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Les TRAVAUX en cours
Parking St Georges
Travaux terminés offrant 20 places de stationnement tout près des commerces.
Parking de la Poste
Après la démolition des garages, l’espace du parking a été implanté (17 places prévues). Avant la réalisation de
l’enrobé, la rampe d’accès à la Poste va être mise aux normes (pente et largeur), des espaces verts seront réalisés ainsi que la mise en place de 3 jardinières.
Plateforme Gabriel Péronnet
Elle est terminée. Ce lieu permettra entre autre d’augmenter les places de stationnement si besoin et pourra aussi être utilisée lors de manifestations de plein air importantes. Un éclairage ponctuel complète cet ensemble.
Parking Mairie
Les travaux de démolition du local sont terminés, ce qui permettra d’accéder à un nouveau parking de 17 emplacements situé à l’arrière de la mairie. La croix en bordure de voie y sera installée et un escalier permettra l’accès
direct au cimetière.
Voie douce Le Bourg-Barantan
La voie est terminée. Les barrières sont posées ainsi que les bancs et les poubelles. Il est à préciser que les
bancs installés seront changés très prochainement. Ceux-ci n’étant pas conformes à la commande. Les employés de la commune ont planté 25 arbres fruitiers tout au long du chemin. Cette réalisation a pour but de relier
le Bourg et Barantan par une voie piétonne propre et agréable.
Sécurisation virage Barantan
Travaux en cours. Les bordures de trottoir sont quasiment toutes posées. Cet espace piéton devra ainsi permettre de sécuriser le cheminement des enfants descendant du car scolaire. La réduction de la chaussée devra aussi permettre la réduction de la vitesse et sécuriser les habitants riverains de cette zone.
Aménagement des rues du vieux bourg
Les travaux du réseau pluvial réalisés par VVA sont terminés. L’aménagement de la voirie devrait commencer fin
avril par la mise en place des caniveaux centraux et la réalisation des parties hors chaussée.
Rue du Village (2ème tronçon)
L’enfouissement réalisé par l’entreprise ETDE sous la conduite du SDE est terminé. La réfection de la voirie débutera dès que les raccordements électriques et téléphoniques seront réalisés.
Aménagement de la noue paysagée (impasse de St Amand)
Le terrassement est terminé. L’espace sera ensemencé avec la plantation de quelques arbres (réalisé par VVA).
Assainissement rue de la jonchère
La conduite centrale sera terminée fin avril. Les branchements individuels suivront.

NOUVELLES CARTES ELECTORALES
Les nouvelles cartes d’électeurs ont été envoyées au domicile connu des personnes inscrites sur la liste électorale du
VERNET. Les cartes électorales qui n'ont pas pu être
distribuées, notamment par suite de changement
d'adresse non signalé, retournent à la mairie. Elles seront mises à la disposition des électeurs concernés lors du
prochain scrutin au bureau de vote.
Ces électeurs ont alors la possibilité de retirer leurs cartes au moment du scrutin. Il est recommandé de vérifier
l’exactitude des données, toute anomalie constatée devra
être signalée en mairie.

2012 - Année électorale
Election présidentielle
Dimanche 22 avril (1er tour)
Dimanche 6 mai (2ème tour
Elections législatives
Dimanche 10 juin (1er tour)
Dimanche 17 juin (2ème tour)

Rue… Paul DEVAUX
Renouant avec la tradition du Moyen-âge il fut artiste-artisan, taillant ses images dans le bois que son burin entamait
d’un trait sûr et définitif, encrant ses planches avec ses propres encres, ses propres mélanges de couleur, les tirant sur
sa presse à bras tout en méditant sur cette phrase de Paul Valéry qu’il avait accroché dans son atelier :
« Je vous aime, Graveurs. Quand vous élevez à la lumière tout humble encore et délicatement pincé du bout des
doigts, un petit rectangle de papier à peine issu des langes de la presse, cette gravure, ce nouveau-né, cet enfant de
votre patiente impatience ».
Il expose dans plusieurs villes de France dont Paris.
Personnage plein de gaîté, il aimait se déguiser, il éprouvait le plaisir à conter d’interminables histoires en patois et son
talent l’incitait à inventer des canulars.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL

