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LE VERNERIAUD 
 

levernet.fr 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
 
	  	  	  Par délibération en date du 12 novembre 2014, le Conseil Municipal du Vernet a décidé de mettre en révision son Plan d'Occupation 
des Sols (POS) et de le remplacer par un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Il s’agit de reconsidérer le document d'urbanisme en vue de 
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité environnementale de la commune. 
 
   Dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune, trois ateliers thématiques ont été organisés en présence du cabinet d'étude 
(CDHU) et des différents partenaires. Il s'agissait ainsi d'affiner la rédaction du diagnostique du PLU dans les domaines  économique, 
agricole et du cadre de vie. En parallèle, un registre de concertation est à disposition des administrés à l'accueil de la mairie.  
 
   Le PLU ne fixe pas uniquement les modalités d’application du droit des sols, mais il va également constituer un véritable projet de 
territoire, défini dans le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable), pièce obligatoire et essentielle du PLU. La 
"commission urbanisme" va se réunir prochainement pour lancer les premières réflexions relatives au PADD.  

C’est le printemps ! 
 

Crocus, narcisses, primevères et perce-neige sont de 
retour. 
 

Avec la fin de l'hiver, les services municipaux ont terminé la taille des 
arbres fruitiers, des rosiers et des arbustes. Les travaux de printemps ont 
commencé avec le désherbage des plantes indésirables, le nettoyage des 
abords des tennis et la reprise de la tonte. 

Nettoyage de printemps 
 
      Bien triste résultat ! Encore toute une  
remorque de tracteur remplie de canettes,  
bouteilles, plastiques divers, pneus, objets  
métalliques et détritus bien plus insolites… 
 
    Un grand MERCI à toutes les personnes bénévoles  
qui ont participé à cette action, le samedi 28 mars. 

        
	  

Sécurité 
 
   La commission sécurité s’est réunie à plusieurs reprises afin d’évaluer 
les risques de circulation dans la commune et son environnement. 
 
   Sa principale mission était de vérifier : 

    - la réfection des traçages au sol 
    - la signalisation 
    - le stationnement 
    - la législation des panneaux 
    - le ralentissement de certaines zones 
    - la maintenance des panneaux. 

   Ses propositions seront examinées en conseil municipal après une 
concertation avec les services partenaires du conseil départemental et les 
forces de l’ordre (police et gendarmerie). 
 
   Les pétitions sur la vitesse excessive (Barantan, route de Vichy) ont 
alimenté les réflexions et enrichi les débats. Encore quelques semaines 
de patience pour finaliser ce dossier. 
 

Marc Geneste, Adjoint à la sécurité 
	  

Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 
    Le printemps revient.  Les travaux d’aménagement du  bourg vont recommencer et perturber pendant quelques semaines la quiétude 
de notre commune. Toutefois,  les expositions, la fête de la Saint-Georges, les différentes manifestations vont égayer  notre quotidien.  
De même, les activités de nos associations vont démontrer une nouvelle fois  leur implication dans la vie de notre village et leur 
dévouement auprès de nos concitoyens.  
 
    L’arrivée des beaux jours va permettre à nos commerces de s’ouvrir sur l’extérieur, profitons en. Nous allons pouvoir reprendre les 
promenades familiales. Aussi, préservons la nature qui nous entoure en ne jetant plus de déchets ici et là, déchets qui polluent notre 
territoire.  
 
    Ensemble, participons à ce réveil, et faisons de notre « Vernet » une commune accueillante, conviviale, solidaire et	  citoyenne où il 
fait bon vivre et se retrouver.       

Bernard Aguiar, Maire	  
 

Travaux 
 

    Les travaux dans le quartier des 
Petits prés vont débuter en avril. 

Ils consisteront au remplacement du collecteur d’eau 
pluviale devenu insuffisant par une conduite de plus gros 
diamètre afin d’éviter l’inondation de certaines caves lors 
de gros orages.  
 

    Ces travaux seront suivis par l’enfouissement des 
lignes électriques, des lignes Télécom et la mise en place 
d’un nouvel éclairage public. Viendront ensuite les 
travaux d’embellissements, à savoir la réfection de la 
chaussée et des trottoirs. Ils perturberont pendant 
quelques mois les habitants de ce quartier, nous nous en 
excusons par avance.  
 

    Début mai, les travaux reprendront rue Paul Devaux 
afin d’assurer le raccordement avec la route de Vichy 
pour une durée d’environ 6 semaines. 
 

