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Bulletin trimestriel d'informalion municipal
Chers amis,

Comme vous avez pu le constater, d'impo(ants Eavaux ont encore 6tO effectues cette annee, en coordination
avec Mchy Val d'Allier pour la roalisation de l'assainissement et le Conseil general de I'Allier pour la surface de
roulemenl. Afin de ne pas perturber la cirqJlation pendant trop longtemps, nous avons mis en ceuvre la deuxieme
tranche du Contrat Communal d'Amenagement de Bourg conespondant aux travaux de reseaux rdalises : r6fectjon des rues de Cusset, de la chapelle, impasse de Cusset, de la grand cour, la rue du cimetidre.
Dans le cadre de la r6novation de la faqade de la mairie, une esplanade pietonne a 6te r6alis6e avec la creation
d'un sas permettant un accas adapte aux personnes a mobilit6 r6duite.
Fin janvier vena ogalement l'ouverture de l'atelier muniopal qui regroupera a I'abri et dans un seul lieu, tout le matoriel communal et amelorera
les conditions de travail des employ6s.
Un gros travail a egalement 6t6 realise pour la mise en place des nouveaux ryhmes scolaires a l'6cole. Ce travail nous permettra d'adapter au
mieux ce nouveau mode de fonctionnement a h rentree scolaire 2014.
En ce debut d'ann6e 20'14, le conseil municipal se joint e moi pour vous presenter tous nos v@ux de bonheur en famille, de r6ussite dans vos
otudes ou vos projets, ainsi qu'une tres bonne sant6 pour cette nouvelle annee.
oue 2014 puisse vous permetfe de vivre a fond tous vos reves.

ELECTIONS 2014

ATTENT:ON!Nouve‖ es

rnodalit6s de vote

Pour les communes de plus de looo habitants le vote se fera par liste complEte. plus de panachage, ni
de noms barr6s. Tous les bulletins raturds ou comportant des signes extdrieurs de reconnaissance , seront considdrds comme nuls.

OBLIGATION de pr6senter une piAce d'identit6
(carte d'identit6, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo,.. )
Renseignez vous en mairie. Les personnes ne prdsentant pas de pidces d'identitd, ne pourront pas voter.

LE FAUCHAGE RAISONNE
Le fauchage raisonn6 peut se definir comme un ensemble de bonnes pratiques
destin6es a rafionalis€r le fauchage en bord de routes afin que les enjeux
environnemenlaux et 6conomiques soient pleinement integres et pris en compte
dans la realisalion des obiedifs de maintien de la s6curit6.

l- As3urer la 36curitd des uaaget.lB
- d6limiter le bord de chaussee pour assurer la lisibilite ei la zone de r6cuperation
- dogager la signalisation
- maintenir la visibilil6 dans les courbes el aux canefours
- permettre I'anet des vOhicules et la circulalion des pi6tons.
2- Pr6server I'environnement
- favoriser la biodiversite
- limiter la production de biomasse vers les cours d'eau.
3- ilaintenir un 6tat de propr€t6
- les abords de la voie afin d'ofirir une image agreable.
Ainsi les travaux d'entretien sonl a adapter a la diversite des situations
rencontroes en int6granl les differents enieux :
. largeur des accotements
. g6om6trie de la voie
. contraintes de circulalion : zones touristiques, fetes locales ...

+

Hauteur de coupe

:

La hauteur de coupe sera comprise entre 8 et '10 crn pour eviter :
- les proiections de cailloux et l'usure du mat6riel
- la repousse trop rapide de l'herbe
- aspect pel6
- 6rosion des llancs de talus.
En aucun cas, la hauteur de coupe ne doit etrs inf6rieur€ a 8 cm.

En ce d€but d'annee, des bdnevoles ont parcouru
tous les chemins sentiers communaux afin de dCgager les arbres tombds suite aux intemperies de
novembre. Sous le poids de la neige, de nombreux
arbres avaient 6t6 ddracines. cette 6quipe compos6 de membres de Le Vernet sports et Nature, de
vdt€rans v€t6tistes de communes voisines a permis la rdouvenure des chemins et sentiers communaux. Ce travail de 2 iours permet d€sormais
un accas en toute s6curitd aux sportifs et prome-

neurs.

