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LE VERNERIAUD
levernet.fr
Finances : Pas de hausse en 2015

Chères Vernétoises, chers Vernétois,
Ce sont les premiers vœux de l’équipe municipale que vous avez élue et
qui travaille pour vous chaque jour avec l’ensemble du personnel communal que
je tiens à remercier pour son dynamisme et son investissement dans l’intérêt du
Vernet. Nous sommes à votre écoute et à votre service. Cependant, nous ne
pouvons satisfaire immédiatement toutes vos demandes et répondre à toutes vos
attentes, aussi légitimes soient-elles. Soyez convaincus que l’équipe est engagée
pour l’intérêt général afin que chacun trouve sa juste place dans notre
Commune. Notre Vernet a de vraies richesses que nous devons préserver et
développer. Grâce à vous avec vos différences, mais aussi au tissu associatif très
diversifié, aux artisans, aux commerçants, aux bénévoles dévoués, Le Vernet est
une Commune vivante avec une âme et une identité propre : ce n’est pas une
« cité dortoir ». Soyons fiers de ce qu’est notre Commune aujourd’hui grâce au
travail des différentes équipes qui se sont succédées. Vous pouvez apprécier les
aménagements terminés, sachant qu’il reste beaucoup à réaliser. Tous
ensemble, il nous faut inventer et construire Le Vernet de demain où il fera
bon vivre dans un cadre naturel et protégé.
Quelques mots pour 2015, avec les
principaux chantiers qui
constitueront nos axes de travail et de réflexion : la fin de la réfection de la rue
Paul Devaux, l’aménagement du quartier des Petits Prés, la révision des
documents d’urbanisme (PLU), l’étude du réaménagement du groupe scolaire
et tout ce qui fait le quotidien en fonction des besoins et des urgences.
Je vous présente, au nom du Conseil Municipal et de tous les personnels
de la Commune, tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite personnelle et
professionnelle. Que 2015 vous apporte à tous plus d’espoirs, plus de justice et
plus de bien-être.
Terminons en ayant une pensée pour toutes les personnes malades, pour
toutes celles qui souffrent et pour celles qui sont dans le besoin.

Comme en 2014, l’équipe municipale a
décidé de ne pas augmenter les taux
concernant les taxes locales revenant à
la Commune. Malgré une conjoncture
difficile, une baisse de la DGF (dotation
globale forfaitaire accordée par l’Etat),
la maîtrise, annoncée en mars dernier,
est toujours d’actualité.
La DGF devrait amputer d’environ
16 000 euros le budget fonctionnement
prochain mais notre réactivité a permis, à
ce jour, de limiter les effets de cette
baisse. En effet, l’ouverture du marché
du gaz, la réduction de certaines
dépenses
devraient
dégager
une
économie substantielle. La maîtrise des
autres charges permettra alors de
continuer les investissements nécessaires
à l’embellissement de notre Commune
pour le bien-être de tous.
Jacky PARENTON,
Adjoint aux finances

Vernétois
Vernétoises

Meilleurs vœux à tous.
Bernard AGUIAR, Maire	
  
	
  

Vœux du Maire

Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal,
vous invitent à la cérémonie des vœux 2015 qui aura lieu
le vendredi 23 janvier à 19h

Travaux Rue Paul Devaux

Les travaux de la rue des Grelets, de la Marie du Vernet et de l'impasse Paul Devaux sont
terminés. Des plantations ont été faites courant novembre et il ne reste plus qu'un banc à
installer. Le coût de ces travaux s’élève à 125 000 € hors taxe (montant du marché).
Les travaux de la rue Paul Devaux, quant à eux ont été scindés en 3 secteurs pour permettre
de réduire au minimum les contraintes des riverains.
La météo clémente a contribué au bon déroulement du chantier ainsi que la bonne
collaboration des riverains avec l'entreprise qui réalise les travaux. Aujourd'hui se sont les
2/3 des travaux qui sont terminés. La réalisation de raccordements électriques pour des
riverains et l’arrivée de l’hiver suspendent pour quelques mois les travaux de la rue. La
Société Eiffage reviendra au début du printemps prochain pour terminer la partie haute de
la rue Paul Devaux.