     Marc Pouzet, Adjoint aux travaux 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Printemps des Artistes Vernétois 

    A vos heures perdues, vous êtes artiste. Peinture, peinture sur soie, pastel, 
sculpture, musique, broderie, poésie, photographies …sont vos violons d’Ingres. 
Alors, tous à vos crayons, vos pinceaux, vos chevalets, vos cahiers, vos 
instruments de musique, vos aiguilles... 
 

     En effet, le temps d’un week-end, les 30 et 31 mai 
prochains,  nous proposons à tous les artistes vernétois 
confirmés ou en herbe, connus ou encore inconnus, 
d’exposer quelques unes de leurs œuvres salle Robert 
Devaux et de s’installer place Marcel Guillaumin afin 
de partager leur passion avec le public et créer ainsi une 
ambiance « petit Montmartre »…  

 
    A cette occasion, nous rendrons également hommage aux créateurs de 
l’Académie du Vernet en retraçant leur histoire et en exposant quelques unes de 
leurs œuvres permettant ainsi de rappeler que Le Vernet était un village où les 
amoureux des Arts et des Lettres aimaient à se retrouver et partager un agréable 
moment de créativité et de convivialité. 
 

    Si ce projet vous séduit, alors n’hésitez pas à venir prendre contact  en Mairie. 
 

   Nadine Demay, Adjointe à la Culture 

Résultats ESVFootball 

 
   3 équipes de nos jeunes footballeurs 
du groupement Avenir Sud 
Bourbonnais se sont qualifiées pour les 
finales départementales de Futsal cet 
hiver. 
 

ü L’équipe U11 en catégorie 
Excellence (plus haut niveau 
de l’Allier) finit 5ème. 

ü L’équipe U11 en catégorie 
Challenge finit 3ème. 

ü L’équipe U13 en 1ère division 
finit 2ème, battue au goal 
average par Gannat. 

 
    Bravo à tous ces jeunes, à leurs 
éducateurs et à leurs parents qui les ont 
encouragés. 
	  

Zoom sur les TAP 
 
    La nouvelle organisation mise en place en septembre permet à l’équipe 
d’animateurs sous la responsabilité de Yann Raoul, de mieux préparer les 
interventions  et ainsi, de présenter aux enfants un plus large éventail 
d'activités  répondant à leurs besoins et à leurs souhaits : 
 

• Activités artistiques : danse, musique, théâtre, dessin, peinture... 
• Activités manuelles : bricolage, tressage, modelage... 
• Activités physiques, sports : tir à l'arc, pétanque, course 

d'orientation, karaté... 
• Jeux : traditionnels, cartes... 

 
    Leur travail étant valorisé, les enfants sont motivés et progressent  
dans l’activité qu’ils pratiquent ou dans la création qu’ils réalisent. 
 
    Il convient de noter que des intervenants extérieurs (professionnels du 
théâtre,  de la peinture, sportifs confirmés, bénévoles passionnés) 
viennent aussi enrichir et diversifier les TAP. 
     D'ailleurs, grâce aux implications de chacun, de nouveaux projets 
devraient voir le jour dans les mois à venir : 
 

• Cross/course d'orientation avec récompenses 
• Tournoi de pétanque clôturé par des lots 
• Atelier de peintures abstraites 
• Atelier jardinage 

 
    Pour cette deuxième année de TAP, l'accent a aussi été mis sur la 
professionnalisation des encadrants et ce, dans le but de proposer des 
animations de qualité aux enfants. De plus, la taille raisonnable des 
groupes est un atout majeur dans l'organisation. 
 
    Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement tous les 
intervenants et animateurs pour leur investissement auprès des enfants. 
 
 

              Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 
 

Dictée  « Henry Fayet » 

     
   Qui n’a pas entendu parler de la célèbre 
dictée du « Certif » ? Pas la dictée de Bernard 
Pivot (beaucoup trop dure !!), mais la dictée 
proposée à nos aînés lorsqu’ils passaient le 
célèbre certificat d’étude. 
 
    Une  dictée « de certificat d’étude »  aura 
lieu le vendredi 5 juin à 19h00 au complexe 
Gabriel Péronnet. 
 
    Encre violette et plumes seront au rendez-
vous, mais si vous préférez le stylo est admis. 
 
