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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
Le soleil, les beaux jours et l’été ont du mal à trouver leur place cette année. Les deux tempêtes que nous avons subies
les 27 mai et 24 juin ont généré des dégâts importants sur la commune et particulièrement auprès de certains d’entre vous
qui ont été inondés les deux fois. La grêle a ravagé les voitures, les volets, les cultures, certaines routes occasionnant des
déclarations conséquentes aux assurances. L’école, épargnée la 1ère fois a été inondée le 24 juin.
La commune a transmis 2 dossiers de catastrophes naturelles à la préfecture. Je profite de ce
petit mot pour remercier les personnels communaux, les quelques élus et leurs conjoints et les
quelques habitants qui, spontanément, se sont présentés pour apporter leur aide afin de nettoyer
l’école, de rétablir la circulation à la Jonchère, par exemple. Il reste beaucoup de travaux à prévoir
pour essayer d’éviter que de nouvelles inondations, de nouveaux ruissellements se reproduisent.
L’équipe municipale travaille sur ces dossiers avec diligence.
Le dossier PLU prend du temps : le travail de la commission urbanisme avec les divers partenaires débouchera le 12
septembre sur une réunion publique où l’avancée de ce dossier vous sera présentée. Réunion à laquelle vous êtes tous
conviés. Puis s’enchaîneront différentes étapes importantes (permanences des élus et du cabinet CDHU les 14 et 21
septembre, nomination d’un commissaire enquêteur qui instruira l’enquête publique…). L’officialisation par les services
de l’Etat devrait intervenir courant du 1er semestre 2017.
La commission culture nous a concocté cette année encore un programme d’expositions de
qualité ; programme qui a débuté le 27 mai par le printemps des artistes vernétois. Cette
manifestation a tenu toutes ses promesses avec la venue de nouveaux talents. Parmi les diverses
animations, les prestations musicales ont beaucoup ému le public.
La fête de l’école a été une réussite tant sur le spectacle que sur la qualité des thèmes choisis
et que sur la prestation des enfants. Cet après-midi là, vous avez aussi pu apprécier le travail des
élèves réalisé dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Comme vous le constatez, notre commune vit avec ses commerces, ses associations et ses habitants.
Vous découvrirez dans ce bulletin ce qui s’est passé pendant ce trimestre ainsi que les prévisions pour la
rentrée. En attendant septembre, l’équipe municipale vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et
tous. Ressourcez-vous où que vous soyez et si vous restez sur Le Vernet, profitez de la quiétude des soirs
d’été avec pourquoi pas des ballades au site des Hurlevents.
Bernard AGUIAR, Maire
Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde de notre commune est en cours de révision. Celui-ci contient
des fiches liées aux risques de catastrophes telles que les dernières intempéries subies.
Les comptes-rendus de celles-ci nous confirment que sans les bénévoles venus en aide aux élus et
employés communaux, les tâches seraient plus difficiles à gérer. Que toutes les personnes qui ont participé
soient encore remerciées.
Aussi, désirons nous mettre en place une liste de bénévoles qui souhaitent proposer leur aide, du matériel, afin de limiter
les dégâts et de faire des réparations au plus vite pour le confort de chacun si malheureusement d'autres catastrophes
devaient toucher notre commune.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter la mairie ou l'élu en charge du dossier.
Jacky PARENTON, Adjoint aux finances

Aide aux personnes vulnérables
participévos heures pe
Dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels
(notamment en période de canicule, de grand froid, ou lors de
catastrophes naturelles), les communes ont l’obligation d’aider les
personnes les plus vulnérables.
Pour ce faire, le CCAS du Vernet tient un registre des personnes
dites vulnérables :
- les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile.
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
résidant à leur domicile.
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages
légaux accordés aux personnes reconnues handicapées ou d'une
pension d'invalidité.

Prix Marcel Guillaumin
La remise du Prix Marcel Guillaumin a eu lieu
le lundi 27 juin 2016, en présence de Monsieur
Charasse, Député de l'Allier, de Monsieur
Bernard Aguiar, Maire du Vernet, de Madame
Jacqueline Baptiste, Conseillère municipale à la
vie scolaire, de Madame Stéphanie Hervier,
Directrice de l’école, de Mme Sylvette Pégoraro,
maîtresse de la classe de CM2 et de parents
d’élèves.

Si vous vous sentez isolés, ou en situation de
fragilité, pensez à vous inscrire sur ce
registre ! Il vous suffit de vous rendre en
Mairie ou de téléphoner au 04-70-98-51-00.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale
Vie économique

Les lauréates de l'édition 2016 sont :

Toujours soucieux d’accompagner l’activité
économique de notre territoire, nous souhaitons
dresser une liste non exhaustive des professionnels
dont le siège social et/ou l’activité se situe sur notre
commune.
Cette liste sera à disposition de chaque Vernétois et sera
consultable sur notre site internet (lien possible avec vos sites ou
pages Facebook). Elle sera également donnée lors de l’accueil des
nouveaux arrivants pour qu’ils découvrent le tissu économique du
Vernet.

