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LES DOSSIERS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VICHY
⇒ Assainissement :
Le Principe de la redevance unique d’assainissement sur tout le territoire de la Communauté d’Agglomération
Vichyssoise, avec une période de lissage de 3 ans, a été voté le 18 octobre dernier. Le montant de cette
redevance sera appliquée aux habitations raccordées et raccordables au réseau d’assainissement du Vernet. La
délégation de cette compétence assainissement permettra à la commune de voir son taux au m3 actuellement
égal à 6.32 F HT (soit 0.95 euros) en 2001, passer à 0.9208 euros HT (soit 6.04 F HT) en 2004. (Ce taux
devenant ainsi le même pour tous les usagers de la Communauté)
⇒ Réunion d’information sur le contrat d’agglomération :
M.Jean-Michel GUERRE, Vice-Président en charge du contrat d'agglomération, avec la participation des maires
des communes d'Abrest et du Vernet, proposent une présentation de ce projet aux habitants des deux
communes le mercredi 13 février - 20h30 - salle des fêtes d'Abrest.
Dialogues et échanges de point de vue seront également au programme de cette présentation.

POS (Plan d’occupation des sols)
Actuellement et jusqu’au 7 février 2002, le nouveau projet de POS est proposé à l’enquête publique à la
Mairie du Vernet. Chacun peut, après avoir pris connaissance du projet, faire des observations sur le
registre ouvert à cet effet en mairie. Un commissaire enquêteur nommé par le Président du Tribunal
Administratif peut vous recevoir (consulter ses horaires de présence en Mairie). Passé le délai légal,
aucune observation ne sera recevable.
A l’issue de la période d’enquête, le commissaire enquêteur rédigera un rapport soumis au Conseil
municipal. La dernière étape étant l’approbation de ce projet avant le 31 mars 2002.

LA COMMUNE S’AFFICHE

Au Printemps prochain, deux panneaux
“Point Info”, seront installés, l’un Place
Marcel Guillaumin, l’autre à Barantan.
Ces panneaux comprendront le plan de
la commune avec les différents villages,
les circuits de randonnée pédestre, les
zones artisanales ainsi que le plan
détaillé des bourgs du Vernet et de
Barantan avec le nom des rues et la
situation des principaux services. Une
vitrine permettra aussi l’affichage et
l’information des différents évènements
et manifestations.

ILLUMINATIONS
2001

Un grand merci aux habitants du
VERNET et en particulier ceux de
Barantan qui, grâce à leurs efforts,
ont fait étinceler notre commune
de mille lumières pour ce Noël
2001. Ainsi, notre village a pu
émerveiller nombre de personnes.
Nous vous renouvelons toutes nos
félicitations et vous encourageons
pour les années à venir .

RANDONNEE PEDESTRE

CIRCUIT DES 2 VALLEES
Chamina, association de promotion
et de développement de la randonnée
pédestre et des activités de nature,
vient d’intégrer le “Circuit des 2
vallées” dans son guide Randonnées
du Val d’Allier, de Brioude à Vichy.
Ce circuit a été réalisé et balisé par
l’association Le Vernet Sports et
Nature. A cette occ asio n,
l’association Chamina va implanter
au coeur du village un panneau de
présentation du parcours.

ETAT CIVIL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Naissances :

FEVRIER
02/02 Danses et Théâtre, Soirée Paëlla
03/02 ASPTT Vichy, Championnat inter-régional de cross crountry
Marcheurs Indépendants de Thiers, Marche Thiers Vichy Le Vernet
09/02 Club des Anciens, 20 ans du club
17/02 Commune Le Vernet, Remise Prix des Maisons Fleuries
24/02 Donneurs de sang bénévoles, Loto

DELEUZE Lisa, Marie, le 31/10/01
FORAY Apoline, Carine, le 22/11/01
NOEL Mathieu, le 29/11/01
GENESTE Damien, le 31/12/01

Décès :
VIALATTE Georgette, Gisèle, le 24/09/01
BOUDET Maurice, le 24/09/01
COURTINAT Monique, Denise, le 20/10/01
BECOUZE, Marcelle, le 18/11/01
TAILHARDAT Robert, André, Benoît le
25/12/01
BIDAUD Germaine, Yvonne, le 02/01/02
BIGAY Maurice, le 21/01/02