Naissances :
Avril

Elise Adèle, Lucille LALLEMAND née le 05 février 2012 à VICHY

15 : Trail du Vernet - RCV Athlétisme - Complexe Gabriel Péronnet

Solène, Léonie PERARD née le 19 février 2012 à VICHY

28 et 29 : Fête Patronale de la Saint Georges- Comité des Fêtes

Liv Saskia BORDOIS née le 29 février 2012 à VICHY

Mai

Thomas, Jules LOMBARD né le 1er mars 2012 à VICHY

8 : Commémoration de l’armistice du 8 mai - 11h45 Place M.Guillaumin

Margot DEFAY née le 21 février 2012 à CLERMONT FERRAND

8 : Tournoi régional jeunes - ESV Football - Stade G. Péronnet

Rémi, Louis BESSON LEBLANC né le 31 mars 2012 à VICHY

20 : Brocante Les Puces de Barantan- Comité des Fêtes

Décès :

Juin

Madame Suzanne POYET née FRADIN, le 04 janvier 2012, 97 ans.

9 : Fête de l’école - Ecole M. Guillaumin
24 : Gala K’danse - Chambon Cusset

Monsieur Maurice PICARD, le 06 janvier 2012, 77 ans

Août

Madame Yolande CHIESI, née TOSCANI, le 17 janvier 2012, 94 ans

5 : Grands jeux de la Montagne Bourbonnaise - Barantan
Comité des fêtes
12 : Championnat d’Allier de Tir à la corde - Barantan
Joyeux tireurs du Vernet

Madame Alexandrine DUPUY GARDEL, le 22 janvier 2012, 77 ans

Septembre

Madame Louise VIZIER née BOUBOL, le 29 février 2012, 81 ans

9 : Foire aux puces - Donneurs de sang bénévoles - G. Péronnet

Madame Marie Germaine FAURE, le 03 mars 2012, 83 ans

Monsieur Jean BOUFFETY, le 13 janvier 2012, 78 ans

Madame Raymonde VIDAL née FEDUNIK, le 07 février 2012, 72 ans
Madame Marguerite METAIRIE née SEGAUD, le 18 février 2012, 81 ans

INFOS Ecole Marcel GUILLAUMIN
Prix HENRI FAYET

Cette année, la 5ème édition permettra encore une fois aux enfants de l’école de travailler la langue de Voltaire, chère à
Henri FAYET, ancien instituteur et directeur de l’école.
La délibération du jury aura lieu le lundi 7 mai et la cérémonie de remise des prix le vendredi 11 mai prochain à la salle
Gabriel PERONNET à 18 heures.

Ouverture d’une 7ème classe pour la rentrée 2012
Tenant compte des effectifs actuels de 152 élèves et des prévisions de 166 pour la rentrée de septembre, la direction
académique a décidé de renforcer l’école Marcel Guillaumin par la création d’un poste supplémentaire de Professeur
des Ecoles.
C’est donc une 7ème classe qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. A charge à la Commune de tout mettre en œuvre en matière de locaux, mobilier, équipements, et personnels de service. Cette classe supplémentaire occupera donc
la place de la bibliothèque actuelle qui sera transférée provisoirement dans des modules type « algéco » implantés à
l’arrière du bâtiment. Du mobilier et des équipements seront achetés et l’équipe communale en charge des locaux et de
la surveillance des enfants va être renforcée.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2012
Les inscriptions ont lieu du 2 au 30 avril en mairie du Vernet.
Il est à préciser que les enfants nés en 2009, doivent être propres pour pouvoir être scolarisés en petite section.
Pour les enfants nés en 2010 (très petite section), seules six places sont disponibles. Afin d’y prétendre, il faut que les
enfants habitent sur la commune et soient propres. L’accueil des enfants en très petite section se fera uniquement les
matinées et ne sera pas possible les après midi.

Cantine scolaire
Compte tenu d’une fréquentation sans cesse en hausse (90 repas/jour actuellement et prévision de 110 en septembre
prochain),
compte tenu de l’obligation de respecter les normes actuelles en matière de locaux à vocation confection de repas,
compte tenu de la vétusté de certains équipements de la cuisine actuelle,
compte tenu de l’exiguïté des locaux de cette même cuisine :
le Conseil municipal en date du 22 mars 2012 a décidé de cesser la fabrication des repas et de confier celle-ci à un
prestataire de service.
Restent à charge de la Commune : la réception des aliments, la conservation en chambre froide, la remise en température, et la distribution des repas.
Les tickets de cantine, toujours en vente en mairie, devront être remis au responsable de la cantine une semaine à l’avance.
Un règlement propre au fonctionnement sera établi et mis à la connaissance des parents lors de l’inscription ou de l’achat des premiers tickets.
Davantage d’informations seront apportées aux parents d’élèves selon l’avancement de la nouvelle organisation.
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