
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er trimestre 2017-N°78                                                                                            bulletin trimestriel d’information municipale 
 

LE VERNERIAUD 
 

levernet.fr 

Le projet de PLU arrêté par le conseil municipal 

Après une période d'élaboration et de 

concertation qui a duré près de deux 

ans, le projet de plan local de 

l'urbanisme (PLU) a été arrêté lors du 

conseil municipal du 26 décembre 

dernier. 
 

La densification de l'habitat autour du centre bourg et 

dans les hameaux constitue un enjeu majeur de ce 

document d'urbanisme. Les élus ont aussi mis en avant 

la préservation de l'environnement, la sécurité le long 

des routes départementales et la conservation du 

caractère champêtre de la commune. 
 

Le PLU arrêté est un document d'étape provisoire. Il 

pourra faire l'objet d'ajustements après enquête 

publique et avis des personnes publiques associées. Ce 

document n'est pas encore opposable et jusqu'à son 

approbation définitive, le POS actuel reste en vigueur. 

Les évolutions législatives récentes ont entraîné des 

modifications dans la procédure avec un transfert de la 

compétence PLU vers la nouvelle agglomération 

« Vichy Communauté ». 

 

Chères Vernétoises, chers Vernétois, 
 

Chaque année à cette période, je vous retrouve avec plaisir pour les vœux. Mais avant, permettez-moi 

un petit retour sur 2016 avec  son lot d’horreurs comme encore ces dernières semaines à Alep, à Berlin, 

à Istanbul et sans oublier le 14 juillet à Nice. Des attaques terroristes en Europe, en Afrique et en Asie,  

aux massacres méthodiques de populations civiles syriennes, aux naufrages silencieux de migrants, le  

monde a vécu une année noire et décourageante. Espérons tous ensemble que 2017 puisse changer  

cette vision  et que nous retrouvions joie de vivre, solidarité et fraternité. 
 

Pour notre commune, notre Vernet, l’équipe municipale travaille avec détermination, jour après jour, à vous rendre la vie 

la plus agréable possible dans l’intérêt général. Avec notre école, nos associations, nos commerçants et artisans, elle 

contribue à animer et à rendre notre bourg accueillant. Pour 2017, plusieurs dossiers importants seront d’actualité : la fin 

de la révision du PLU, le projet d’aménagement de l’école et de ses environs, la protection de notre environnement, le 

développement des circuits de randonnées, mais aussi une réflexion qui sera menée avec la nouvelle communauté 

d’agglomération « Vichy communauté »  sur les circuits courts et les filières de proximité pour la production locale tant 

maraîchère que fruitière. Nous poursuivrons l’aménagement de notre commune (entretien de la voierie, des fossés, des 

chemins, travaux de sécurisation de certains secteurs……). Le quotidien étant  rempli de surprises, les sujets ne 

manqueront pas. 
 

2017 est aussi une année électorale importante pour notre avenir avec les présidentielles et les législatives. Je vous invite à 

méditer sur nos principes fondamentaux de liberté, d’égalité, de fraternité en associant la laïcité à nos réflexions  afin de 

construire un monde meilleur pour nos enfants, un pays fier de ses valeurs républicaines. 
 

Je remercie pour leur dévouement, leur implication et leur attachement à notre commune l’équipe du 

conseil municipal et les personnels communaux et ensemble, nous vous présentons  à toutes et à tous, nos 

vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année à partager en famille et entre amis. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
 

Bernard AGUIAR, Maire 

 

Vichy Communauté 

 

Depuis le 1
er
  janvier 2017, la Communauté de communes de 

la Montagne Bourbonnaise (CCMB) et la Communauté 

d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA) ont donné 

naissance à Vichy Communauté. Avec 38 communes pour   

83 419 habitants, ce nouveau territoire s’étend de Billy au 

nord à Lavoine au sud et de Saint-Nicolas-des Biefs à l’est à 

Cognat-Lyonne à l’ouest. 

 

Vichy Communauté a une superficie 

de 747,90 km². Arfeuilles, la plus 

grande des communes avec 59,6 km² 

est dix fois plus étendue que la plus 

petite, Vichy avec 5,9 km². 

 

La maison des services au public (MSAP) déjà existante au 

Mayet de Montagne sera conservée. Les 75 élus titulaires et 

31 suppléants de Vichy Communauté siègeront dans les 

locaux de l’hôtel d’agglomération. Le nouveau président sera 

élu au plus tard le 27 janvier 2017.  

Le 5 janvier dernier, le conseil municipal a désigné Monsieur 

Bernard AGUIAR, conseiller communautaire et Madame 

Jacqueline Baptiste, suppléante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve Communale de Sécurité Civile : RCSC 

 

Citoyenneté, solidarité, entraide ne sont pas que des 

paroles pour les Vernétoises et Vernétois. Depuis sa création 

en octobre dernier, une dizaine de personnes se sont inscrites 

en Mairie à la RCSC.  

Elle a pour but de  renforcer les capacités de gestion de crise, 

d’organiser les « bonnes volontés », de mobiliser les 

compétences et savoir-faire de chacun et d’assister la 

population, tout cela dans un cadre juridique.  
 