    Elle s’adresse à tout public de 9 ans à …. , 
aux nostalgiques de l’encre et du certificat 
d’étude, aux amoureux de la langue 
Française, aux curieux, aux téméraires, mais 
aussi à ceux qui comme pour moi « La 
Dictée » était un cauchemar… 
 
    Après l’autocorrection, la soirée se 
terminera par la remise des diplômes dans la 
traditionnelle ambiance vernétoise.  
 

      Nadine Demay, Adjointe à la Culture 

Les Parents et Amis de    
l’école  du Vernet 

 
 
organisent une vente de plants de tomates, 
courgettes, persil, herbes aromatiques … 
(dont une partie sera réalisée pendant les 
TAP)  le 22 et 23 Mai 2015 place Marcel 
Guillaumin. 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fête de la brioche 
 

    Dimanche 26 avril à partir de 10h, place Marcel 
Guillaumin fête de la brioche avec dégustation du Saint-
Pierre (cuvée 2014-Le Verger du Vernet). 
    La matinée sera animée par les Jarauds  
de la Font-Fiolant et le duo de « La boîte 
à punaises » 
	  

Cavalcade : Les moyens de transport 
 

Dimanche 26 avril à partir de 15h 
 

Enfants, adultes,   
N’hésitez pas à vous déguiser. 

Et venir participer à la cavalcade. 
 

Char des enfants 
 

La voiture à bulles 
 

Char des Anciens du Vernet 
 

Groupe « American Dream » 
 

Char d’Abrest 
 

Char « Départ pour l’espace » 
 

Comité des fêtes du Vernet 
 

La grande patinette 
 

Banda d’Orcet 
 

Char de la reine 2015 

 
Fête foraine samedi et dimanche 

 
Spectacle salle Gabriel Péronnet 

 
    Dimanche à partir de 17h, spectacle gratuit avec initiation 
de danse country et  tirage de la souscription à lots. 
	  

Fête de la Saint Georges 
 
 
 

La fête patronale de la St Georges aura lieu les 
 

25 et 26 avril prochain. 
 

    Le thème de la cavalcade cette 
année est  
« Les moyens de transport », 
avec entre autre une patinette 
géante à essayer !!! 

 
    Vous possédez peut être un moyen de transport 
original, hors du commun ou d’une autre époque, alors 
n’hésitez pas à venir compléter la cavalcade ou à 
contacter Mme Mireille Charasse : 04 70 31 09 44 

Le Comité des fêtes en voyage 
 
    Le Comité des Fêtes accompagné d’une délégation des Jarauds de la Font-Fiolant et d’Isabelle Prieur représentant le 
conseil municipal se sont rendus en Allemagne à Oberwinden en février dernier pour participer au carnaval de la ville. 
 

Que de couleurs! Que de costumes! Tout le monde s'est accordé pour offrir un moment 
festif aux spectateurs. 

 
Pour partager les souvenirs de ce voyage, le Comité des Fêtes présente un diaporama du 
séjour le jeudi 9 avril, salle Robert Devaux à 20h. Toutes les personnes intéressées peuvent 
assister à cette soirée. 

 
    Pour information, le groupe d'Oberwinden viendra animer le carnaval 2016 de notre Commune. 
 

Election de la reine du Vernet 2015 
 
Qui succèdera à Marie Dubrays, Reine du Vernet 2014 ? 
 

Les jeunes filles intéressées (âgées de plus 
de 16 ans) sont invitées à se faire connaître 
avant le 20 avril à la Boulangerie Cardiga, 
place M Guillaumin. 

	  

Fête de la St Georges : Après midi  récréatif 
 
Samedi 25 avril, de 15 à 17h, après midi  
récréatif avec l’Association LUDIVERS  
pour les enfants âgés de 3 à 12 ans et leurs  
parents. 
L’animation sera suivie d’un goûter.  
Entrée gratuite. Salle R. Devaux 

Repas dansant 
 

    Le traditionnel repas dansant avec l’élection de la reine  
 2015 aura lieu le samedi 25 avril au Complexe Gabriel 
Péronnet à partir de 20h. 
 
    La soirée sera animée par Jérôme et son orchestre.  
 

Au menu : 
 

Salade vernétoise 
Bœuf à la provençale 

Gratin dauphinois 
Fromage 

Ile flottante 
Brioche Café 

 
Un menu à  10€ est prévu pour les moins de 12 ans. 

