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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
Le retour du printemps est annonciateur de beaux jours, de soleil, de vacances…en même temps la
nature va nous proposer de nouveaux paysages tous différents et plus beaux les uns que les autres.
Prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour les découvrir et les admirer.
Cette nouvelle saison annonce au Vernet la traditionnelle fête de la Saint Georges, le printemps des artistes vernétois, des
expositions à découvrir et les nombreuses manifestations de nos associations.
Le printemps, cette année, revêt une importance particulière puisque nous allons être appelés à voter 4 fois en quelques
semaines pour les présidentielles (23 avril et 7 mai) et les législatives (11 et 18 juin). Vous avez toujours participé
massivement prouvant ainsi votre engagement citoyen et votre attachement aux valeurs de notre république, patrie des
droits de l’homme, de la femme et des enfants.
Pour ces échéances, nous devons être acteurs dans les choix qui permettront de construire un avenir meilleur sans violence,
sans haine, sans peur, sans rejet, sans repli sur soi-même. En ces temps difficiles, soyons des citoyens responsables, garants
de nos valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité dans un pays laïc moderne ouvert sur le monde.
Bon Printemps à toutes et à tous.
Bernard AGUIAR, Maire
Elections 2017
Rappel des dates :
Présidentielles :
23 avril et 7 mai
bureaux ouverts de 8h00 à 19h00
Législatives :
11 juin et 18 juin
bureaux ouverts de 8h00 à 18h00
Exceptionnellement, en raison de la fête
patronale, le 23 avril pour le 1er tour des
présidentielles, les bureaux de vote seront
délocalisés à la salle du restaurant scolaire
de l’école Marcel Guillaumin.
Dans le créneau de 14h00 à 17h30 vous ne
pourrez accéder en voiture que par la rue
des boulouères, en raison de la cavalcade.
Un fléchage bureau de vote sera mis en
place pour vous faciliter l’accès.
Pour les 7 mai, 11 et 18 juin, les bureaux de
vote réintégreront la salle Robert Devaux en
centre bourg.
N’oubliez pas de venir avec votre
pièce d’identité et votre nouvelle
carte d’électeur signée.
Merci pour votre compréhension.

Budget 2017
Lors des mandats précédents, en cohérence
avec leurs budgets, les équipes successives
ont réalisé d’indispensables investissements
qui ont profondément modifié notre commune:
construction du complexe G. Péronnet et des ateliers municipaux,
réalisation de trois contrats de bourg ….
Depuis 2014, nous avons poursuivi les réalisations engagées pour
embellir le centre-bourg. En parallèle et dans un contexte budgétaire
tendu, nous avons engagé tous les investissements nécessaires : plan
pluriannuel de réfection des voiries, sécurisation de la rue de Vichy avec
la création d’un plateau…
Confrontés aux baisses de dotations d’Etat (la D.G.F a diminué, -58 000
euros en 3 ans), nous avons exploré et obtenu des réductions des
dépenses de fonctionnement et trouvé des ressources supplémentaires
(négociation des contrats d’assurance, participation à des achats groupés
d’électricité et de gaz, location de salle et de logement, etc.). Nos
prochains investissements constitueront aussi des gisements de recettes
tels que la réhabilitation du logement au-dessus de l’ancienne Poste qui
sera mis en location et la création d’une maison de services.
Dans ce contexte difficile, nous continuerons à construire l’avenir du
Vernet. Nos projets futurs viseront à garantir les meilleures conditions
d’enseignement pour les jeunes vernétois mais aussi à veiller à la
sécurité de tous et la préservation de notre bien vivre dans notre belle
commune. La rénovation de l’école, la création d’une liaison douce
entre le centre bourg et l’école, l’aménagement du quartier des Petits
Prés feront l’objet d’études préalables qui devront déboucher sur des
projets cohérents dont le financement sera optimisé.
Jacky PARENTON, Adjoint en charge des finances