La vitesse est limitée à 30Km/h.
Marc POUZET, Adjoint aux travaux

au Complexe Gabriel Peronnet.
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Recensement
Vous aimez vous promener sur nos chemins et appréciez la beauté de nos paysages. Malheureusement, il arrive que ce plaisir
soit gâché par des rencontres insolites… Canettes de soda, bouteilles vides, emballages, papiers et autres détritus laissés ça et
là, par certaines personnes, n’ayant aucun respect pour « Dame Nature ».
Toutes les mains, petites ou grandes, munies de gants de jardinage, seront les bienvenues le samedi 28 mars 2015 à 9h sur le
site des Hurlevents pour participer au nettoyage de printemps de notre Commune !

Pour procéder au recensement programmé en janvier 2015, quatre agents
ont été recrutés par la commune du Vernet. Il s'agit de Madame Aurélie
FELIX, Madame Stéphanie LIOTARD, Madame Céline LISTRAT et
Madame Warda CHELBAB qui sillonneront les rues du Vernet à partir
du 15 janvier jusqu'au 14 février 2015. Formées par l’INSEE les 5 et
12 janvier prochain, chacune d’entre elles disposera d’une carte officielle
de présentation assortie d’une photo ; elles seront supervisées par
Monsieur Vincent Bargoin, secrétaire général de la Commune.

Comité consultatif
citoyen

Cette année, 834 logements seront recensés par ces 4 agents répartis
chacun sur un secteur. Les Vernétois seront invités par les agents
recenseurs à remplir un "bulletin individuel" et une "feuille de logement".
Toutes les informations recueillies sont strictement confidentielles et
traitées de manière anonyme.
Colis de Noël

ère

Il s’est réuni pour la 1 fois
le lundi 22 décembre 2014
afin d’échanger sur son
fonctionnement pour 2015.
La prochaine réunion aura
lieu fin janvier.

Le député Gérard CHARASSE présentera
ses vœux le vendredi 30 janvier au
Chambon à Cusset à 18h30.

Repas des Aînés
Le dimanche 16 novembre
dernier, le Centre Communal
d’Action
Sociale
de
la
Commune a organisé son
traditionnel repas préparé par le
Gourmet Fiolant à l’attention
des aînés de plus de 65 ans.

TAP
Des dizaines d'œuvres
féériques réalisées par les
enfants de l'école, dans le
cadre des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP), ont
envahi le restaurant scolaire
pour le plus grand bonheur
des petits et des grands le
16 décembre dernier.
Merci à Yann Raoul et à toute son équipe pour leur
investissement auprès des enfants.
Téléthon
La journée Téléthon organisée sur notre Commune le vendredi 5
décembre a connu un grand succès.
Grâce à toutes les personnes, associations et commerçants qui se
sont mobilisés et qui ont participé, nous avons pu remettre la
somme de 1 320 € aux membres de la coordination
départementale de l'AFM Téléthon.
Encore un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de ce Téléthon 2014.

Collecte des Encombrants

	
  
La prochaine collecte des encombrants
et des épaves est prévue le jeudi 29
janvier 2015 (inscription en Mairie).

C'est ainsi, qu’autour d’une table de fête, 97 Vernétois ont
profité de ce moment pour se distraire, pour danser, pour
échanger dans une ambiance chaleureuse et conviviale menée
par Cédric Dumet. La décoration de la table, grâce aux menus
originaux réalisés par les élèves de l'école du Vernet dans le
cadre des Temps d'Activités Périscolaires, a surpris et
émerveillé tous les convives.
Stéphanie BARD, Vice Présidente CCAS
Marché de Noël

La commune du Vernet aura le plaisir d’accueillir :

Nouveaux habitants
Durant l’année 2014, vous êtes venus vous
installer sur la Commune du Vernet, alors
n’hésitez pas à venir vous faire connaître
en Mairie avant le 31 janvier afin que
nous puissions organiser la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants.

