
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noël 

 

    Les enfants de la commune ainsi que leurs  

parents se sont retrouvés au Complexe  

Gabriel Péronnet pour assister au spectacle de fin d'année 

organisé et financé par le CCAS. 
 

   Cette année, le Père Noël avait décidé de faire une farce à 

ses lutins. Il leur a fait croire qu'il ne fera la tournée des 

cadeaux que s'ils le retrouvent. Le Père Noël a alors créé un 

véritable jeu de piste que ses lutins ont dû résoudre avec 

l'aide des enfants et de certains adultes !  
 

   A la fin du spectacle, le Père Noël est réapparu et a 

distribué des friandises. 

 

 Marché de Noël 

 

   Le deuxième marché de Noël, organisé par 

l'Association des parents et amis de l'école du 

Vernet, a connu un franc succès, place Marcel Guillaumin. 
 

    Une quinzaine de stands artisanaux proposait des idées 

cadeaux, des idées déco mais aussi des dégustations de 

produits du terroir pour les fêtes de fin d'année.  

   Les enfants ont également eu la joie et la surprise d'avoir la 

visite du Père Noël. 

 

Travaux 

 

   Les caniveaux pavés, les trottoirs en 

béton désactivé, la placette aménagée 

 donnent un nouveau visage au quartier des petits prés.  
 

    Le coût des travaux de voirie s’élève à 155 500 € HT 

auxquels il faut ajouter les travaux d'éclairage public, 

mais aussi le collecteur d'eau pluviale financé par Vichy 

Val d'Allier. 

            Marc POUZET, Adjoint aux travaux 

 

 

 

 

Finances et vie économique 

 

    Après approbation du Conseil Municipal,  

deux modifications ont été apportées cette année :  
 

      *Le tarif de la cantine a été révisé, il est dorénavant 

facturé à   son prix coûtant. La commune prenant toujours en 

charge la TVA, les frais de personnel, le coût de 

fonctionnement. 
 

      *Jusqu’en juillet dernier, le traitement administratif de la 

taxe d’aménagement, appliquée lors de construction, 

d’agrandissement ou d’amélioration de l’habitat, était assuré 

gratuitement par les services de l’Etat. C’est maintenant 

VVA qui se charge de traiter les dossiers et qui facture ce 

service à la commune. 
 

    Pour 2016, les taux de la commune sur les impôts locaux 

resteront inchangés. 
 

******** 
 

 

    Enfin, l’année 2015 se termine avec la création d’une 

nouvelle association vernétoise : « L’ECONO’VIE DU 

VERNET » dont le but est de promouvoir le commerce, 

l’artisanat, l’industrie et toutes activités destinées à 

l’épanouissement de chacun sur Le Vernet.  Avec deux 

manifestations prévues pour 2016, je ne peux que leur 

souhaiter beaucoup de réussite et d’épanouissement. 

Renseignements sur l’association en mairie ou au VIVAL. 
 

Jacky PARENTON, Adjoint aux finances 

 

Repas des Aînés 

 

   L'édition 2015 du repas des aînés de la 

commune a remporté un vif succès ! 
 

   120 Vernétois, se sont ainsi retrouvés  le dimanche 22 

novembre dernier pour partager un délicieux repas préparé 

par « Les Tabliers Rouges ».  
 

   Durant l'après-midi, ils ont été nombreux à enchaîner 

valses, tangos, twist et madison sur les accords de 

l'orchestre « L'As de trèfle ». 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale 
 

Concours photo 

 

                Les 5 et 6 mars prochains, les élèves du 

Pôle Lardy, encadrés par le photographe vernétois Jérome 

Mondière, exposeront salle Robert Devaux leurs photos 

sur le thème : « Le mouvement Urbain à Vichy » 
 

   A cette occasion, la commune vous propose de 

participer à son quatrième  concours photo amateur sur le 

même thème que celui des élèves. 
 

   Le règlement sera à retirer en Mairie courant janvier. La 

date limite de dépôt de la photo est fixée au  4 mars 2016.  

 

Nettoyage de Printemps 
 

         Cette année encore, des personnes indélicates 

nous ont laissé « des souvenirs » de leur passage sur nos 

chemins… 
 

   Petits et grands, nous vous donnons rendez- vous au site 

des Hurlevents, le samedi 19 mars à 9h pour participer 

au grand nettoyage de printemps de notre Commune ! 

 

 

Printemps des artistes 

 

   Artistes Vernétois, tous à vos pinceaux,  

crayons, aquarelles, appareils photos, aiguilles, 

tours de poterie, fers à souder et instruments de musique!! 
 

   Le deuxième printemps des Artistes Vernétois aura lieu 

les 28 et 29 mai prochains. Vous pourrez ainsi exposer  

vos œuvres salle R.Devaux et partager votre passion 

artistique avec le public place Marcel Guillaumin, 

véritable place « du Tertre » pour l’occasion…  
 

    N’hésitez pas à venir vous inscrire en Mairie pour 

participer à ce projet. 
 