Avis d’enquête publique
participévos heures pe
ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR L’ELABORATION DU
Vb
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DU VERNET
Par arrêté n° 2017.79 du 30 mars 2017, Le Président de la
communauté d’agglomération Vichy Communauté a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique du 24 avril au 24 mai 2017 inclus
sur le projet de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
A cet effet, Monsieur Francis VANPOPERINGHE a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier d’enquête constitué du projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté et de son
évaluation environnementale, les avis de l’autorité environnementale et des personnes
publiques associées ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles seront tenus à la
disposition du public à la Mairie, 22 rue de Cusset 03200 LE VERNET pendant la durée
de l’enquête du 24 avril au 24 mai 2017 inclus soit 31 jours aux heures d’ouverture de la
Mairie :
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 8H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30
les mardis, samedis de 8H30 à 12H30
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de
LE VERNET – 22 rue de Cusset 03200 LE VERNET.
Le lundi 24 avril 2017 de 14H30 à 17H30,
Le mercredi 3 mai 2017 de 14H30 à 17H30,
Le samedi 13 mai 2017 de 9H00 à 12H00,
Le mercredi 24 mai 2017 de 14H30 à 17H30.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par Monsieur le commissaire enquêteur ouvert à cet effet, ou les adresser par
écrit au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
M. le commissaire-enquêteur
MAIRIE
22 rue de Cusset
03200 LE VERNET
Le public pourra, pendant la durée de l’enquête transmettre ses observations par mail à
plu@levernet.fr .
Toute demande d’information pourra être sollicitée auprès de M. Bernard Aguiar, Maire
de la commune de Le Vernet
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire
enquêteur qui dispose d’un délai de 30 jours pour remettre son rapport. Une copie du
rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée en Mairie de
LE VERNET, sur le site internet de la commune : www.levernet.fr (lien www.vichycommunaute.fr), en Préfecture pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire sera appelé à se prononcer sur
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Toute personne peut demander des informations en Mairie. Elle peut également, sur sa
demande et à ses frais, obtenir la communication du dossier d’enquête publique auprès de
la communauté d’agglomération Vichy Communauté, autorité compétente pour ouvrir et
organiser l’enquête dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Exposition sur la Grande Guerre
Au sein de votre famille vous
possédez peut être des lettres, carnets,
vêtements, uniformes, décorations ou
objets divers…datant de la première
guerre mondiale.
La commission culture est à la recherche
de personnes qui pourraient prêter leurs «souvenirs»
afin d’enrichir une exposition sur la Grande Guerre
de 14-18 qui aura lieu fin octobre début novembre à
la salle Robert Devaux.
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact à la Mairie avec Mme Nadine Demay au 04
70 98 51 00.

Environnement
Récemment, un hôtel à
insectes a été installé au rondpoint de la route de Busset
par les services techniques de
la Mairie
Cette construction permet aux insectes de
trouver refuge, tout particulièrement lors de la
saison froide, et de pouvoir se reproduire dans
de
meilleures
conditions.
Composé
entièrement de matériaux non traités, il a été
réalisé en association avec les enfants de la
commune lors des TAP.
Depuis l'année dernière, les services
techniques de la commune ont mis en place
un plan de fauchage. Il s’agit de répondre à
un
double
enjeu
économique
et
environnemental en optimisant les circuits de
fauchage tout en s'adaptant à la saisonnalité
de la faune et de la flore locale. Cette
méthode, en plus d'être bénéfique pour la
biodiversité permet de réaliser des économies
de temps et de carburant.
Toutefois, ce plan fauchage étant récent une
évaluation sera nécessaire. L'avis des
habitants devra être pris en compte ainsi que
la qualité esthétique du rendu.
En parallèle, les agents techniques ont
supprimé l'usage de produits phytosanitaires
(sauf pour le terrain de foot et le cimetière
pour des raisons techniques).
Nettoyage de printemps
MERCI aux enfants et à toutes les personnes
qui, le 18 mars dernier, dans la bonne
humeur, ont participé à cette action ; action
malheureusement toujours nécessaire.
Petit espoir pour le futur « la
récolte »
était
moins
conséquente que les années
précédentes.
Printemps des Artistes Vernétois
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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… Les
danseurs ainsi que les musiciens avec leurs partitions et
instruments de musique sont également attendus…
Si ce projet vous séduit, n’hésitez pas à venir
vous inscrire en Mairie.
Nadine DEMAY, Adjointe à la Culture

