleurs du
XIXème siècle.

Les bibliothèques prêtes à vous accueillir
Nos bibliothèques vous accueilleront dès l’assouplissement du protocole « Covid ».
A Chaméane, l'inventaire est maintenant complet : environ 600 ouvrages ! On y trouvera des romans, des polars, des
classiques, des documentaires et un rayon Histoire. Le fonds a été trié et rajeuni grâce à des dons récents. Il y a de belles
éditions, quelques raretés ; bref la bibliothèque, bien que modeste, vaut le déplacement dans les locaux de la Mairie.
Au Vernet, installés avec l’aide des employés municipaux, les rayonnages bien emplis agrémentent la salle de l’ADMR à
côté de la Poste. Le fonds propre à la bibliothèque satisfera sûrement vos envies en lecture quel que soit votre âge ! A
noter, un beau rayon jeunesse très fourni !
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour constituer une équipe de bénévoles. Contactez la Mairie ou un
membre de l’équipe municipale si cela vous intéresse !

Des habitants mobilisés
Suite aux intempéries dues à la tempête Barbara le 20 octobre dernier, un
arbre est tombé sur le terrain de pique-nique aux Noalhats. Les habitants du
village sont mobilisés pour le débiter et partager le bois. Ces travaux vont
être effectués à la fin du confinement. Tous voudraient voir le retour de la
table de pique-nique très prisée par les randonneurs. Affaire à suivre !

Les évènements de fin
d’année
Le repas du CCAS reporté
C’est avec un grand regret que l‘équipe municipale se voit
obligée d’annoncer le report du repas organisé par le
Centre Communal d’Action Sociale.
La COVID-19 laisse un goût amer à ce repas convivial
offert chaque année à nos aînés le premier dimanche de
décembre.
Rassurez-vous ce n’est qu’un rendez-vous reporté et nous
l’organiserons dès que les conditions le permettront et que
les interdictions seront levées.
Nous pensons fort à vous toutes et tous et vous souhaitons
une santé de fer. Nous nous reverrons au plus vite autour
d’un joyeux festin sous le signe des retrouvailles !

Invitation à décorer l’arbre de Noël !
Malgré des conditions restrictives, nous
tenons à ouvrir les traditionnelles
festivités de Noël avec et pour les
enfants. Pour eux, laissons-nous
envahir par la féérie de Noël !
Samedi 5 décembre 2020, entre 9h30 et 11h30, Monsieur
le Maire et toute l’équipe municipale invitent les enfants à
venir décorer le sapin de Noël Place Saint Roch au Vernet
dans le respect des consignes sanitaires.
Nous serions ravis que les enfants confectionnent euxmêmes des décorations pour les accrocher avec l’aide de
leurs parents et passer ainsi un moment convivial.
Un sapin sera également installé dans la cour des locaux
municipaux de Chaméane pour les fêtes de fin d’année.
Nous remercions chaleureusement les donateurs de ces
sapins.