Maelys VARANGE et Clémentine GUIDI EPPE.
Elles ont reçu un livre sur l’Assemblée Nationale
de la part de Monsieur Charasse.
Monsieur Bernard Aguiar a félicité tous les
élèves de CM2 et les a encouragé à poursuivre
leur scolarité au collège en travaillant aussi bien
que dans leur école primaire.
Il a remercié l’équipe enseignante pour le
travail accompli afin de préparer au mieux tous
les élèves à leur nouvelle vie de collégiens.

Artisans, commerçants, professions libérales et auto-entrepreneurs
nous vous invitons à communiquer vos coordonnées à nos services
(au 04-70-98-51-00 ou sur contact@levernet.fr) afin que chaque
habitant puisse faire appel à vos compétences et savoir-faire.

Chacun s'est vu remettre une calculatrice, pour
l’entrée en sixième, offerte par la municipalité et
l’Association des P’tits Vernétois.

Gérard DELEUZE, Délégué à la vie économique et associative

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire

Tonte et Taille des haies
Petite histoire : Le dimanche, comme encore beaucoup de personnes, vous aspirez à un repos bien
mérité après généralement une semaine de travail bien remplie. Au programme, grasse matinée,
repas en famille, détente et REPOS. L’été, alors que le soleil brille, le bonheur suprême est de
prendre un petit café juste après le repas, sur une chaise longue de préférence puis de s’octroyer une
petite sieste bercée par le chant des oiseaux …et soudain vous vous réveillez en sursaut car le
vroum-vroum déplorable d’une tondeuse a fait place au chant des oiseaux ….
Ceci est une histoire, mais malheureusement encore une réalité au Vernet, certains dimanches
après-midis…
Rappel : Les horaires de tonte pour tondeuse à moteur thermique sont règlementés par une recommandation préfectorale :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et strictement interdit l’après-midi
Si vos haies ou vos arbres dépassent sur la voie publique et que cela apporte des dangers de visibilité ou de croisement, ou
que leur hauteur entraine un risque de dégradation des lignes aériennes téléphoniques et électriques, ils doivent
impérativement être taillés.

La Poste : Agence postale communale
La poste a restructuré ses services et a décidé de fermer son bureau du Vernet. Afin de préserver un
service public de qualité pour la population, le conseil municipal a opté pour la solution d’une agence
postale. En partenariat avec la Poste, l’agence ouvrira ses portes le mercredi 7 septembre 2016 à 8h30,
dans les locaux de la Mairie.
Vous pourrez y trouver les services suivants :
Courrier et colis :







Vente de timbres-poste à usage courant
Vente d’emballages Colissimo et d’enveloppes Prêt-à-Poster
Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande
Dépôt des objets y compris recommandés
Retrait des lettres et colis en instance
Services de proximité : réexpédition ou garde de courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition

Services financiers (de dépannage) :
 Retrait d’espèces sur CCP et Compte Epargne du titulaire (dans la limite de 350€, par période de 7 jours glissants)
 Paiement de mandat cash (dans la limite de 350 euros par opération)
 Transmission au bureau de poste pour traitement selon les règles en vigueur, des versements d’espèces sur CCP et
Compte Epargne du titulaire (dans la limite de 350 euros, par période de 7 jours glissants), des demandes
d’émission de mandats cash (montant maximum 350 euros), des procurations liées au services financiers , des
demandes de services liées au CCP.
Pour des raisons de confidentialité, aucun accès aux avoirs et opérations sur comptes La Banque Postale n’est
disponible en Agence Communale.
L’Agence Communale sera également équipée d’une tablette numérique en libre-service permettant l’accès aux sites
internet de La Banque Postale notamment.
Votre agence postale communale vous accueillera
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
Mardi et samedi de 8h30 à12h30.
Printemps des Artistes Vernétois 2016
Ils étaient 30, 30 artistes Vernétois (peintres, pastellistes, maquettiste, musiciens,
photographes, sculpteurs, peintre sur bois, peintres sur porcelaine, peintre sur soie,
ferronnier d’art, dentellière, poète, comédien) à participer à la deuxième édition du
printemps des artistes Vernétois.
Le vernissage, a rassemblé près d’une centaine de personnes venue féliciter les artistes
(Pascale, Eva, Maguy, Jocelyne, Jacques, Gérard, Françoise, Josée, Serge, Christiane, François, Olivier, Didier, MarieJosèphe, Joël, Anne, Sandrine, Nadine, Nicole, Jocelyne, Irina, Annie, Sylvain, Anne-Laure, Claudine, Mathilde, Annick,
Janine, Yves et Alyx). La manifestation était parrainée par Mme Suzanne Brunet, pastelliste à l’Université Indépendante de
Vichy.
Durant le week-end, tout un chacun a pu admirer les œuvres de des artistes, salle Robert
Devaux mais aussi dans les commerces vernétois. Les visiteurs curieux ont pu participer aux
différents ateliers proposés par les Artistes (peinture à l’huile, pastels, maquette, métal embossé,
poteries). Etaient également exposées les créations des élèves de Melle Hervier de l'école Marcel
Guillaumin et celles des enfants participant aux TAP encadrés par Yann Raoul et Joël Neveu.
La troupe des Faciles Phénomènes Mobiles a présenté un extrait des « Précieuses Ridicules » de Molière devant un public
ravi. Public également conquis, durant ces deux jours, par les animations de nos musiciens Vernétois : Musique Trad avec
Mathilde et Françoise, flûte traversière et saxos avec Annie, Sylvain et Serge et enfin, violon avec Irina.
Le soleil n’était peut-être pas au rendez-vous de ce deuxième Printemps des Artistes Vernétois, mais la bonne humeur,
l’ambiance conviviale, l’esprit et les échanges chaleureux étaient eux bien présents.
Nadine DEMAY, Adjointe à la Culture