Les d6gagements de vbibilit6 :
lls doivent etre taites si possible en mCme temps que les accolements lors de chaque intervention de fauchage ou dans un d6lai
d'une semaine si le mat6riel ne le permet pas.
Virages : les degagemenls de visibilito dans les p€tits rayons de virages sont traites a linitiative du conducleur. Dans lous les cas,
le degagement est limite a deux largeurs de
rotor au-delA du foss6.
CarrefouB: les degagemenls de visibilite au droit des interseclions seront trailes lors des passes de s6curit6 et d'6t6.
En conclusion le fauchage doit permettre avant de garantir la s6curit6 des usagers en pr6servant la biodiversita.
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CAT,F,NDRTER DT,S MA
JANVIER:
3l : Vcux du maire - Complexe G. Pdronnet

Nalssances:

FEVRIER

YOU Gabdciǹlc 16 octobre 2013 a VICHY

:

I : Soirde tartiflette - ESV football - Complexe C. Pironnct
l6 : Loto - Donneurs de sang - Complexe G. Pdronnet

D̀cOs:
Paulcttc MAR30UTN n6c BONNARD lc 29 scptcmbrc

MARS
14 : Thiatre - Les Champalas - Comitd des Fetes - Complexe G. Pdronnet
22 ; Loto - Joyeux tireurs - Complexe G. Pdronnet
29 ; Loto - Ass. Sourires - Complexe G. Pdronnet

2013,87 ans
Mauricc DURAND lc 29 scptcmbrc 2013,91 ans

AVRIL

Suzannc LAHAIE n
FAURE lc 23 daん mbrc 2013,87 ans
Elisabeth PESENTI n6e SONZOGNlle 25 daxmbrc 2013,91

06 : La Vem€toise - Le Vemet Sport et Nature
26-27 : FCte patronale de la Saint Georges

-

Complcxe G. Pdroonet

Annie BONNOT le 7 novembre 2013,60 ans
Henri StVE le 14 d

embre 2013,88 ans

ans

important

Un peu de civisme SVP !
Les points tri ne sont pas des ddpotoirs ou une d6chetterie. Chaque semaine nous constatons des d6p6ts sauvages d'ordures m6nagdres, d6chets verts, gros objets, etc...
Les ddchetteries de Saint-Yorre et Cusset sont ouvertes toute la semaine et sont gratuites pour les particuliers. Depuis
peuj une recyclerie est ouverte d Cusset pr6s de la d6chefterie oi vous pouvez ddposer tous types d'objets ou matdriel.
Ils auront peut-etre une seconde vie aprds leur recyclage.
Rappel

L€ Pr6sident
Les membres du bureau
Ainsi que tous les joueurs de

L'E.S.V.F'OOTBALL
Remercient tors les habitants du VERNET pour leur
accueil et leur contribution
lors de la distribution des

calendriers2014

@

璽1搬臨

Soutenons nos commerces
annies Ii

g

f)enuis nlusieurs
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des commerces de proximitd permettant entre
autre aux personnes ne pouvant se ddpla-

cer, de pouvoir faire leur course

sans

avoir recours A un voisin ou A la famille.
Ce service est fragile, si nous voulons le
conserver, n'hdsitons pas d leur faire
confiance.

COLLECE DES ENCOMBRAN

cadr. dc la coll.ctc d.s objcts .ncombr.nts effectu6c ch.quc anna. par l. slcroM sud-Alli.r, nous vous rapp€lons cidcssous
lcr produits qui sont ramassas .t l.s prodults rcfusas affn d'cn lnformcr lcs uraS.rs qui s'inscrivcnt aupras d. vos s.rviccs.

Dans lc

OBJETS COLLECTES AVEC LES ENCOMBRANTS
oblets mCtalllqu.s ou contena.l de l. terrdlale

:

Mat6riel aaricole, remorque, petrt tracteur.-

rcrralll.s div.rs€i
Chaudia.e. po€le a bois
Grlllage, filde fer .t ba.be,6s
sommier, matetas : r.ssorts
Mobilier et fenet.e mdtalliques sans vitEge
:

f.iso, cuisinii.e, lavelinge, lave-taisselle, €cra.TV,
ordinateui.Ca.ava.e,.emorque, mobylette, v6lo, s.ooter
Mac.o-tr.cteur, tond€uE, motoc!lteur
Pneus de voitures s.r janter

Liste non exhaustive
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I12o月

Moblli6r en boii: tibl6, chdls., buffot,..moke,
bur.au.,,

a ux 3SSCCfa● On,recycrerle de cusset
ou dご chererres=

Cro:x Routte,St Poul"ain/Slo ule:o470 4S S4 71
Entraide et Solidar薇

̀,Chantenc
0900535
Sccours Catho[:que,G an nat:04フ
Secou● ●op● [atre′ St pour,ain/Sioule:

0470456556

Cuves m6ta lliques \4DES
Eidons et pots m6tallaques VID€S

Equlp.mcnt {l.cl.iqu. .t al.ctroniqu.
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Cuve3 plastique3, moblller de

So idarbroc,LP Mavet de Montagne
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Bout€lllG

M.relas en mous3. ou

lains

B5ch..a,lcol.

d. saz.t.utr.s boutclll€s

oAchettedes
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sous pression

arya --

ordures neneEe.es
Contacter la Chamb.e dAE.icultu.e

-o*n"tt"ri"
A rappottet

aux rcvendeurs

de ne PaS d6Poser leS 6闘 etS SOus leS li8nes CIoCtriqves,t616Phoniqves
ou les Arbres LeS dヽ etS dOivent Par aiueurs etre dapOses sur le donaine public
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