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Chers amis,
Pour chacun de nous, l’année 2011 laisse derrière nous de la joie, de la tristesse mais aussi des projets. Une
nouvelle année s’offre à nous, une année pleine d’espoir, mais aussi une année pleine d’incertitude.
Nous continuerons de mettre en œuvre les travaux d’aménagement commencés depuis le mois de septembre
avec la réalisation de 52 places de stationnement en centre bourg et autour de la mairie. Ces travaux ont
été plébiscités, lors de la consultation liée au Contrat Communal d’Aménagement de bourg. Cette année encore, nous nous efforcerons de vous rendre la vie au Vernet la plus agréable possible.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos vœux de Bonheur, Santé et Réussite pour
chacun d’entre vous. Que 2012 puisse vous permettre de réaliser tous vos rêves.

Patrick ARGOUT
Maire du Vernet

Contrat Communal d’Aménagement de Bourg
Travaux en cours
Parking St Georges : Travaux terminés (20 places)
Parking de la poste : Fin des travaux fin février ( 17 places)
Plateforme complexe G. Péronnet : Travaux paysagés en
cours. Pose des clôtures et de l’éclairage en février avec finition du sablage. Elle permettra, à la fois de disposer de stationnement supplémentaire, de servir à l’organisation de diverses manifestations et de disposer d’un espace supplémentaire pour les sportifs.
Rues du centre bourg (Constantin Weyer) : Réalisation du
pluvial par VVA dès la fin janvier avec la réfection des voies
ensuite.
Liaison douce : Une voie sablée a été réalisée entre le village de Barantan et le centre bourg (exclusivement réservée au
piétons et cyclistes). Reste cependant à installer le mobilier
rural (bancs, barrières et poubelles). Une trentaine d’arbres
fruitiers ont été plantés par les services techniques de la commune tout le long de la voie.
Parking Mairie : Démolition du bâtiment permettant l’accès à
l’arrière de la Mairie. La croix sera transférée à l’arrière de la
Mairie
Virage de Barantan : L’objectif sera de sécuriser ce virage, à
la fois pour réduire la vitesse des véhicules et de protéger les
piétons. Les travaux débuteront vers le début mars, en coordination avec le département pour la réalisation de la chaussée.
Rue du village (2ème tranche) : L’enfouissement des lignes
aériennes (téléphone et électricité) est programmé pour ce
début d’année. Dès ces travaux terminés, la voirie sera entièrement rénovée ainsi que l’éclairage public

ASSOCIATIONS
Les nombreuses associations (culturelles, sportives) de
notre commune participent très activement à tisser du
lien social entre les habitants dans les diverses activités
proposées. Les associations sont un élément vital de la
vie communale et ainsi démontrent le dynamisme participatif de la population. Elles œuvrent toute l'année pour
animer la commune et elles contribuent au succès des
manifestations organisées.
Être bénévole, c’est donner de son temps et de son argent au service des autres.

Merci à vous tous

Le C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale dispose d’un
budget de fonctionnement en grande partie alimenté par
une subvention annuelle de la commune à laquelle s’ajoutent des dons et libéralités. Diverses manifestations
ont ainsi pu être organisées au cours de l’année :
- Le repas des personnes âgées de 65 ans et plus a
rassemblé en novembre plus de 75 personnes autour
d’un repas et d’une animation musicale,
- Le spectacle de Noël mi-décembre pour les enfants de
l’école et de la commune agrémenté d’une distribution
de friandises par le Père Noël,
- La distribution de 80 colis « gourmands » par les membres du C.C.A.S. aux personnes âgées de plus de 75
ans.
Par ailleurs le C.C.A.S. vient en aide auprès de
familles ou personnes rencontrant des difficultés financières, le plus souvent par l’intermédiaire de M. COLIN
assistant social (CUSSET).

Rue… Paul DEVAUX
Paul Devaux (père de Robert Devaux) est né à Bellerive/Allier le 18 mai 1894, il est décédé à Vichy le 25 mars 1949
Autodidacte, pendant la guerre de 1914 et au cours d’une convalescence à Dijon, il s’exerce au dessin, puis à la gravure sur bois. Sa première exposition, en 1918, dans cette même ville, comporte une série de planches gravures au canif
sur bois de fil et représentant des paysages bourguignons.
Il illustra de nombreux livres comme “Allen“ de Valéry Larbaud. Deux contes Bourbonnais d’André Gervais, quelques
contes Bourbonnais, le Penet, suite d’histoires en patois. “Le Vernet“: haut lieu insoupçonné, préface de Maurice Constantin-Weyer. A cette époque le Vernet était un petit village dont les paysans étaient très fiers de leur vin, le Saint Pierre. Les gravures de Paul Devaux étaient magnifiques. Il avait su exprimer toute la poésie de ce lieu.
A Suivre ….

