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Chers amis,
Les années se succèdent et elles n’épargnent personne, l’année 2005 laissent derrière elle, beaucoup
de peine et de tristesse mais quand même quelques moments de joies et de bonheur partagés.
Durant cette année 2005, quelques réalisations ont vu le jour au sein de notre commune :
Aménagement du rond point sur la route de Busset, aménagement de la cour d’école, fin de l’agrandissement du restaurant scolaire et réfection de plusieurs chemins communaux.
Le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter que 2006 soit pour chacun d’entre vous, une année pleine d’espoir de
réussite et surtout de Santé.
Patrick ARGOUT

MOBIVAL, Le transport à la demande

Travaux d’assainissement
En matière d’assainissement, le programme 2006 concerne la rue des Grands Champs
et la rue Louis Neillot (du n° 14 à l’intersection
rue des Roches). Ces 2 rues vont se voir dotées
d’un réseau eaux usées ainsi que d’un collectage
des eaux pluviales. En final, une réfection de la
chaussée sera effectuée. Les travaux devraient
débuter en septembre et permettre ainsi aux riverains dotés d’un assainissement individuel de se
raccorder. (délai de raccordement de 2 ans).

Nouveauté
Un camion aux Services Techniques,
En décembre dernier, les Services Techniques
de la Commune se sont dotés d’un camion benne.
Ce nouvel équipement va permettre aux personnels d’effectuer leur mission dans de meilleures conditions et avec plus
d’efficacité.
Cet investissement (10 000 €) était devenu indispensable
étant donné le développement de la Commune et les besoins
grandissants en matière de voiries et espaces verts.

Comité des fêtes
La fête de la St Georges aura lieu du 21 au 23 avril.
Au menu : Théâtre par la troupe de St Clément qui
avait remporté un énorme succès l’an dernier. Jeux
pour enfants.
Bal avec l’élection de la reine 2006, fête de la brioche
et du St Pierre et enfin cavalcade dans les rues et
animation au complexe Gabriel Péronnet

Bilan et Nouveauté
Après une année de fonctionnement, le bilan de Mobival est plutôt
positif.
Le Vernet comporte 24 adhérents sur un total de 280
pour 14 communes concernées. 172 voyages ont été
effectués sur la ligne Vichy/Le Vernet pour un total
de 1749 voyages.
Le Vernet se situe donc parmi les six plus fortes fréquentations de ce transport à la demande.
Très bientôt, dans le courant du premier trimestre
2006, la ligne du Vernet ne desservira plus directement Vichy mais passera par Cusset puis Vichy. Barantan aura donc ainsi son arrêt Mobival.
Les nouvelles plaquettes avec horaires et lieux d’arrêt
sont en cours de confection.
Ce changement demandé par les usagers du Vernet,
correspondra davantage aux besoins et permettra de
rejoindre Cusset le samedi matin notamment.

Salut Jean-Pierre
En cette fin d’année 2005, c’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de notre ami Jean Pierre
YOU. Conseiller municipal depuis 1995, Jean-Pierre nous
faisait partager sa passion pour les fleurs, les arbres, pour
la Nature. Passionné de chasse, il aimait parcourir les chemins et sentiers du Vernet avec ses copains. Homme simple
et discret, toujours prêt à rendre service, il aimait partager ses passions.
Le Vernet perd un homme de cœur, un homme qui vivait
avant tout pour son village.

BIBLIOTHEQUE
Un remerciement particulier aux personnes qui ont eu la délicatesse d’enrichir notre collection de
livres. En période scolaire, la bibliothèque est ouverte le lundi de 17h30 à 18h30 en supplément des
heures de mairie.
RAPPEL : Les prêts sont GRATUIT

ETAT CIVIL

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Naissances :

FEVRIER

12/02
19/02

UCAPLI : Salon des collectionneurs (G. Péronnet)
Les donneurs de sang : Loto (G. Péronnet)

Décès :

MARS

04/03
11/03
12/03
26/03
26/03

DAUTRAIX Mathys, le 23/11/05 à Vichy
DESVOILHES Hugo, Maxime, le 15/12/05 à Beaumont

ESV Football : Repas dansante (G. Péronnet)
K’Danse : Soirée spectacle(G. Péronnet)
Ch. Patronale des Boulangers : Bal annuel (G. Péronnet)
Club des anciens : Thé dansant (G. Péronnet à 15h)
Le Vernet Sports et nature : La Vernétoise