Soyons fiers de notre commune, car c’est une première dans 

l’Allier. Vous pouvez contacter l’adjoint en charge du projet 

en Mairie les lundis de 14 à 17 heures ou par téléphone au 

04 70 98 51 00. 

Jacky PARENTON, Adjoint aux finances 

 
 

CCAS 

 

Lors de la dernière réunion du CCAS, nous avons fait un 

point sur les différentes actions réalisées cette année.   
 

115 aînés de la commune ont pu partager 

un repas préparé par le restaurant le Font 

Fiolant et animé par Isabelle et Guy 

Cousin.  

Les tables étaient décorées de menus réalisés par les 

enfants lors des Temps d’Activités Péri-scolaires.  
 

Les festivités se sont enchaînées avec  

le spectacle « le Noël de Toto » présenté  

par Jacques Bienvenu ; les enfants ont  

activement participé en chantant afin de  

faire venir le Père Noël.  
 

                     Enfin, nous avons distribué les « colis » 

          destinés aux personnes âgées de plus de  

         75 ans de la commune inscrites sur la liste 

électorale; moments de partage et d’échange très riches.  
 

Nous avons aussi pris une délibération pour accorder une 

aide exceptionnelle aux trois employés communaux en 

contrat d’insertion. 
 

En fin de réunion, nous avons eu le plaisir  

d’accueillir les membres de la confrérie  

des Jarrauds de la Font Fiolant.  

Ces derniers nous ont remis un chèque.  

L’année dernière, leur don avait participé à l’achat de la 

table de ping pong. Nous remercions sincèrement le 

Président de l’association pour ce généreux don. 
 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale 
 

 

 

 

 

 

Nous avons remis à la coordinatrice départementale de 

l’AFM Téléthon les fonds collectés suite aux différentes 

manifestations organisées sur la commune courant décembre 

(chasse aux balises, concours de pétanque, course VTT, 

lâcher de ballons, vente de pâtisseries et de « barbe à papa », 

braderie de livres…). La somme s’élève à 2 093 €.  
 

Nous tenons sincèrement à remercier les bénévoles, 

présidents et membres d'associations, enseignantes, élèves, 

directrice, employés et résidents de la maison de retraite, 

employés communaux, élus municipaux pour 

l'investissement, l'implication de chacun dans la réussite des 

actions menées et leur générosité. 

 

 Nouveaux arrivants 

 

              La municipalité accueillera les nouveaux  

arrivants 2016,  le 10 février  2017 à 19h00 à la salle Robert 

Devaux afin de présenter la commune et son personnel 

municipal mais aussi d’échanger avec vous,  nouveaux 

Vernétois. Pour cela,  inscrivez-vous  en vous présentant à 

l’accueil de la Mairie ou en appelant  le 04 70 98 51 00 avant 

le 28 janvier 2017. 
 

L’équipe municipale sera heureuse de vous rencontrer pour 

faire plus ample connaissance.  

 

Travaux 

 

Le logement situé au-dessus de la poste 

est en cours de réaménagement. 

Les travaux consistent en une réfection générale et en la 

mise en conformité électrique. Le chauffage, la plomberie 

seront remplacés. Ainsi ce logement comprenant une salle 

à manger, salon, 3 chambres, 2 salles de bains, sera refait 

à neuf. Il pourrait être mis en location à compter d’avril 

2017. Les personnes intéressées pour la location doivent 

se faire connaitre en mairie.  
 

Pour les locaux au rez-de-chaussée laissés vacants par la 

Poste au 1
er
 janvier 2017, une réflexion est en cours pour 

les réaménager. La situation centrale, la possibilité de 

stationner, la proximité des commerces, l’accès adapté 

aux personnes à mobilité réduite sont des atouts 

particulièrement intéressants pour envisager la création 

d’un service au public qui reste à finaliser. Si vous êtes 

porteurs de projets, vous pouvez prendre contact avec le 

secrétariat de la Mairie auprès de M Bargoin. 
 

Rappel : L’agence postale est ouverte depuis septembre à 

la Mairie aux heures d’ouverture de celle-ci. Vous 

retrouvez la plupart des services qui  vous était proposé 

jusqu’alors. 
 

Marc POUZET, Adjoint aux travaux 

 
 

La parole est aux jeunes Vernétois 

 

Jeunes Vernétois, la municipalité souhaite vous  

rencontrer afin de créer un groupe d’échanges et de 

réflexions sur vos attentes et problématiques que vous 

pouvez rencontrer sur la commune. 
 

Vous avez entre 9 et 17 ans et vous êtes intéressés, 

inscrivez-vous en vous présentant à l’accueil de la Mairie 

ou en téléphonant  en 04 70 98 51 00 avant le 28 janvier 

2017. Les modalités de fonctionnement seront définies lors 

de la 1
ère

  réunion  pour  laquelle vous recevrez une 

invitation.  
 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer et que 

votre investissement et votre  implication citoyenne nous 

permettra de réfléchir au Vernet de demain.  

