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Chères Vernétoises, chers Vernétois
2017 vient de se terminer. 2018 commence et je vous retrouve avec plaisir pour vous souhaiter à
toutes et à tous, au nom des élus du conseil municipal et du personnel communal une année 2018
riche en émotions et en rencontres, porteuse de rêves, de paix, de joies simples et de projets.
En 2017, notre commune a vécu aux rythmes des manifestations organisées par nos associations
et des expositions proposées par la commission culture. Je vous invite à revivre sur le site internet
de la commune, l’extraordinaire diversité et richesse de notre vie communale. 2017 marquera la
fin d’un travail de 3 années sur la révision du POS et le passage en PLU validé le 28 septembre.
Ce document et les orientations qui en découlent traceront pour les années à venir une perspective de développement
réfléchi et harmonieux de notre lieu de vie. Une ombre au tableau vient malheureusement perturber le dynamisme de
notre centre bourg avec la fermeture du restaurant « Le font fiolant » qui pendant près de 2 ans a fait le bonheur des
Vernétois et de bien d’autres.
Pour les principaux projets 2018, une réflexion avancée est en cours pour la rénovation de notre
école avec l’ensemble des partenaires associés. Un état des lieux, une identification des besoins
ont été réalisés et maintenant, avec l’aide d’un bureau d’étude, nous cherchons des solutions
adaptées. Des choix concrets devraient être faits en fin d’année.
Après la rénovation de l’appartement du 1er étage, l’aménagement du rez-de-chaussée de l’ancienne
poste est aussi prévu sans oublier les traditionnelles réfections de voirie. Nos efforts et notre énergie
continueront à se porter sur notre restaurant avec la recherche active d’un repreneur afin de combler
au plus vite la perte d’activité au centre bourg.
Nous poursuivrons les travaux engagés avec la communauté d’agglomération sur des sujets portant sur :
l’économie d’énergie et le développement des énergies renouvelables,
la qualité de l’alimentation, la promotion de l’agriculture de proximité et des circuits courts,
la préservation de l’environnement,
le tourisme vert et les activités de pleine nature…………..
Les élus et les personnels municipaux poursuivront leur travail avec motivation et enthousiasme pour rendre la vie dans
notre commune la plus agréable possible dans l’intérêt de tous.
Pour terminer, faisons tous ensemble de ces vœux 2018, l’occasion de témoigner notre
fraternité, notre solidarité, notre volonté de combattre sans relâche l’intolérance et
d’oublier nos petites querelles quotidiennes et stériles pour mieux vivre ensemble dans le
respect de l’autre.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
Bernard AGUIAR, Maire
DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs, qui est joint à votre Vernériaud, vous
indique les risques connus sur la commune ainsi que la
conduite à tenir en cas d’évènements majeurs.
En parcourant ce fascicule, vous serez informés sur les
numéros d’urgence. C’est un document à conserver à
portée de main.
Jacky PARENTON, Adjoint en charge des finances

Site Internet
Encore MERCI pour votre
fidélité car nous comptabilisons en
moyenne 20 000 consultations sur le
site de la commune tous les mois :
« http://www.levernet.fr/ »
Afin de recevoir des informations
pratiques sur la vie municipale,
inscrivez-vous à la « newsletter ».

Les dernières actions du CCAS

Collecte de sang

L’année 2017 s’est soldée par la distribution des colis au profit
des personnes de plus de 75 ans de la commune. Chaque
membre du CCAS a été bien accueilli et a eu plaisir à échanger
avec ces dernières. Pour certaines personnes âgées, c’est aussi
un moment privilégié qui permet de rompre un instant avec la
solitude quotidienne.
Nous avons également reçu la compagnie « Les bouquiniers du rêve» pour le spectacle de
fin d’année. Les enfants ont réussi, grâce aux célèbres formules, à se mettre dans la peau
d’un magicien quelques instants : « Abracadabra en bonbons tu te transformeras » et le
pot de riz est devenu un pot rempli de bonbons.
Quelle joie de pouvoir déguster ces bonbons ensuite ! A la fin du
spectacle, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants et
chaque famille a pu immortaliser cet instant magique.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale
Vernétois(es) à l’honneur

La dernière collecte de sang,
le 5 janvier dernier, fut une
réussite.
L’association pour le don de
sang bénévole du Vernet a
accueilli 53 donneurs dont 4
nouveaux et 48 poches ont
été collectées. Le « record »
du Vernet a été battu !
Les bénévoles remercient
vivement les donneurs.
Merci
Merci à l’équipe des
employés municipaux
pour leur créativité et
les illuminations de
notre village pour ces
fêtes de fin d’année.