MARS
03/03 Club des Anciens, Thé dansant
09/03 ESV Football, Coq au vin
16/03 Loisirs et culture, Spectacle et repas
24/03 Le Vernet Sports et Nature, Course d’orientation La Vernétoise

RACONTE MOI L’HISTOIRE DE MON VILLAGE
Au début du 19ème siècle, Contrée de Mercurol, au lieu-dit : «Plan de la Carie» beaucoup de petits
propriétaires exploitaient la Pierre à Chaux. Un four à chaux se trouvait sur les lieux à la disposition des exploitants. La
pierre était extraite à la dynamite, puis triée à la main. Les matières non retenues (terre et déchets divers) étaient mises sur
des brouettes puis vidées suivant les lignes prévues à cet effet. Les brouettées successives ont finalement constitué de
nombreuses buttes. Le travail était très pénible. Pour maintenir la terre, les buttes ont été semées d’herbe et plantées
d’arbres fruitiers. Sur l’ensemble de notre commune, l’exploitation de la pierre à chaux était importante, ce qui est prouvé
par les emplacements des fours dont on retrouve les traces aujourd’hui : rue des Passiaux, chemin du Lavoir, rue du Vieux
Four, les Charmes, etc... Pour être livrée aux clients, la chaux était chargée sur des tombereaux tirés par une paire de
vaches. Elle constituait un revenu non négligeable pour le bien-être des ménages. La richesse de notre sol varneriaud est
extraordinaire.

ECHOS SPORTIFS
LE VERGER DU VERNET A
L’HONNEUR
En Juillet 2001, le jury départemental du
fleurissement visitait notre commune. Nous leur
avons fait connaitre notre verger. Face à notre
volonté de conserver et faire revivre toutes les
anciennes variétés de fruits (Pommes, Poires, Cerises,
vigne St Pierre et bien d’autres espèces locales), ils
ont décidé de présenter le Verger au prix du Ministère
de l’Agriculuture.
L’Association du Verger et la Municipalité sommes
heureux de vous annoncer que nous avons obtenu :

∗ le 1er Prix au niveau de la région Auvergne
Nous remercions les adhérents et sympathisants de
l’association ainsi que la municipalité qui ont

Neuf sportifs vernétois ont été récompensés le 11 Novembre 2001 pour
leurs performances au niveau départemental, régional et national. Toutes
nos félications et encouragements à ces amoureux du sport.
Fanny PARENTON

Aviron

Vainqueur de la coupe de printemps en savoie
Championne interrégional
6ème Coupe de France
8ème Championnat de France
4ème Championnat de France scolaire
Mathilde DUPRE

Cyclisme

Championne d’Allier sur route
Championne d’Auvergne sur piste en vitesse et poursuite
Didier GRIMAUD

Basket ball

Champion de France Cadet avec la JAV
Romain GENESTE
Yohan MECHAIN
Matthieu ARGOUT

Football (AA Lapalisse)

Champion d’Auvergne en promotion d’honneur régional
Finaliste de la Coupe d’Allier
Mickaël POUZET

NECROLOGIE
Paul ULLMANN, qui nous a quittés brutalement en
Septembre dernier (ses obsèques ont eu lieu à Bourg-lesValence où il s’était retiré avec son épouse près de ses
enfants) après une implacable maladie, a été conseiller
Municipal au Vernet de 1977 à 1995. Il apportera ses
compétences, son expérience de médecin généraliste puis
hospitalier, son souci des autres, son goût du dialogue et de
l’action, aux équipes Municipales dirigées par Gérard Charasse. A
Jeannette son épouse, à ses enfants et petits enfants, nous adressons
nos sincères condoléances.

Athlétisme

Champion de France de cross UFOLEP par équipe avec l’équipe
d’Auvergne
5ème au championnat de France UFOLEP en individuel
Fabien PARENTON

Basket ball

Arbitre régional (fait parti des plus jeunes arbitres au niveau
national)
Patrice GAILLARD

Vainqueur de trophée des raids
Victoire au raid allier (avec Fabrice SOUANIN)
Victoire au défi des Combrailles (avec Fabrice SOUANIN)
3ème à la KAPEVELO

