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Vingt et une personnes, dont quatre enfants ont participé à l’opération « Verneix propre » qui a per-
mis de récolter quelques 25kg de détritus divers.

Après une première réussie en mai 2019, non renouvelée en 2020 pour les raisons que l’on sait, la munici-
palité a de nouveau organisé cette opération le 4 septembre 2021.

Cinq groupes ont été constitués pour couvrir les différents villages et les routes principales :
· Le bourg et les routes avoisinantes,
· La route des bois brûlés, Faye  et la contre-allée de l’autoroute,
· Savigny et ses environs,
· Mirebeau et la D39 de Mirebeau aux Audevants
· La route de Chaloche, Bedun et la D39 de la Croix de Fragne aux Audevants.

Quelques 25 kg de détritus divers ont été collectés, malgré  les accotements très enherbés qui ont laissé 
échapper un certain nombre d'objets.

La plupart de ces objets ont été trouvés le long de la route 
départementale et de l'autoroute A714 : des emballages 
divers et même des sacs poubelles jetés sur l'accotement, 
ce qui laisse penser que les "anti citoyens" ne sont pas ver-
neixois, mais sont de passage sur la commune.
Pour l'anecdote, sur une aire de stationnement de la RD39, 
un goujat a laissé deux grandes bouteilles vides de whisky, 
laissant supposer qu'il boit «seul » son breuvage et qu'il 
ignore l'existence de containers de récupération du verre.  
De même, le long de la route de la loge, un indélicat avait 
récemment déchargé ses tomates pourries, mais sans doute 
avec l'intention de nourrir les petits oiseaux… 
La matinée s'est terminée par un pot de l'amitié offert aux 
participants par la municipalité .

Rendez- vous est pris pour une nouvelle matinée de nettoyage en 2022.

T���SFERT C��PÉT�N�E ��-
������S�M�NT C��LEC�IF

Notre demande datait de prés de 2 années, mais il 
faut du temps pour un tel projet et la crise Covid, n’a 
pas aidé à l’avancement de ce dossier.

En quoi cela consiste ?
Depuis que la commune possède un système 
d’assainissement collectif, plus de 40 ans, Verneix 
et d’autres communes de même taille ont toujours 
géré l’entretien, le suivi, les investissements, les 
contrôles et autres plans d’épandage en pleine auto-
nomie. Au fil des années, les normes évoluent et 
viennent considérablement compliquer la gestion 
des réseaux et stations d’assainissement, dans un 
objectif de protection des milieux naturels. Le Con-
seil Municipal a considéré que cette gestion s’éloi-
gnait de nos compétences et qu’il fallait, dans un 
esprit également de mutualisation des moyens, con-
fier cette gestion aux personnes dont  c’est le métier. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, l’assainissement 
collectif est devenu compétence totale au SIVOM de 
Doyet.

Quelles conséquences pour les Verneixois concer-
nés par l’assainissement collectif soit environ 180 
habitations ?
Votre redevance assainissement sera acquittée de la 
même façon à la trésorerie, indexée à la consomma-
tion de l’eau potable. Une augmentation progressive 
est incontournable pour s’aligner aux taux pratiqués 
et financer la reconstruction de la station du bourg 
(mise aux normes) et son entretien (voir tableau ci-
dessous)

Quel intérêt pour la Commune ?
 Plus d’entretien, plus de budget, plus de dépenses 

et plus de recettes bien sûr. 
 Une mise aux normes maitrisée et respectueuse de 

l’environnement. 
 Pouvoir s’appuyer sur des personnes compétentes 

et proches de la Commune. 
 Gain de temps pour d’autres tâches communales.