AVRIL

15/04
ASPTT vichy : 14 km du Vernet
21/04 au
23/04
Comité des fêtes : Fêtes de la St Georges

GERBE Didier, le 16/11/05, 38 ans
YOU Jean-Pierre le 24/11/05, 50 ans
THIERE Marie-Louise, le 04/12/05, 91 ans
YOU René, le 07/01/06, 83 ans

Mariage :
Fernand GODHINHO et Bettina SAMUEL, le 29/10/05

Sportifs de l’année 2005
BIENVENUE

Équipe poussins Le Vernet-Abrest

Soyez les bienvenus
Dans notre village d’un autre âge
Qui prend des décisions et de
l’extension.
Qu’elle est la curiosité qui vous a guidé ?
Le cadre de vie de cette petite commune…
Une visite de courtoisie à un ami...
Un événement culturel ou sportif...
En toutes saison, le parfum des bois qui vous
retient...
L’envoûtement d’une métamorphose panoramique lors
d’un rendez-vous galant sur le site des hurlevents…
Nous sommes heureux que vous soyez conquis par le
bien être de cet environnement.
Vous avez rêvé pendant une éternité et votre projet
devient réalité.
Vous venez de dénicher une demeure à restaurer
suivant votre destinée en effaçant une partie de son
passé.
Vous avez choisi une parcelle de terre qui fait
apparaître en toute humilité son trésor caché depuis
une éternité.
De ce lieu, sort la construction d’un nid douillet pour
votre nichée.
Vous venez dons d’emménager dans notre petite cité
Soyez les bienvenus dans ce charmant village de
France qui prend tant d’importance.
Suzanne Joinct

Remerciements
Le Président, les membres du bureau ainsi que tous les
joueurs de l’ESV Football remercient tous les habitants
du Vernet pour leur accueil et leur contribution lors de la distribution de ces calendriers 2006.

Mairie du VERNET - 22, rue de Cusset
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LE VERNET

Football

* Championne de l’Allier et Finaliste du championnat d’Auvergne
* A noter que les 2 éducateurs de cette jeune équipe sont issus de
l’école de foot du Vernet (Matthieu ARGOUT et Yohan MECHAIN)

Benjamin AGUIAR

Equitation (CSO)

* Vice champion d’auvergne 4ème catégorie
* Qualification pour les championnats de France
* Vainqueur de plusieurs CSO

Catherine SOURIS
* Championne d’Allier

Equitation (dressage)

* Championne d’Auvergne
* 5ème au championnat de France à Lamotte Beuvron

Alexia MAYER

Equitation (dressage)

* Participation au championnat de France en 4ème catégorie avec cette
année un peu de malchance

Pierre Adrien LEPORTOIS Equitation (Saut d’obstacle)
* Vice champion d’Auvergne
* Finaliste du championnat de France poney (29ème sur 283)
* Vainqueur à Bourg en Bresse (manche de coupe de France)
* Vainqueur à St Amand Montrond, St Genest lerpt
* Place d’honneur à Fontainebleau, Barbizon, St Etienne

Aurélien LEPORTOIS

Tennis

* Champion d’Auvergne scolaire
* Vice champion d’Auvergne par équipe de 2
* ½ Finaliste championnat départemental individuel
* 60 victoires pour 26 défaites cette saison (dont 30 victoires sur des
joueurs mieux classés que lui et 7 sur des adultes)
* Vainqueur des tournois de Cébazat et Courpière
* Finaliste des tournois de Bellerive, Cusset, Riez sur océan (vendée),
Thiers et Gerzat

Cédric FELIX

Tir au pistolet (STA Cusset)

* 9 ans de tir
* Champion de France 2004 en tir de vitesse (cadet)
* Champion d’Allier
* Champion d’Auvergne (détenteur du record de précision : 559/600)
* 4ème au Championnat de France en tir standard
* 8ème au Championnat de France en tir de vitesse
* 9ème au Championnat de France de tir de précision

Amaël LE BIGOT
Trampoline
* Membre de l’association Cussétoise des sports au trampoline depuis l’âge de 9 ans
* 7ème au championnat de France inter comité avec l’équipe d’Auvergne à Nîmes
* 5ème en ½ finale du championnat de France à Cusset
* 5ème au championnat de France à Cognac
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