Inscriptions scolaires
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, les inscriptions seront enregistrées du lundi 3 avril au
samedi 6 mai 2017 à la Mairie du Vernet. Afin d’y prétendre il faut que :
les enfants habitent sur la commune du Vernet.
qu’ils soient aptes à la vie collective en milieu scolaire.
Les enfants nés en 2014 qui seront scolarisés en PS doivent être propres.
Les enfants nés en 2015, seront inscrits en TPS, en fonction des places disponibles.
L’accueil des TPS se fera uniquement pour la matinée, ils ne pourront pas venir à l’école l’après-midi.
La rentrée des TPS et PS sera échelonnée sur la semaine de la rentrée (un courrier d’information sera adressé aux parents
concernés).
Aucune rentrée de maternelle ne sera acceptée en janvier.
Les enfants seront acceptés au restaurant scolaire en fonction de leur autonomie ou à partir de 3 ans révolus.
Documents à fournir :
Livret de famille, et le cas échéant le jugement statuant sur la garde et le domicile de l’enfant
Le carnet de santé de l’enfant
Un justificatif de domicile récent
Les enseignantes organisent une matinée « porte ouverte » le samedi 20 mai de 10 heures à midi.
Fête de la brioche
Fête de la St Georges

La fête de la St Georges aura lieu les 22 et 23 avril prochains.

Dimanche 23 avril à partir de 10h30,
place Marcel Guillaumin, fête de la brioche avec
dégustation du Saint-Pierre doré (cuvée 2016 - Le
Verger du Vernet).

Le comité des fêtes invite tous les Vernétoises et tous les
Vernétois à participer aux diverses manifestations qui se
dérouleront durant ces deux jours.

Animation musicale avec Mathilde
et Françoise et participation des
Jarauds de la Font-Fiolant.

Dès le samedi après-midi, début de la fête
foraine avec ses attractions et ses manèges pour
le plus grand bonheur des petits.
De 15 à 17h, l’association LUDIVERS de St Rémy
en Rollat avec ses jeux en bois, animera un après midi
récréatif auprès des enfants de 5 à 12 ans accompagnés
de leurs parents.
Des séances maquillage seront également proposées.
Entrée gratuite. Salle Robert Devaux
Election et Bal de la Reine
Qui seront les nouvelles reines du Vernet, qui succédera à
Manon, Emeline et Gwenäelle ?
Les jeunes filles intéressées (âgées de plus de
16 ans) sont invitées à se faire connaître avant
le 20 avril au Vival, place Marcel Guillaumin.
L’élection de la nouvelle reine du Vernet aura lieu lors du
traditionnel repas dansant, le samedi 22 avril au Complexe
Gabriel Péronnet, à partir de 20h.
La soirée sera animée par Jérôme et son
orchestre.
Réservations au Vival : 04 43 03 15 27
Renseignements supplémentaires auprès
de Mireille Charasse : 04 70 31 09 44

Cavalcade : Voyage en Egypte
Dimanche 23 avril à partir de 15h

Cracheurs de feux de Sono Proconcept
Les Pluspitres
Char des enfants
Les Pastouriaux de St Rémy en Rollat
Char des Anciens du Vernet
Groupe Country « American Dream »
Comité des Fêtes d’Abrest
Centre Equestre de « La Forge »
Char du Comité des Fêtes du Vernet
Au rythme du soleil
Char de la reine 2017
Petits et grands
N’hésitez pas à vous déguiser
et venez participer à la cavalcade.
A partir de 17h
Poursuite du spectacle, salle Gabriel Péronnet
Tirage de la tombola

