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Septembre 2021 

LE MOT DU MAIRE 

  
 
 
 
 
Verjonnaises, Verjonnais, 
 
 
L’été s’achève, la rentrée est de rigueur, rentrée des classes et rentrée des élus municipaux qui 
malgré la crise sanitaire et la période estivale ont continué à travailler. Je tenais à vous 
transmettre les dernières informations  
 
 
 

Opération New Deal 
 
 
Grâce à l'opération NEW DEAL, accord historique signé entre l'Etat et les Opérateurs 
téléphoniques en janvier 2018 qui s'appuie sur 5 engagements pris par les opérateurs 
téléphoniques, notre commune ainsi que celle de Courmangoux ont été désignées par arrêté 
gouvernemental début 2021 comme 800 autres communes classées en zone blanche pour que 
les opérateurs installent un relais pour couvrir cette zone. 
 
Apres étude par l'opérateur Bouygues Télécom désigné par l'Etat il nous est proposé d'installer 
une antenne de 18 mètres de couleur verte dans le Mont Verjon. 
 
Ce relais nous permettra enfin d'avoir du réseau sur notre commune et être attractive. La société 
a 12 mois pour faire l'étude et la mise en place de cette antenne. (04/2022) 
 
Grâce à votre écoute et à nos élus de terrain, notre demande a été entendu et je tiens à remercier 
toutes les personnalités qui ont œuvré à ma demande pour que Verjon sorte de la zone Blanche. 
 
Pour ceux qui ne voudraient pas de ce relais, je vous invite à venir me voir ou m'écrire sur ma 

boite fonctionnelle : maire.verjon@orange.fr 
 
Le conseil municipal délibèrera lors de la séance du 16 septembre prochain. 
 
 

  



Inondations du 15 juillet 2021 
 
 
Je remercie le Chef de Corps et les pompiers Volontaires du CPINI de Verjon qui ont œuvré 
durant la journée et la nuit du 15 juillet pour éviter les inondations dans les maisons de notre 
village. 
Ils ont travaillé de 10h jusqu'au lendemain 3h sans s'arrêter. Par leurs abnégations ils arrivent à 
gérer le professionnel et le volontariat et je les félicite. 
Le CPINI ayant besoin de volontaires, j'invite toutes les personnes qui veulent intégrer ce corps 
à se présenter à la Mairie ou au Chef de Corps Bernard Vitte. 
Je tenais également à remercier les gérants du restaurant le CANDI de Roissiat qui ont fourni 
gracieusement la nourriture et les boissons pour nos pompiers intervenants. 
 
 

Opération affouage 
 
 
La commission Bois va mettre en place une saison d'affouage sur le terrain En Auza. 
Nous effectuons un recensement des volontaires. Pour ceux qui seraient intéressés, je les invite 
à se faire connaître auprès de la Mairie. 
 
 

Forum des Associations 
 
 
La commission Animation a rencontré les président(e)s des associations verjonnaises. Il a été 
décidé de mettre en place un Forum des Associations sur la place des Déportés (Forum déplacé 
à la salle polyvalente en cas de pluie).  
 
Une démonstration des Sapeurs-Pompiers sera faite dans le même temps. 
Je vous invite à prendre note et à venir nombreux nous rejoindre  
 

le samedi 18 septembre à partir de 10h sur la place des Déportés 
 
 
Je remercie les membres du conseil municipal ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour que 
Verjon reste une commune exceptionnelle. 
 
Pour retrouver ce lien de convivialité et de partage entre la municipalité et les habitants j’ai décidé 
de remettre en place les réunions de quartiers à partir du mois d’octobre. Ces réunions se feront 
dans la salle polyvalente. Les différentes dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Je pense qu’à la lecture de cette lettre vous pourrez constater tout l’engagement et l’énergie que 
je mets dans le rôle que vous m’avez confié. 
La situation sanitaire semble enfin s’éclaircir, mais restons prudents. Continuez à prendre soin 
de vous 
 
 
 
 
 Le Maire, 
 Philippe Jamme 

 