Nadine DEMAY, Adjointe à  la Culture 

Téléthon 
 

  Les différentes manifestations et actions organisées 

par la municipalité en partenariat avec les associations, 

l'équipe de la maison de retraite Orpéa, les élèves et leurs 

enseignantes, ont permis de remettre la somme de 1 879 € à 

la coordinatrice départementale de l'AFM Téléthon. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de sang 
 

          Les donneurs de sang organisent une 

collecte de sang le 21 mars 2016 au Complexe 

Gabriel Péronnet de 16h à 19h. 

Bal Trad de l’Ecole Marcel Guillaumin 
 

    Des danses « Trad » seront présentées par les 

enfants de l’école, le samedi 23 janvier au 

Complexe Gabriel Péronnet à 21h et un bal 

clôturera la soirée. Des initiations aux danses 

auront  lieu l’après midi de 16h30 à 18h30. 

 

Manifestations 

 

16/01/2016 : Gala de Danse 

Organisé par K’Danse 

Complexe Gabriel Péronnet à 19h00 

 

30/01/2016 : Course d’orientation La Salamandre 

Organisée par Le Vernet Sport et Nature 

Complexe Gabriel Péronnet départ à 18h00 

 
13/02/2016 : Bal Country 

Organisé par l'Association American Dream Country 

Complexe Gabriel Péronnet à partir de 19h30 

 
21/02/2016 : Loto 

Organisé par Les Donneurs de Sang 

Complexe Gabriel Péronnet 

 
27/02/2016 : Soirée Tartiflette 

Organisée par l’E.S.V. Football 

Complexe Gabriel Péronnet à 19h 

 
12/03/2016 : Loto 

Organisé par l’Association Sourires 

Complexe Gabriel Péronnet 

 

18/03/2016 : Conférence  
Organisée par l’Association AVEC 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h00 

 
19/03/2016 : Soirée Coq au cidre 

Organisée par l’E.S.V. Pétanque 

Complexe Gabriel Péronnet  

 
02/04/2016 : Théâtre Les Champalas 

Proposé par le Comité des Fêtes  
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00 

 

 

Etat Civil 

 

Naissance : 

Ambre KULCZAK née le 16 octobre 2015 à VICHY 

  

Mariage : 

Matthieu ARGOUT et Charlotte MARATRAT le 28 novembre 2015 

Emmanuel NAUDIN et Natacha REGACHE le 19 décembre 2015 

  

Décès : 

René PERARD le 8 novembre 2015, 88 ans 

Claudia FORESTIER née CHEVALIER le 15 novembre 2015, 91 ans 

Wladyslawa PONCET née WIECZOREK le 8 décembre 2015, 88 ans 

 

Comité des fêtes 

                                    Le comité des fêtes est heureux de vous 

                                 présenter ses vœux les meilleurs pour  

                                 2016.  

   Il recevra à l’occasion de la Saint Georges, les 23 et 24 

avril prochain,  le groupe carnavalesque allemand  Spitzbue 

d’Oberwiden. Il cherche, à cet effet, des familles pouvant 

accueillir un ou plusieurs musiciens et serait heureux alors, de 

les associer à toutes les festivités. 

   Pour les personnes intéressées, merci de vous faire 

connaître en Mairie ou auprès de Mme Charasse au 04 70 31 

09 44 en précisant votre numéro de téléphone ou adresse  

pour que nous puissions vous inviter à la préparation de la 

fête. 

   L’assemblée générale du Comité aura lieu le mercredi 20 

janvier à 20h30 au Complexe Gabriel Péronnet. Toutes les 

personnes désirant y assister sont cordialement invitées. 

Merci  

  

               L’E.S.V Football remercie tous les 

habitants du Vernet, les artisans et les commerçants pour 

leur accueil et leur contribution, lors de la distribution 

des calendriers 2016. 

 

Viv’Aide : Service d’aide à la personne 

    A partir du mois de Janvier 2016, l’association VIV’AIDE, 

service d’aide à domicile, tiendra une permanence à la Maire 

du Vernet tous les troisièmes jeudis de chaque mois de 9h00 à 

11h00. 

    L’association propose sur notre commune un 

accompagnement  de maintien à domicile 7j/7 pour les 

personnes âgées ou en situation de handicap pour les missions 

comme : 

        - l’entretien du logement 

        - la préparation des repas 

        - l’aide à la toilette 

        - l’entretien du linge 

        - l’aide aux courses 

        - l’assistance aux déplacements…… 

    Cette permanence vous permettra de répondre à vos 

questions, d’étudier les prises en charges financières 

envisageables et de réaliser les démarches administratives. 

Première permanence le 21 janvier entre 9h et 11h00 

en Mairie du Vernet. 