Sécurité informatique

Manifestations
30/04/2017 : Bal Trad
Organisé par l’Association E.C.L.A.T
Salle Robert Devaux à 20h30

BAL TRAD’

08/05/2017 : 14ème Tournoi de Foot
Régional U11 U 13
Organisé par l’ESV Football et l’US Abrest
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 9h00
21/05/2017 : Brocante
Organisée par le Comité des Fêtes
Barantan
26/05/2017: Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h
03/06/2017 : Soirée Star Dance
Au menu : Paëlla
Organisée par American Dream Country
Complexe Gabriel Péronnet à 19h30
11/06/2017 : Gala de Danse
Organisé par K’Danse
Théâtre Cusset
23/06/2017 : Fête de l’école
Complexe Gabriel Péronnet
A partir de 16h30
25/06/2017 : 14 Km du Vernet
Organisés par l’ASPPT
Complexe Gabriel Péronnet à 9h00
Chasse aux œufs
Le samedi 29 avril, l'Association des
Parents et Amis de l’école du Vernet
donne rendez-vous à tous les petits
Vernétois accompagnés de leurs parents
pour une grande chasse aux œufs. Un
goûter sera servi à l’arrivée.
Départ à 14h00, salle Robert Devaux.
Etat Civil
Naissances :
Maxence DALLOIS né le 20 mars 2017 à VICHY
Décès :
Jean Louis CROAT, le 23 décembre 2016, 92 ans
Josefa AUCHAIRE née PEDRAZ-GAGO, le 12 janvier 2017,
96 ans
Marguerite CADET née FAURE, le 26 janvier 2017, 93 ans
Georgette GRELET née PAROT, le 16 février 2017, 93 ans
Marcel BASSIN, le 20 février 2017, 92 ans

L’Association AVEC organise une conférence
débat sur la sécurité informatique le vendredi
28 avril, salle Gabriel Péronnet, à partir de 20h.
(entrée libre).
Vous vous posez des questions sur la sécurité informatique :
virus, phishing, sécurisation des messageries, des achats en
ligne, du cloud, des réseaux sociaux... Des experts vous
donneront les clés pour optimiser l'utilisation au quotidien
de vos outils numériques.
Qu'est-ce que la réalité virtuelle dont on parle de plus en
plus dans l'industrie, le commerce, les loisirs...?
Les enseignants-chercheurs de l'ISIMA, centre de recherche
réputé au plan international, vous introduiront, par des
illustrations et des démonstrations, dans ce monde de
demain.
Sur place, présentation d’objets connectés et tombola.
Expositions Salle Robert Devaux
Le Vernet a le plaisir d’accueillir
EURASIA VICHY
Arts Bonsaï
du 27/05/2017 au 28/05/2017
Vernissage le samedi 27/05/2017 à 18h30
Claude Marie JOUANIQUE et les artistes
de l’Université Indépendante de Vichy
Peintures acryliques
Du 01/06/2017 au 04/06/2017
Vernissage le vendredi 02/06/2017 à 18h30
Marie José FERREIRA BACHOLIER
Peintures acryliques et huiles
abstraites et semi-abstraites au couteau
Du 24/06/2017 au 02/07/2017
Vernissage le vendredi 23/06/2017 à 19h00
Marcel TERRET et les peintres de
l’Université Indépendante de Vichy
Peintures à l’huile
Du 08/07/2017 au 16/07/2017
Vernissage le vendredi 07/07/2017 à 19h00
Défilé du 8 mai
Tous les Vernétois sont invités
à participer à la commémoration
du 8 mai 1945.
Le défilé partira de la Place Marcel
Guillaumin à 11h45.

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