 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours photo 

 

 Du 25 au 28 mars, les élèves du Pôle Lardy des 

Métiers du Multimédia et de l’Internet, encadrés par le 

photographe vernétois Jérome Mondière, exposeront  leurs 

photos sur le thème : « Portraits d’émotions » salle Robert 

Devaux. 
 

A cette occasion, la commune vous propose de participer à 

son cinquième  concours photo amateur sur le même thème 

que celui des élèves. 
 

Le règlement sera à retirer en Mairie dès le 20 janvier. La 

date limite de dépôt de la photo est fixée au  24 mars 2017.  

 

 

    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 2017. 

 

 

Manifestations 

 

21-22/01/2017 : Loto et Rifle 

Organisés par L’ESV Pétanque 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h30 et 14h00 
 

28/01/2017 : Course d’orientation La Salamandre 

Organisée par Le Vernet Sport et Nature 

Complexe Gabriel Péronnet départ à 18h00 
 

29/01/2017 : Loto 

Organisé par l’Association Sourires 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h00 
 

04/02/2017 : Gala de danse 

Organisé par K’Danse 

Complexe Gabriel Péronnet à 19h00 
 

18/02/2017 : Bal Country 

Organisé par American Dream Country 

Complexe Gabriel Péronnet à partir de 19h30 
 

25/02/2017 : Soirée Tartiflette 

Organisée par l’E.S.V. Football 

Complexe Gabriel Péronnet à 19h30 
 

18/03/2017 : Repas dansant Années 80 

Organisé par l’E.S.V. Pétanque 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h00 
 

24/03/2017 : « Informatique et Communication » 

Ateliers - conférence organisés par  AVEC 

Complexe Gabriel Péronnet  
 

07/04/2017 : Théâtre Les Champalas 

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

 

 

Etat Civil 
 

Naissances : 

Keloan ROCHE né le 11 octobre 2016 

Noam Pascal Joël LENEVEU né le 06 novembre 2016 

Jules CASIOT né le 20 novembre 2016 
  

Décès : 

Michel NEBOUT, le 24 octobre 2016, 81 ans 

François CHARASSE, le 26 octobre 2016, 84 ans 

Jeanne VINCIGUERRA née GRANEREAU le 27 octobre 2016, 88 ans 

Marie José BRUNELIN le 27 octobre 2016, 86 ans 

Huguette BUFFET, le 2 novembre 2016, 86 ans 

Jean BURLAUD, le 9 novembre 2016, 95 ans 

Marie BRESSON née AUROUX, le 11 novembre 2016, 92 ans 

Roberte LIOCOURT, le 16 novembre 2016, 91 ans 

Michelle MAUME née EVEILLARD, le 18 novembre 2016, 78 ans 

Raymonde BESSE née DELBOS, le 25 novembre 2016, 92 ans 

André COULONGE, le 05 décembre 2016, 87 ans 

Germaine MORAND née LAPLACE, le 12 décembre 2016, 96 ans 

Santina VUERICH née MACOR, le 15 décembre 2016, 92 ans 

Josiane DOUBLEDENT née CAZIN-MIGNOT, le 18 décembre 2016, 90 ans 

 
 

Printemps des Artistes Vernétois 

 

La troisième édition du Printemps des Artistes Vernétois 

débutera les 13 et 14 mai prochains. Tous les artistes 

Vernétois pourront exposer leurs œuvres salle Robert Devaux 

et partager leur passion et leurs émotions avec le public sur la 

place Marcel Guillaumin, véritable place « du Tertre» pour 

l’occasion… Artistes Vernétois, ce week-end est à vous ! 

Tous à vos pinceaux, crayons, toiles, cahiers, aquarelles, 

appareils photos, aiguilles, tours de poterie, gouges, fers à 

souder, partitions et instruments de musique… 
 

     N’hésitez pas à venir vous inscrire en Mairie pour  

    participer à ce projet. 
 

Nadine DEMAY, Adjointe à  la Culture 

 

 

Nettoyage de Printemps 
 

           Le nettoyage de printemps de notre 

commune fait partie des actions que nous aimerions ne pas 

avoir à reconduire tous les ans. Malheureusement, cette année 

encore des promeneurs « étourdis » ont laissé quelques 

« souvenirs » de leurs balades… 
 

 Afin que les promenades dans nos petits chemins vernétois 

redeviennent agréables, rejoignez-nous en famille, avec vos 

amis, vos voisins pour participer au grand nettoyage de 

printemps de notre commune. Nous vous donnons rendez- 

vous au site des Hurlevents, le samedi 18 mars à 9h.  

 

 1ère édition : 2ème trimestre 1995 – Dépôt légal : 2004 

Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.97.05.13 

Courriel : contact@levernet.fr 

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; mardi et samedi de 8h30 à 12h30 

 

 

 

Scrapbooking 

Exposition et démonstration  

de scrapbooking le 9 avril à la salle 

Robert  Devaux.  

mailto:contact@levernet.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire 

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

vous invitent à la cérémonie des vœux 2017 qui aura lieu  

le vendredi 27 janvier à 19h00 

au Complexe Gabriel Péronnet. 

 

 
 


