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Bulletin d’informations municipales   

 
Chères Vernétoises, Chers Vernétois, 
  
La crise  sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection sanitaires imposées par l’Etat modifient 

considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. C’est le cas, bien évidemment, au 

Vernet confronté à ces contraintes qui affectent la convivialité de notre village.  

Nous devons nous mobiliser de manière responsable pour que tous respectent rigoureusement l’obligation du 

port du masque et les gestes barrières qui représentent la manière la plus efficace de se protéger et de protéger 

son entourage. 

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités que nous avons dû, à contre cœur, reporter voire annu-

ler malgré l’investissement personnel et professionnel de nombreux bénévoles, commerçants, exposants, agents 

municipaux et élu-e-s. 

Néanmoins, les 23 élus du conseil municipal et les services municipaux continuent de travailler quotidiennement 

pour assurer la continuité du service public. Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des 

tous. 

Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment. Nos efforts collectifs ne seront 

pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience. 

Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de cohésion de 

notre pays et à laquelle j’attache une importance toute particulière. 

Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans le souci constant de servir, de dévelop-

per le bien vivre ensemble et d’encourager les projets et les initiatives. Nous avons à cœur, malgré les restric-

tions sanitaires imposées de rester au plus près de vos préoccupations. 

L’analyse financière demandée au cabinet « Ressources consultants finances » fin septembre 2020 vient de 

rendre ses conclusions qui seront au centre de notre budget d’avril 2021. La situation de notre commune va 

nous imposer des choix structurants et courageux en terme d’organisation et de fonctionnement.  

Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale, élu-e-s et employé-e-s pour mener à bien 

les missions qui nous sont confiées et accompagner tous les habitants vers le meilleur avenir possible avec 

toujours, en ligne de mire, l’intérêt général qui doit être la boussole de notre action au quotidien. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et comme l’écrivait si justement Dostoïevski « vivre sans espoir, 

c’est cesser de vivre ». 

Espérons donc pouvoir nous retrouver prochainement lors de ces occasions qui seront autant de parenthèses 

joyeuses. 

Au nom du conseil municipal et à titre plus personnel, je vous présente, ainsi qu’à vos familles et amis , tous mes 

vœux de bonne et heureuse année 2021. 

Votre dévoué maire, 

Serge DEMANGE 
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   Vivre Ensemble au Vernet 

CIVISME  

Nous vous rappelons que des sacs de ramassage 

de déjections canines sont à votre disposition 

dans le hall de la mairie.  

POPULATION 

La population légale au 01 janvier 2021 

est de 3019  habitants 



SÉCHERESSE 2020  

 

Afin que la commune puisse déposer une demande de 

classement en catastrophe naturelle auprès de la Pré-

fecture, un minima de doléances doit avoir été reçu en 

mairie. A ce jour, 2 personnes se sont déclarées. Si 

vous constatez des désordres sur votre habitation pou-

vant avoir été causés par cette sécheresse, veuillez 

nous faire parvenir un courrier détaillé avant le 31 jan-

vier 2021.  

        COLLECTE 

 

Le Calendrier de collecte des déchets de la CCBA 

passe au numérique !! 

 Jusqu’à présent, le service collecte distribuait le calen-

drier dans vos  boîtes aux lettres mais à compter de ce 

début d’année 2021, le calendrier ne sera diffusé exclu-

sivement qu’au format numérique, accessible et télé-

chargeable  depuis le site Internet de la Communauté 

de Communes du Bassin Auterivain à l’adresse sui-

vante : https://cc-bassinauterivain.fr/services/

collecte-des-dechets 

Toutefois, en cas de difficulté, rapprochez-vous de l’ac-

cueil de la mairie qui pourra éditer le calendrier concer-

nant votre secteur. 

 LE CCAS TOUJOURS ACTIF  

  

Il est présent et à l’écoute en proposant des aides fi-

nancières et alimentaires, en devenant partenaire de 

l’association “ Vert soleil ” (épicerie sociale). De plus, la 

mise en place d’une permanence téléphonique a été 

créée pour maintenir le lien avec les personnes isolées 

et fragiles. Victime de la Covid 19, le traditionnel repas 

spectacle des aînés a dû être annulé .  

Le CCAS a offert  aux résidents de notre village (aux 

+70 ans) un  cadeau gourmand.. 

     URBANISME 

 

En ce début d’année, il est temps de faire le bilan des travaux  malgré la pandémie de la Covid 19 compliquant  la tâche 

des différents maîtres d’œuvre : 

Plan Local d’Urbanisme   : la 4° modification simplifiée approuvée va permettre à la Communauté de Communes du 

Bassin d’Auterive d’une part, et à la Région Occitanie d’autre part,  de mettre en place une pépinière d’entreprises, 

mais surtout de créer  un technopôle pour le  développement du  numérique dans tous les métiers du BTP sur 

l’ancien site du centre radio. 

Accessibilité : la salle « Champagne » sera bientôt possible pour toutes les personnes à mobilité réduite grâce à l’ins-

tallation d’un ascenseur extérieur. 

Cantine scolaire : Les élèves des classes élémentaires qui fréquentent la cantine  bénéficient  de plus de confort, 

avec des équipements  de climatisation déjà en place  mais depuis ce début d’année  de plus de calme après la 

pose de panneaux d’isolation phonique. 

Voirie : le plus gros chantier a consisté à effacer  les réseaux aériens du chemin du Chaudel 

d’une part, mais aussi à faire un trottoir sur toute la longueur de la voie  y compris la liaison 

douce jusqu’à l’avenue de Toulouse.  Le basculement et l’abandon des réseaux aériens sont en 

attente  d’une intervention d’ENEDIS. Ce chantier devrait se terminer pour ce début d’année. Un 

peu de patience encore pour profiter d’un nouvel éclairage moins énergivore. 

Le quartier Bacquié-Ecoles a vu la fin des travaux avec la réalisation 

de 3 dos d’âne rappelant ainsi le principe de la « Zone 30 », sans ou-

blier la création de places de stationnement rue de Bacquié pour préserver la sécurité 

des modes doux  et ne pas confondre cette liaison douce avec des places de stationne-

ment qui sont illégales sur la piste.  

La sécurité des piétons sur l’avenue des Pyrénées,  côté pair,  a pris du retard pour la 

création de trottoirs car il a fallu, au préalable,  reprendre une partie du réseau d’adduc-

tion d’eau potable, mais aussi prévoir un réseau d’assainissement pluvial à la hauteur 

du virage. La fin de ces travaux est prévue pour ce début d’année.  

A compter de Mars 2021, la SNCF annonce plus de régularité pour tous ses trains de par la rénovation  de la voie 

jusqu’à Saverdun et la construction d’une sous station électrique sur la commune.  La fin de ces travaux permettra 

au quartier de la gare et autour des différents passages à niveau  de retrouver la qualité de vie qu’il y avait avant. 

VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 
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