
BIBLIOTHEQUE 

Un merci particulier à tous les généreux donateurs d’ouvrages ainsi qu’à nos fidèles lecteurs. 

La bibliothèque de prêt est ouverte à tous les habitants de la commune. L’inscription du lecteur et le prêt des livres sont entièrement 

gratuits. Une permanence sera assurée les lundis de 14 h à 16 h en plus des heures d’ouverture de mairie. 

Rappel. Il est demandé de respecter la période de 2 mois pour le retour de l’emprunt, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Il 

est fort désagréable de le réclamer. Je vous en remercie à l’avance. 
 

C’est toujours avec un grand plaisir que nous participons à l’effort de lecture mis en place au sein de l’école. Tout au long de l’année 

des expositions pédagogiques serviront de support pour les classes du primaire. 

Les enfants de petite section de maternelle attendent chaque semaine avec impatience le moment privilégié autour d’une histoire et 

du raconte-tapis. 

Vous espérant toujours plus nombreux au cours de l’année 2011, je vous souhaite une année pleine de belles lectures.  

                           S. JOINCT 
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La neige, c’est beau !!! mais !!! 
 

Un noël sous la neige, la campagne recouverte d’un grand manteau blanc, c’est beau !!! 

Mais voilà, il y a beaucoup d’inconvénients. Chacun de nous  voudrait pouvoir aller et venir comme si de rien 

n’était, avoir une route et des trottoirs totalement salés et dégagés. Cela est légitime mais un peu irréaliste.  

Les employés communaux, chaque fois que cette situation se présente, sont sur le pied de guerre et font le maximum pour limiter 

ces désagréments. Mais, la commune ne dispose que de deux tracteurs, un équipé d’une lame de neige, remplacée l’an dernier 

(investissement d’une valeur de 6 000€), et l’autre  d’une saleuse qui est malheureusement tombée en panne en début d’opération de 

salage de la deuxième période neigeuse. Il a fallu commander une pièce de rechange chez le fournisseur, ce qui l’a laissée indisponi-

ble pendant plus de trois semaines. Cela vous explique pourquoi les rues n’ont pas été salées sur cette période. 

Chacun est à même de comprendre que toutes les rues ne peuvent pas être dégagées en même temps, que cela représente plusieurs 

kilomètres de voirie. Les employés communaux font en priorité, les voies les plus pentues. Le Vernet est situé sur une hauteur, où la 

neige est plus fréquente et les conséquences sur la circulation plus importantes en raison de la forte déclivité des accès. 

Le meilleur moyen pour pallier à ces désagréments est d’avoir un équipement adapté, pneumatiques à lamelles et de bonnes chaus-

sures d’hiver. Ce n’est pas pour dédouaner la municipalité de ses obligations, mais si l’on veut traverser un gué sans se mouiller les 

pieds, il vaut mieux prendre des bottes et ne pas attendre que quelqu’un vous porte sur l’autre rive. 

Il faut savoir également, que le sel que l’on répand, plusieurs tonnes, d’une valeur de 8000 € pour l’hiver 2009/2010, est un polluant 

pour nos cours d’eaux. Utilisons le avec précaution et à bon escient. La municipalité est à votre écoute, mais pendant ces périodes, 

soyez indulgents, nos employés de la voirie, qui ne sont qu’au nombre de quatre, sont et seront à votre service, souvent dans des 

conditions de travail difficiles. 

Chers amis 
 

Je commencerai comme la coutume m’invite, à vous présenter au nom du Conseil Municipal, mes 
vœux les plus sincères de bonne santé, pour vous, vos familles et vos proches en ajoutant mes 
vœux de réussite dans vos activités, vos projets. 

Je tiens également à  remercier tous ceux qui ont participé à l’animation du village avec le sou-
ci qui est aussi le nôtre, servir l’intérêt général, animer et embellir notre commune. 
Au Vernet comme ailleurs, la qualité des relations entre les habitants est essentielle, aussi bien dans les mo-
ments heureux que difficiles. 
Il nous faut être solidaire en cette période de crise. N’attendons pas que l’effort vienne seulement de l’au-
tre ou de la collectivité mais participons activement à la vie de notre village. 
 

2011 devrait voir le début de la mise en œuvre du 2ème Contrat Communal d’Aménagement de Bourg avec la 

création de places de stationnement au cœur du village, la réalisation d’une plate forme multimodale près du 
complexe Gabriel Péronnet, et enfin l’embellissement de plusieurs rues au centre bourg et sur Barantan. 
Tous ces travaux, programmés sur 2011, sont liés à l’aide départementale que nous avons sollicitée. 
 

En ce début d’année, il y aurait tant d’autres choses à dire sur notre commune. Mais c’est surtout à chacun 
de vous, par delà vos âges, vos métiers, vos sensibilités et vos difficultés, que je vous renouvelle mes vœux 
les plus chaleureux.  