Réservation : Epicerie Vival : 04 43 03 15 27 
Renseignement supplémentaire  

auprès de Mireille Charasse : 04 70 31 09 44 
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                Inventaire du Patrimoine Vernétois 

                    Peut être possédez vous encore « des 
trésors Vernétois » du siècle dernier (objets, 
matériels agricoles, lettres, cartes postales, livres, 
registres, costumes, uniformes, souvenirs de la 
grande guerre…) dans vos greniers ou vos granges. 
 

    En vue d’expositions futures sur le Vernet 
d’Antan, sur la Grande Guerre…avec le prêt de vos 
différents « trésors », nous aimerions créer un 
« Inventaire du patrimoine Vernétois ». 
 

    Si vous souhaitez participer à la création de ce 
répertoire, prenez contact avec Mme Nadine Demay 
au 04 70 98 51 00. 
	  

Manifestations 
 
 
11/04/2015 : 5ème Chasse aux œufs 
Organisée par les « Parents et Amis  
de l’école du Vernet » 
Départ Salle Robert Devaux à 14h00 
 
17/04/2015 : Conférence sur le stress, 
les troubles du sommeil et l’hypnose 
Organisée par l’Association AVEC 
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00 
 
08/05/2015 : 13ème Tournoi de Foot  
Régional U11 U13 
Organisé par l’ESV Football et US Abrest 
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 9h00 
 
17/05/2015 : Course d’orientation La Vernétoise 
Organisée par Le Vernet Sport et Nature 
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 8h30 
 
31/05/2015 : Brocante 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Barantan 
 
14/06/2015 : Galas de Danse 
Organisé par K’Danse 
Le Chambon Cusset 
 
27/06/2015 : Kermesse et Barbecue de l’école 
Organisés par les « Parents et  
Amis de l’école du Vernet »	  	  
Ecole M. Guillaumin à partir de 14h00 
 
28/06/2015 : 14 Km du Vernet 
Organisés par l’ASPPT  
Complexe Gabriel Péronnet à 9h00 
	  

Etat Civil 
 

Naissances : 
Wyatt DUFOU né le 25 décembre 2014 à VICHY 
Dalhia Rym NEJJAR née le 14 janvier 2015 à VICHY 
 
Décès : 
Guy BASSOT le 22 décembre 2014, 86 ans 
Suzanne PRIEUR née MACEL le 16 janvier 2015, 76 ans 
Alain MALLERET le 18 janvier 2015, 62 ans 
René PRIEUR le 1er février 2015, 82 ans 
Odile RONDARD née THOMAS le 19 février 2015, 90 ans 
Albertine FASSINO née DESPALES le 24 février 2015, 94 ans 
Julia MATHO née SAULZET le 1er mars 2015, 90 ans 
Lucienne GILBERT née BARTHELAT le 3 mars 2015, 93 ans 

 

Expositions Salle Robert Devaux 
 

Le Vernet a le plaisir d’accueillir  
 
 
Le Club Photos de Brugheas 
du 18/04/2015 au 19/04/2015  
Vernissage le vendredi 17/04/2015 à 19h00 
 
 

 Frédérique CROS 
 Peintures 
 du 13/06/2015 au 21/06/2015 
 Vernissage le vendredi12/06/2015 à 19h00 

 
 
Pascale ANDREA 
Peintures  
du 26/06/2015 au 05/07/2015 
Vernissage le vendredi 26/06/2015 à 19h00 
 
 

 Catherine FINAZZI,  
 Francisco MARTINEZ TULU   
 SAMA 
 Peintures, Aquarelles,  
 Peintures de style « naïf »  
 du 11/07/2015 au 19/07/2015 
 Vernissage le vendredi  
 10/07/2015 à 19h00 

	  

Défilé du 8 mai 
 

La commémoration partira de la Place  
Marcel  Guillaumin à 11h45. 

	  

Fête de la musique 

   Notez bien ce rendez vous, le dimanche 21 juin :  
c’est la fête de la musique. 
    La place Marcel Guillaumin attend avec impatience tous 
les musiciens, chanteurs et amoureux de la musique afin de 
faire partager un agréable moment à l’ensemble des 
Vernétois.	  	  
	  	  	  	  Afin	   de	   faciliter	   l’organisation,	   prenez	   contact	   avec	   le	  
secrétariat	  de	  la	  Mairie	  au	  04	  70	  98	  51	  00. 
	  

 
               Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.97.05.13 

1ère édition : 2ème trimestre 1995 – Dépôt légal : 2004                   Courriel : commune.le.vernet@wanadoo.fr 
                     Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi) 
	  