Défilé du 14 juillet

Manifestations

Le défilé à l’occasion de la fête nationale
partira de la Place Marcel Guillaumin à
11h45.

13/07/2016 : Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h
23/07/2016 : Nuit musicale sous les étoiles
Organisée par l’association AVEC
Site des Hurlevents

Les hurlevents en scène
Dans le cadre des balades art et nature des
Espaces naturels Allier, la compagnie en LA
propose une Balade théâtralisée.

11/09/2016 : Foire aux puces
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet
Réservation au 04 70 31 83 02

Une hôtesse et un guide vous promènent dans leur musée à
ciel ouvert… théâtre, fables, chants, jeux interactifs et
dégustation du Piquenchâgne.

08 et 09/10/2016 : Foire aux pommes
Organisée par le Verger Conservatoire
du Vernet
Salle Robert Devaux

« Les hurlevents en scène», le samedi 28 août de 15h00 à
18h00 sur l’espace naturel sensible de la Côte Saint-Amand.
Rendez-vous à 15 h au panorama des Hurlevents.
Balade spectacle tout public gratuite.

Journée des associations
Au retour des vacances d’été, souvent,
vous désirez découvrir ou reprendre une activité sportive
ou culturelle.
Et si cela était possible, à deux pas de chez vous !
Les associations Vernétoises vous donnent rendez-vous :
le samedi 3 septembre
à partir de 14h30
au complexe Gabriel Péronnet.
Vous pourrez ainsi découvrir, essayer, tester, assister
aux
démonstrations, prendre des renseignements,
discuter et échanger avec les membres et/ou éducateurs
des différentes associations Vernétoises.
Etat Civil
Naissances :
Zoé RAMILLIEN née le 11 mai 2016
Manon Emilie Morgane FORESTIER née le 12 mai 2016
Raphaël Paul IRTAN né le 7 juin 2016
Mariage :
Olivier LEDUC et Lina COURBET le 14 mai 2016
Décès :
Jacqueline WOZNIA née CHARGUERAUD le 31 mars 2016,
88 ans
Marcelle FENOYER née MARAINE le 9 avril 2016, 84 ans
Berthe HAAG née VALS le 17 avril 2016, 88 ans
Francine FOURNIER le 22 avril 2016, 95 ans
Christian GENESTE le 29 avril 2016, 67 ans
Pierre PIOTTE le 10 mai 2016, 92 ans
Denise GERMAIN née FROBERT le 11 mai 2016, 83 ans
Ernest BAUDOT le 3 juin 2016, 96 ans
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Réservation Office de Tourisme de Cusset : 04 70 31 39 41

Expositions Salle Robert Devaux
Le Vernet a le plaisir d’accueillir
Jacques Grange
Peintures contemporaines
Du 05/08/2016 au 14/08/2016
Vernissage le vendredi 05/08/2016
à 19h00
Vincent MAURO
Elisabeth CHAUNIER BERTRAND
Peintures
Du 27/08/2016 au 04/09/2016
Vernissage le vendredi 26/08/2016 à 19h00

Joël NEVEU
Peintures contemporaines
du 23/09/2016 au 25/09/2016
Vernissage le vendredi 23/09/2016
à 19h00
Les Grands jeux de la Montagne Bourbonnaise
Les 51èmes Grands Jeux de la Montagne
Bourbonnaise se dérouleront le dimanche 7
août à Arfeuilles,
avec bien sûr la
spectaculaire épreuve de bûcheronnage.
Venez nombreux accompagner et encourager
l’équipe vernétoise du Comité des fêtes.

Téléphone : 04.70.98.51.00 – Fax : 04.70.97.05.13
Courriel : contact@levernet.fr
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi)