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL

JANVIER

Naissances :

27 : Collecte de sang de 16h à 19h - Complexe G. Péronnet

Flora DAUTRAIX née le 29 septembre 2011 à VICHY

FEVRIER

Rania Safiya BOUHAMAMA née le 15 décembre 2011 à VICHY

11 : soirée coq au vin - ESV Pétanque - Complexe G. Péronnet
18 : concours de belote - Joyeux tireurs à la corde - Compl. G. Péronnet

Décès :

19 : loto - Donneurs de sang bénévoles - Complexe G. Péronnet

Mme Germaine DUMONT née GRELET, le 30 septembre 2011, 91 ans

MARS

M. Michel ROCHE, le 27 septembre 2011, 55 ans

10 : soirée tartiflette - ESV Foot - Complexe Gabriel Péronnet

M. Jean Gabriel LARCHER, le 13 octobre 2011, 86 ans

17 : soirée country - K Danse - Complexe Gabriel Péronnet

M. Joseph FAYET, le 16 octobre 2011, 83 ans

24 : loto - Tireur à la corde - Complexe Gabriel Péronnet

Mme Monique DUPUIS née LEBRUN, le 23 octobre 2011, 78 ans

30 : théâtre Les Champalas - Complexe Gabriel Péronnet

Mme Albertine TARTAUD née DE MATTEÏS, le 25 octobre 2011, 83 ans

AVRIL

M. Paul REMORDS, le 15 novembre 2011, 86 ans

01 : La Vernétoise - Le Vernet Sport et Nature - Cpl. G. Péronnet

Mme Lysia KENNEDY née BUISSONNIÈRE, le 30 novembre 2011, 83 ans

15 : Trail du Vernet - RCV Athlétisme - Complexe G. Péronnet

Mme Denise LAFAYE née MYX, le 1er décembre 2011, 79 ans

28 et 29 : Fête patronale de la Saint Georges - Comité des fêtes

M. Lucien CHOBIRON, le 16 décembre 2011, 95 ans

TROPHEES Sportifs 2011
Julie CIDERE (tennis)
Championne d’Allier en individuel dans la catégorie 10 ans
Demi-finaliste du championnat d’Auvergne
Championne d’Allier en équipe dans la catégorie 11/12 ans

Geoffrey CHEVASSON (cyclisme)
Victoires à Cournon, Riom es montagne, Sourniac, Ambert,..
Champion d’Allier sur piste
Champion d’Auvergne sur route
Qualifié pour les championnats de France

Les Joyeux tireurs (Tir à la corde)

La Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles

Champion d’Allier de tir à la corde
Les championnats 2012 auront lieu cet été au Vernet

Equipe ESV pétanque (senior)
Vainqueur de la coupe d’Allier
Frédéric BASTIEN, Yannick BIJON, Romain BILLAUD
Armand CHAMOUX, Patrick DESWERT, Cyril GIARD
Pascal MERITET et Roger VALLE

Spectacles des ateliers de théâtre :
Vendredi 18 mai et samedi 19 mai 2012 à 20h30
Théâtre Louis Aragon à Saint-Yorre.
Renseignements et réservations: 04 70 31 29 46
http://perso.orange.fr/lesfpm

Palmarès concours photos

Equipe ESV pétanque (vétérans)
Champion d’Allier
Vainqueur de la Coupe d’Allier, Doublé historique pour le club
Jean Claude BOUILLER, Pierre COLOMB, Georges CONDAMINE
Daniel DION, Noël LAFAYE, Michel LEFEBVRE, Jean PINQUIER
Jacky POUZAT

Véronique ROLLE (Natation, Triathlon, course à pied)
En 1983, qualifiée pour les championnats de France sur 100m nage libre.
A partir de 1986, c’est le triathlon qui rythme sa vie sportive
1991 : Elle devient pompier professionnel à Vichy
Championne départementale de cross (tous les ans depuis 20 ans).
Médaille de bronze du championnat de France de cross de 2007 à 2011
(5 fois consécutivement)
Participation également au Marathon de Paris et aux 100 km de Millau
2011 : Championne de France de la qualité sapeurs pompiers sur 1000 m

Michel DEMAY (responsable école de football)
Responsable de la section « Jeunes » au sein du nouveau groupement
« Abrest - Le Vernet - St Yorre »
Il associe la passion, l’amour du club, la gentillesse, l’attention, la patience, le don de soi, il donne beaucoup depuis quelques années.
Il ne vit pas que pour le football, c’est une passion qui le dévore.
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Prix du jury
Sylvain PERARD
Jean Claude BOUCHUT
Jean Claude BOUCHUT
Sylvain PERARD

Jeunes : Alexandra DOZOLME
1.
2.
3.

Prix du Public
Jean Claude BOUCHUT
Mélanie CASILE
Jean Claude BOUCHUT

Jeunes : Mathis DESMOND

Hygiène publique
Les détenteurs d’animaux sont tenus d’empêcher
ces derniers d’effectuer leurs besoins sur la voie et
les espaces publics.
Quand vous promenez votre chien, vous devez
donc posséder sur vous le matériel nécessaire en
vue de ramasser les déjections.
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