Lionel Magoga et Alexis Combe
Salle Robert Devaux du 13/02/2015 au 22/02/2015
Vernissage le vendredi 13/02/2015 à 18h30	
  

Manifestations
17/01/2015 : Concours de belote
Organisé par l'ESV Pétanque
Complexe Gabriel Péronnet à 14h

Les Vernétois sont des Artistes
	
  

A vos heures perdues, vous aimez peindre, sculpter, broder, faire des
photos, créer des poteries faire de la musique…
Nous vous proposons le temps d’un week-end, les 30 et 31 mai
prochains, d’exposer à la salle R.Devaux vos œuvres et de partager
votre univers artistique avec le public en transformant la place Marcel
Guillaumin en un « petit Montmartre »…
N’hésitez pas à venir vous inscrire en Mairie pour participer à ce
projet.

	
  
	
  
Le samedi 20 décembre au matin, de bonne heure et de bonne
humeur le petit Marché de Noël s’est installé place Marcel
Guillaumin grâce à l’énergie des membres de l’Association des
Parents et Amis de l’Ecole du Vernet, d’élus, de nos
commerçants, des membres d’associations Vernétoises et des
exposants.
Dès 10h, il était possible de faire les derniers petits achats de
Noël (peintures, bijoux, carte de vœux, décorations de Noël
réalisées par les enfants du Vernet…), mais aussi de se régaler
avec les gourmandises et les boissons chaudes proposées.
Ainsi au rythme des musiques et des chants de Noël, de
nombreuses personnes sont venues au Marché de Noël du
Vernet où la chaleur et la convivialité chères à notre Commune
étaient bien évidement présentes.

Les élections départementales auront lieu les
dimanches 22 et 29 mars 2015, salle Robert
Devaux, de 8h à 18h.
N’oubliez pas vos cartes d’identité et d’électeur.

VVA adressera ses vœux le Vendredi 30
janvier à St Germain des Fossés à 17h30.

Exposition
Les bénévoles du CCAS
du
Vernet
se
sont
mobilisés, fin décembre,
pour
effectuer
la
distribution des colis de
Noël. Les Vernétoises et
Vernétois âgés de plus de
75 ans ont ainsi reçu un
panier garni comprenant
des friandises et des mets
gourmands.

Elections Départementales

Cérémonie des vœux pour 2015

Etat Civil
Naissances :

	
   David MAILLET né le 13 octobre 2014
Julie GONZALES née le 25 octobre 2014
Gabin RAY né le 6 novembre 2014
Albin COURTINAT né le 28 novembre 2014
Décès :
Marie MONNIER née DUBIZET le 20 octobre 2014, 96 ans
Alphonsine CHADRIN née DESMARAIS le 21 octobre 2014, 90 ans
Angela AVRIL née ORLANDO le 15 octobre 2014, 84 ans
Victorine ALZY née FAYET le 23 octobre 2014, 95 ans
Marguerite MICHAUD née DUCHET le 31 octobre 2014, 90 ans
Maria MEUNIER née GEREZ le 2 novembre 2014, 93 ans
M-Louise LAGRANGE née MARGUINAL le 6 novembre 2014, 97 ans
Marie BONNEVILLE née GOUJON le 19 novembre 2014, 91 ans
Martine GUERIN le 13 novembre 2014, 66 ans

24/01/2015 : Course d’orientation nocturne
La Salamandre Vernétoise
Organisée par Le Vernet Sport et Nature
Complexe Gabriel Péronnet à 18h
24/01/2015 : Bal Country
Organisé par l'Association American Dream
Country
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 19h30	
  
07/02/2015 : Loto
Organisé par Les Joyeux Tireurs Vernétois
Complexe Gabriel Péronnet
28/02/2015 : Soirée Tartiflette
Organisée par l’E.S.V. Football
Complexe Gabriel Péronnet à 19h
21/03/2015 : Théâtre Les Champalas
Organisé par le Comité des Fêtes	
  
Complexe Gabriel Péronnet
22/03/2015 : Loto
Organisé par l’Association Sourires	
  
Complexe Gabriel Péronnet	
  

	
  
ESVFootball
Le président, les membres du bureau, ainsi que tous les
joueurs de l’E.S.V.Football remercient tous les habitants
du Vernet pour leur accueil et leur contribution lors de la
distribution des calendriers 2015.