Vous vous êtes distingué durant l’année 2017
dans une discipline sportive au niveau
départemental, régional ou national ou peutêtre avez-vous été récompensé dans des
championnats d’échecs ou de scrabble…
Si tel est le cas, faites-vous connaître en Mairie afin que
nous puissions organiser une cérémonie pour mettre à
l’honneur les Vernétois qui se sont distingués dans leur
discipline.
Printemps des Artistes Vernétois
Pour sa quatrième édition, le Printemps
des Artistes Vernétois débutera les 2 et 3
juin prochains.
Lors de cette manifestation, tous les artistes Vernétois
petits et grands, confirmés ou débutants, peuvent
présenter leur passion artistique au public grâce à
l’exposition de leurs œuvres pour certains ou aux
représentations et démonstrations de leur art pour
d’autres.
Artistes Vernétois, ce week-end est à vous ! Tous à vos
pinceaux, crayons, toiles, cahiers, stylos, aquarelles,
appareils photos, aiguilles, tours de poterie, gouges, fers à
souder, partitions et instruments de musique, chaussons et
chaussures de danse…La salle Robert Devaux et la
place Marcel Guillaumin n’attendent que vous !

La municipalité accueillera les nouveaux arrivants de 2017,
le vendredi 2 mars 2018 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 17
février 2018.
L’équipe municipale sera heureuse de vous rencontrer pour
faire plus ample connaissance.
Exposition La Grande Guerre
La commission culture remercie très chaleureusement toutes
les personnes qui l’ont aidé pour la réalisation de
l’exposition sur la Grande Guerre et ainsi contribuer au
succès de cette dernière. En effet, près de 250 personnes sont
venues visiter l’exposition.
La conférence de M. Stamm sur les Martyrs de Vingré a
également connu un vif succès.

Si ce projet vous séduit, alors n’hésitez pas à venir vous
inscrire en Mairie pour participer à cette rencontre
artistique riche en émotions.
Nadine DEMAY, Adjointe à la Culture

Enfin, la rencontre interactive
de M. Baldi, passionné de cette
page de notre histoire, avec les
élèves de l’Ecole Marcel
Guillaumin a été très appréciée
par ces derniers.

Rencontre Littéraire

Manifestations
27/01/2018 : Bal Country
Organisé par American Dream Country
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 20h00
28/01/2018 : Loto
Organisé par l’Association Sourires
Complexe Gabriel Péronnet à 14h00

Le vendredi 9 mars, à 19h00, les
auteurs Céline Maltère (Les nouvelles
charcutières, Les corps glorieux…)
et son frère Stéphane Maltère
(Biographie de Madame de Sévigné,
La Grande Guerre de Pierre Benoit...)
seront présents à la salle Robert Devaux pour une rencontre
dialoguée suivie de dédicaces.

03/02/2018 : Gala de danse
Organisé par K’Danse
Complexe Gabriel Péronnet à 19h00
10/02/2018 : Soirée Tartiflette
Organisée par l’E.S.V. Football
Complexe Gabriel Péronnet à 19h30
06/04/2018 : Théâtre Les Champalas
Proposé par le Comité des Fêtes
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00
Exposition Salle Robert Devaux
Le Vernet a le plaisir d’accueillir

Nettoyage de Printemps
Il arrive encore que certaines personnes
nous laissent des « petits souvenirs » de
leur balade au Vernet alors que d’autres
considèrent tout simplement notre
commune comme un site de déchèterie…
Nous vous attendons nombreux, le samedi 10 mars à 9h00 au
site des Hurlevents pour participer au nettoyage de printemps
de notre commune. Espérons que cette année encore, le solde
de cette action sera de nouveau en baisse.
Toutes les mains, petites et grandes munies de gants de
jardinage seront les bienvenues !

Nathalie DAUBRY
Exposition Photographies :
« Rencontres Bourbonnaises »
Du 07/04/2018 au 15/04/2018

Concours photo
La commune vous propose de participer à
son sixième concours photo amateur sur le
thème « Gourmandise ».

Vernissage le vendredi 06/04/2018 à 19h00
Merci

Le règlement sera à retirer en Mairie dès le 22 janvier. La
date limite de dépôt de la photo est fixée au 23 mars 2018.

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 2018.

Les photos seront exposées salle Robert Devaux du 24 au 27
mars, ainsi que celles, sur le même thème, des élèves du Pôle
Lardy des Métiers du Multimédia et de l’Internet, encadrés
par le photographe vernétois Jérôme Mondière.
Le palmarès aura lieu le jeudi 29 mars à 19h00.

Etat Civil
Naissance :
Albane Marie GIRARD née le 15 novembre 2017
Décès :
André MARIE, le 2 octobre 2017, 95 ans
Jacqueline MOREAU née RESSOT, le 9 octobre 2017, 91 ans
André DUBLING, le 13 octobre 2017, 90 ans
Louisette PRIEUR née LECOQ, le 23 octobre 2017, 90 ans
Hélène ROUSSET née CAPO, le 26 octobre 2017, 75 ans
Marguerite GOUTTAS née VALADE, le 4 novembre 2017, 82 ans
Louis BESSON, le 16 novembre 2017, 93 ans
Claude BARDOT née MICHELON, le 22 décembre 2017, 70 ans

Scrapbooking

Exposition
et
démonstration
de
scrapbooking le dimanche 25 février
2018 à la salle Robert Devaux de 14h00
à 16h00.
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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

Vœux du Maire
Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal,
vous invitent à la cérémonie des vœux 2018 qui aura lieu
le vendredi 26 janvier à 19h00
au Complexe Gabriel Péronnet.