    En dehors de cette permanence vous pouvez contacter 

l’association VIV’AIDE  au 8 rue du Président Wilson, 03300 

CUSSET, Tél 04.70.30.95.10. 

 

 

             Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.97.05.1305.13 

1ère édition : 2ème trimestre 1995 – Dépôt légal : 2004                 Courriel : contact@levernet.fr 

                   Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire 

Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal, 

vous invitent à la cérémonie des vœux 2016 qui aura lieu  

le vendredi 29 janvier à 19h 

au Complexe Gabriel Peronnet. 
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Citoyenneté et civilité 

 

Chacun d’entre nous vante auprès de son entourage le 

cadre naturel et la qualité de vie que nous offre LeVernet. Notre 

commune se veut exemplaire sur la qualité de vie et la 

protection de son environnement.  

    Mais voilà, l’incivisme et le manque de respect de quelques personnes 

donnent parfois une image bien peu flatteuse de notre village. 
 

    Courant 2015, voici un petit aperçu des incivilités qui ont pollué notre 

quotidien :  
 

 Dépôts sauvages (de déchets, de poubelles, de gravats, d’encombrants  

et récemment de carcasses) 

 Déjections canines 

 Vandalisme, tags et destruction du bien public (abribus, corbeilles, 

bancs, potelets de stationnement, clôtures, barrières, massifs floraux) 

 Vols de plantations 

 Jets de détritus sur la voie publique 

 Stationnements abusifs et non respect des places réservées aux 

personnes à mobilité réduite… 
 

    Nous espérons que 2016 soit l’année où la protection de notre environnement, 

de notre cadre de vie, la tolérance entre voisins et le respect d’autrui soient des 

priorités pour chacun d’entre nous.  

 

 

 

Chères Vernétoises, chers Vernétois, 

 

    C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les vœux de cette année 2016. L’équipe  

municipale avec laquelle j’ai l’honneur de travailler s’est investie sans compter et avec détermination  

sur les différents dossiers à traiter (notamment le Contrat d'aménagement du bourg, la révision du POS en  

PLU, les travaux divers, l'école, l'ouverture du restaurant « La Font Fiolant », ….). L'équipe déploie aussi beaucoup 

d'énergie pour la vie et l’animation de la commune. Nous mesurons le chemin parcouru mais il reste tellement à faire ! 

Chaque jour, de nouveaux dossiers, de nouvelles urgences apparaissent. Ce sera compliqué de mener à bien tous les projets 

étant donné la baisse drastique des subventions et des aides (état, conseil départemental, conseil régional, VVA…). 
  
    Notre engagement et notre volonté restent intactes. Nous devons continuer à aménager notre commune, nous devons 

finaliser notre PLU et enclencher le dossier d’aménagement de l’école et de ses environs. Nous devons protéger notre 

espace « nature » et développer la découverte de notre territoire, nous devons favoriser la mise en place de circuits courts 

et la production de produits naturels. 
 

    2016 sera une année où au quotidien, nous travaillerons à répondre à vos attentes, à vous rendre la vie plus agréable. 

Nous attendons de vous tous une contribution citoyenne dans l’intérêt général. Ensemble, faisons que notre Vernet soit 

plus tolérant, plus investi, plus beau, plus propre, plus respectueux des autres. 
 

    Je tiens à remercier tous les personnels des services communaux, toutes et tous les bénévoles des associations, tous les 

commerçants et artisans pour leur investissement et leur dévouement à faire vivre et à animer notre Vernet. Je remercie 

aussi l’équipe enseignante de l’école Marcel Guillaumin pour le travail quotidien auprès de nos enfants. 
 

    Au nom du conseil municipal et de l’ensemble des services communaux, je vous présente tous nos vœux pour cette 

nouvelle année. Que 2016 soit pour vous synonyme de bonheur, de joie, de santé et de réussite. Que 2016 soit aussi 

l’année où nos valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité, et de laïcité puissent guider chacun à construire un 

monde nouveau. 
 

Meilleurs vœux à tous. 

Bernard AGUIAR, Maire 

 

Bureau de Poste 

 

                Dans le cadre de sa 

réorganisation, La Poste soumettait 

différents scénarios concernant 

l’évolution du Bureau de Poste 

actuel. Elle proposait de le maintenir  

mais avec diminution importante des 

jours d’ouverture ou de le faire 

évoluer en Agence Postale 

Communale à la Mairie ou en Relais 

Poste dans un commerce. 
 

    Afin  d’assurer le meilleur service 

public aux Vernétois et Vernétoises, 

la Municipalité a donné son accord 

pour passer en Agence Postale 

Communale, fin 2016, sous réserve 

que la Poste respecte ses 

engagements dans la mise en place et 

l'accompagnement qu'elle propose 

(formation, indemnisation, travaux, 

fourniture de matériel, remise en état 

des anciens locaux…). 

 


