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L’Année des chantiers 
Au budget 2005 - 2006 et 2007, de nombreux travaux de voirie ont été programmés, mais 

n’ont pu être réalisés pour diverses raisons, nécessitant des travaux préalables, coordination 

avec d’autres intervenants et notamment des travaux d’assainissement réalisés par VVA. 

Les appels d’offre viennent tout juste d’être lancés pour l’ensemble des travaux suivants : 

⇒ Goudronnage des rues des grands champs, Louis Neillot et de la croix de pierre 

⇒ Aménagement de la rue de Busset et de la rue des Doyates dans le cadre du contrat d’aménagement de bourg. 

Les travaux de la rue de Busset consisteront au remplacement des bordures de trottoirs, à la réfection totale des 

trottoirs et de la chaussée. Deux granges seront démolies en face du salon de coiffure pour réaménager le parking ain-

si qu’une placette arborée. Devant l’école, un parvis sera aménagé afin d’avoir un espace sécurisé où les parents pour-

ront converser en toute tranquillité. 

Il est prévu, rue de Doyates, de réaliser l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, le renforcement de 

l’éclairage public, ainsi que l’aménagement de trottoirs sablés et la réfection de la chaussée. 

Une partie des travaux devrait débuter fin juin pour se prolonger jusqu’à fin 2007. 

Pendant la durée de ces chantiers, la circulation sera perturbée et des déviations seront mises en place. Respectez les 

et soyez tolérant avec les différents intervenants qui réalisent ces aménagements pour améliorer notre cadre de vie. 

POINT TRI 
Les deux nouveaux points TRI sont achevés, opérationnels et 
ouverts aux usagers. Les travaux de construction, d’aménagement 
et de mise en forme ont été effectués par les employés munici-
paux, selon les prescription du SICTOM Sud Allier. 
Désormais, la commune comporte donc 3 points TRI : 
⇒ Celui de Barantan 
⇒ Celui du chemin des Boulouères, situé derrière les tennis 
⇒ Celui situé sur la plate forme route de Vichy avant l’entrée 

du bourg et dont l’accès en sortie de bourg se fait par la 
rue des galets (mise en service courant avril) 

Il nous semble nécessaire de rappeler que sur chacun d’eux, sont 
implantés des containers de récupération des déchets papiers, 
carton, plastique et bien sûr verre blanc et de couleur. 
Nous attirons l’attention des usagers sur le fait que ces points TRI, 
ne doivent en aucun cas devenir des lieux de décharge publique 
et pour cela, ne rien laisser à l’extérieur des containers. 
Ayons le réflexe citoyen, celui que l’on enseigne à nos enfants 
pour que demain, ils puissent vivre et non pas survivre. 

Plan Guide du Vernet 
 

En collaboration avec la société « Média-plus-
communication », le plan guide du Vernet 
(seconde édition) est en cours de réalisation. 
Il s’agit de l’édition 2004 entièrement relookée, 
avec de nombreuses améliorations dans les 
plans de bourg, ainsi que de nouvelles photos et 
une mise en forme totalement différente. 
Le financement est réalisé grâce aux différents 
annonceurs publicitaires, commerçants et arti-
sans du Vernet, ainsi que certains fournisseurs 
de la commune. 
Nous les remercions tous très sincèrement, car, 
sans eux, rien n’aurait été possible. 

École 
 

La fête de l’école aura lieu cette année le 1er juin avec la présentation du 
projet Chorale. Les élèves du CM2 partiront en classe verte du 6 au 8 
juin au Lioran dans le Cantal. 
 

Intervention citoyenne à l’école 
A l’heure de l’éco-citoyenneté et du développement durable, les élèves 
de l’école primaire du Vernet ont pu bénéficier du programme de sensibi-
lisation au tri, à la gestion des déchets ménagers et à la protection de 
l’environnement mis en place par le Sictom Sud-Allier. 
Durant quatre jours, M. Thierry LAMOTTE, en collaboration avec les 
enseignants, a ainsi assuré une animation avec présentation des diffé-
rentes formes de déchets, filières de recyclage et modes de traitement. 
Des jeux ont été mis à la disposition des enfants, ce qui a permis un 
apprentissage ludique et une sensibilisation certaine aux problèmes 
suscités par l’évolution constante de la quantité de déchets produits. 
A l’issue de cette intervention, les commentaires des enfants ont montré 
une réelle prise de conscience et une volonté pour améliorer les compor-
tements afin de limiter la ma masse des déchets… Une attitude respon-
sable et citoyenne. 
 

Visite de M. Le Maire au CM2 
Dans le cadre, informatif, Patrick ARGOUT  a rendu visite à la classe de 
Mme RICO afin de dialoguer avec les enfants du CM2. Cet échange tout 
à fait convivial a permis aux enfants de comprendre le fonctionnement 
d’une mairie, le rôle du Conseil municipal, les différentes tâches à réali-
ser. Grâce au nombre de questions posées, aux remarques très judicieu-
ses, l’ensemble des enfants s’est fait une idée plus précise sur le rôle 
d’un maire au sein d’une commune. 