Patrick ARGOUT 



 

ETAT CIVIL 
 
 

Naissances : 

Yanis Ylan FOURNIER né le 27 décembre 2010 à VICHY 
 
 

Décès : 

Mme Marguerite PINTE née EHRET, le 15 octobre 2010, 94 ans 
M. Christian MAZZINI, le 2 novembre 2010, 66 ans  
Mme Marinette GERVAIS née CORROYER, le 3 novembre 2010, 94 ans  
M. Raymond MARTIN, le 6 novembre 2010, 71 ans  
M. Yves YOU, le 2 décembre 2010, 63 ans 
Mme Alice MAURICE née BARTAIRE, le 5 décembre 2010, 87 ans 
M. Jean-Pierre BONJEAN, le 30 décembre 2010, 55 ans  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Janvier 
22 - Coq au vin - ESV Pétanque  - Complexe G. Péronnet 
 

Février 
05 - Soirée dansante - Les Cavaliers de la Forge - Complexe G. Péronnet 
12 - Soirée dansante - K Danse - Complexe G. Péronnet 
20 - Loto - Donneurs de sang - Complexe G. Péronnet 
 

Mars  
12 - Soirée tartiflette - ESV Foot  - Complexe G. Péronet 
19 - Loto - Les joyeux tireurs  - Complexe G. Péronnet 
 

Avril 
01 - Théâtre Les Champalas - Complexe G. Péronnet 
02 - Soirée Country - K Danse - Complexe Gabriel Péronnet 
03 - La Vernétoise - Le Vernet sport et nature - Complexe G. Péronnet 
10 - Trail du Vernet - RC Vichy - Complexe G. Péronnet 
16 et 17 - St Georges - Comité des Fêtes—Complexe G. Péronnet 

Infos de l’école 

LE PERE NOEL A LA RENCONTRE DES ENFANTS DU VERNET 
 

Le 16 décembre dernier, a eu lieu dans la salle du complexe Gabriel Péronnet, le traditionnel spectacle de Noël 

offert aux enfants du Vernet par la municipalité et le CCAS. 

Un spectacle d’acrobatie, de magie, de dressage et de clowns a tenu en haleine les enfants durant plus d’une heure. Les petits comme 

les grands ont su apprécier ce moment de bonheur partagé avec les parents nombreux venus les accompagner. 

En fin de manifestation, le Père Noël est venu à la rencontre des plus petits en leur distribuant papillotes et friandises. 

Merci Père Noël et à l’année prochaine. 
 

COUR DE L’ECOLE 
 

Il est rappelé que la cour est un espace de jeux destiné à accueillir uniquement les enfants de l’école en période scolaire 

sous la surveillance des enseignants ou des personnels de la garderie. 

En dehors de ces périodes, c’est-à-dire durant les vacances, les week-end, et les soirs au-delà de 18H30, la cour est fermée 

et l’utilisation des jeux, du préau, et de tout autre équipement est interdite. 
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INFO   POINT-TRI 
 

Les 3 zones « POINT TRI » de la Commune ne 

sont en aucun cas des zones de dépôt des ordures 

ménagères. 

En effet, plusieurs fois par semaine, les agents communaux sont 

obligés de débarrasser des ordures déposées délibérément aux 

pieds des containers où pourtant rien ne doit y être laissé. 

Toutes les personnes prises en flagrant délit ou celles dont les 

ordures déposées auront permis de les identifier formellement, 

sont passibles d’une amende allant de 38 à 1 500 €. 

Déjà des précédents ont eu lieu mais désormais aucune indul-

gence ne sera de mise car cette incivilité n’est  plus tolérable 

lorsque les déchetteries de l’agglomération (ST YORRE et CUS-

SET) offrent une possibilité d’accueil gratuite 7 jours sur 7. (La 

déchetterie de   CUSSET est ouverte le dimanche matin). 

Service social Départemental 
 

 

Mr Bertrand COLIN assistant social, assure une perma-

nence en mairie du Vernet les 1er et  3eme mardis du mois 

de 10h à 12h 

Il peut être contacté tous les jours au : 
 
 

Centre Médico Social 32 cours Tracy à Cusset  

Tel. 04 70 98 58 66 

 
 

ESV Football 
Jean Claude LAURENT 
 Dirigeant à l’ESV Football depuis plus de 40 ans 

Equipe B 
 Accès pour la première fois de leur histoire en promotion 

 départementale 
 

ESV Pétanque 

Vainqueur de coupe d’Allier vétérans 

Finaliste du championnat d’Allier vétérans 
 

Geoffrey CHEVASSON (cyclisme) 

Champion d’Allier sur route 

3 victoires et deux secondes places en cyclo-cross 

Champion d’Auvergne sur piste 

Vainqueur du challenge d’Auvergne 2010  
 

 

 

Aurélie FELIX (Tir à l’arbalète) 

Recordwomen d’auvergne de tir à l’arbalète 10m : 572 pts 

Qualifiée pour les championnats de France sur 10m et 18 m  
 

Marie ARGOUT (Judo) 

Ceinture noire de judo 
 

Nicholas CHANAL (Natation) 

Champion de France espoir en 200m 4 nages 

Vice Champion de France en 50, 100 et 200m brasse 

Réalisation des minima pour les championnats d’Europe juniors 

Sélectionné en équipe de France junior 

Participation aux championnats d’Europe junior à Helsinki 

15ème temps européen junior sur 200m brasse 

Classé dans les 30 meilleurs mondiaux au 200m brasse 

Il étudie et s’entraîne depuis la classe de seconde à Font-Romeu 

  

TROPHEES  2010 