RAPPEL 
 

Les horaires de tonte pour tondeuse à moteur thermique sont réglementés 
par une recommandation préfectorale 

⇒ Jours ouvrables 
  de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

⇒ Samedi 
  de 9h à 12h et de 15h à 19h 
⇒ Dimanche et jours fériés 
  de 10h à 12h   Strictement interdit l’après-midi  



 

ETAT CIVIL 

Naissances : 
 

RAMBERT Rémy, le 26/01/07 à Vichy 
GIARD Lucie le 19/02/07 à Vichy 
GUYOT Cléa, le 19/03/07 à Vichy 
 

Décès : 
 

FAUCHON Marie Louise, le 03/01/07, 96 ans 
PERARD Louise, le 04/01/07, 83 ans 
FAURE Claudine, le 10/01/07, 90 ans 
DUBOIS Marie Béatrice, le 07/01/07, 47 ans 
PICARD Madeleine, le 24/01/07, 79 ans 
MEUNIER André, le 25/01/07, 87 ans 
DUBOISSET Germaine, le 03/02/07, 87 ans 
BARDET Andrée, le14/02/07, 92 ans 
JOBERT Jean, le 03/03/07, 81 ans 
AUCLAIR Robert, le 03/03/07, 64 ans 
SASSIER Marcel, le 07/03/07, 68 ans 
GRIMAUD Alfred, le 11/03/07, 72 ans 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

AVRIL 
20           Comité des fêtes : Théâtre « Les Champalas » 
28 et 29  Comité des fêtes : St Georges 
 

MAI 
08           ESV Football : Tournoi régional Poussins / Benjamins 
27   ESV Football : Tournoi Jean Desfemmes 
 

JUIN 
01           Fête de l’école 
24           Comité des fêtes : Fête de la St Jean 
 

JUILLET 
01           K’Danse : Spectacle annuel au Chambon 

EXPOSITIONS 2007 
 
 

21juin au 3 juillet        Mme FONCEL et M. FAVIER (peintures) 
5 au 18 juillet    Mary B (peintures) 
20 au 28 juillet      Pierre GILLET (peintures) 
30 juillet au 12 août    Michel HUET (marqueterie) 
      Guy THEVENET (marqueterie) 
27 août au 2 septembre   Maryse FRACASSI (peintures) 

Fêtes de la St Georges  -  Programme 
 

Vendredi 20 avril 
Complexe Gabriel Péronnet 

20h  
THÉATRE 

« Les Copains du Champala » 
Rire et bonne humeur assurés 

 

Réservations : M. et Mme MERLIN (Épicerie VIVAL) –Place Marcel Guillau-
min  04 70 31 18 62 
 
 

Samedi 28 avril 
15h  Animation enfantine 

Parking de l’école 

16h30  Inauguration du nouveau blason 
         Lancement de la carte postale 

Salle Robert Devaux 
 

20h  REPAS  DANSANT 
ORCHESTRE  « Mélodie Groupe » 

Traiteur : M. DUZELIER  
Élection de la reine du VERNET 2007 

Complexe Gabriel Péronnet 
Réservations : Boulangerie CHATELAIN 
                         Place Marcel Guillaumin  04 70 31 39 47 
 
 

Dimanche 29 avril 
10h     Fête de la brioche 

Dégustation de Saint Pierre avec «Le Verger du Vernet» 
Animation avec « Les Jarauds de la Font Fiolant » 

15h   GRANDE CAVALCADE  
Les faciles Phénomènes Mobiles et La Récré 

Musique de Cognat Lyonne 
Les enfants du centre de loisirs 

Association K’Danse 
M. Chevalier et son attelage 

Groupe portugais « Etoile du nord » 
Comité des fêtes d’Abrest 

Comité des fêtes du Vernet 
Groupe Happy Brass Band 

Char de la Reine du Vernet 2007 
avec la Participation des amis du vieux Cusset (artillerie) 

17h   Animations  au Complexe G. Péronnet 
18h   Tirage de la Tombola 

 
  Samedi 5 mai 

20h30  CONCERT 

« Vitamin Music » 
Complexe G. Péronnet 

ELECTIONS  
 
 
 
 

A partir des élections présidentielle de 2007, il y aura 2 bureaux 
de vote. Les électeurs sont invités à bien regarder dans quel bu-
reau de vote ils sont inscrits. Les 2 bureaux seront situés à la 
salle Robert Devaux (N° du bureau sur la carte, à droite). 
De plus, en cas de changement d’adresse, même au sein de la 
commune, vous devez effectuer une démarche de réinscription 
en Mairie munis de votre carte d’électeur et d’un justificatif de 
votre nouvelle adresse 
 

Mairie du VERNET  -  22, rue de Cusset    03200    LE VERNET             1ère édition : 2ème trimestre 1995  -  Dépôt légal: en cours   -  ISSN: en cours 

HALTE GARDERIE 
 

La « Dorlotte » ne vient plus au Vernet depuis le 1er 
mars. En effet, la faible fréquentation a conduit 
« Vichy Val d’Allier » a supprimer le passage dans 
notre commune. 
Par contre, depuis le 12 mars, une halte garderie com-
munautaire vient d’ouvrir ses portes aux Garets. 
Cette structure est bien évidemment ouverte à toutes 
les mamans et assistantes maternelles du Vernet. 

Reine du VERNET 
Les jeunes filles intéressées (âgées de plus de 16 ans) sont 
invitées à se faire connaître en Mairie avant le 20 avril. 
Par ailleurs, tous les enfants déguisés pourront monter sur 
un char.  
Tous ceux qui veulent être des petits pages, devront se faire 
connaître auprès de Mireille Charasse afin d’essayer les cos-
tumes qui leur seront prêtés. 


