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Chères Vernétoises, chers Vernétois
2019 est déjà là ! De nombreux dossiers et projets sont en cours pour
que Le Vernet se développe de façon raisonnée en protégeant le cadre
verdoyant qui nous entoure, ce bien si précieux que nous transmettrons
aux générations futures.
Le centre bourg a retrouvé, avec la réouverture du « Bistrot des
Hurlevents », une cohésion d’ensemble proposée par les commerçants et
pour lesquels vous contribuez à leur dynamisme et à leur réussite.
La rénovation de l’ancien bureau de poste se poursuit et viendra renforcer l’attractivité de notre commune. Cette année
encore, de nombreuses manifestations, expositions et actions associatives animeront régulièrement notre village.
En ce début d’année, avec beaucoup de plaisir, le conseil municipal et le personnel
communal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une année 2019 pleine
de joie et d’amitiés, de santé et de bonheur, d’ambitions et de projets réussis. Laissons de
côté le pessimisme et la mauvaise humeur et ensemble, habitants-commerçants-artisansbénévoles des associations-enseignantes-écoliers, autour des belles valeurs qui nous
unissent, avançons vers notre réussite commune.
La société change, se cherche, parfois malheureusement dans la violence. Ensemble,
faisons de 2019 une année exemplaire de solidarité, d’entraide, de civisme, de tolérance,
d’écoute et de réflexion pour imaginer demain.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
Bernard AGUIAR, Maire
Réunions de quartiers
Du 13 octobre au 1er décembre dernier ont eu
lieu des réunions de quartiers sur l’ensemble
de la commune.
Ainsi, plus d’une centaine de Vernétoises et de
Vernétois ont pu échanger avec les élus
municipaux sur leur quotidien dans leur
quartier respectif (satisfactions, interrogations,
attentes).
Globalement, les personnes rencontrées apprécient grandement la
qualité de vie vernétoise. Cependant et invariablement, dans tous
les quartiers, la sécurité routière et l’incivilité sont revenues dans
les conversations.
Afin de proposer des
aménagements courant 2019
et ainsi répondre au mieux
aux attentes, le conseil
municipal a sollicité l’appui
des techniciens des services
départementaux.

Spectacle de Noël
En cette fin d’année, la
magie de Noël a encore
« frappé »
sur
notre
commune
lors
du
spectacle présenté par « A
tes souhaits productions »
et offert par le CCAS aux enfants de la commune.
En effet, la Mère Noël était désespérée car le Père
Noël avait disparu et ne pourrait donc faire la
distribution des cadeaux pour le 25 décembre.
Grâce à l’ingéniosité des
petites vernétoises et
des petits vernétois et à
l’aide des supers héros
(Spiderman, Dark Vador,
Minions, Mickey, Reine
des neiges, Jack Sparrow),
la Mère Noël a réussi à
retrouver le Père Noël.
Tout est bien qui finit bien !

Le Dossier Médical Partagé

Mutuelle communale

Le Dossier Médical Partagé (DMP) conserve et
sécurise vos informations de santé, surtout celles
que vous risquez d’oublier.
Le DMP est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous
permet d’accéder à vos informations médicales, de les partager
avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui
vous prennent en charge, même à l’hôpital.

Suite à l’enquête effectuée en
novembre dernier, la mutuelle
communale, Mutuale, organisera le
jeudi 7 mars à 18 h 30 une réunion publique, salle
Devaux.

Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est
simplifiée et les examens ou prescriptions inutiles sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge
médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies éventuelles,
les médicaments que vous prenez, vos comptes-rendus de
consultation et d'hospitalisation, vos résultats d'examens comme
les radios, etc.
Avec la carte Vitale, plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
sur le site www.dmp.fr,
à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie
chez le pharmacien
auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement
de santé équipé.
Une fois votre DMP créé, vous pouvez entre autres : consulter
vos données de santé, ajouter des informations…
Téléthon - Marché de Noël
Un grand merci à chacun d’entre vous pour votre participation et
votre générosité. Début décembre, les différentes manifestations
organisées au profit du
ont permis de collecter la
somme de 972 €.
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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.
A l’occasion du marché de Noël, des producteurs locaux, des
créateurs en tout genre,Stéphanie
un manège
pour les
tous petits
étaient
au
BARD,
Adjointe
à la vie
sociale
rendez vous. Certains visiteurs ont pu se réchauffer en dégustant
la soupe élaborée par les employées communales et les crêpes
préparées par le Comité des fêtes. D’autres ont acheté des livres
ou participé à la retraite aux flambeaux ou assisté à la
démonstration de country présentée par American Dream ou joué
au jeu de la Grenouille. Les jouets d’antan exposés salle Robert
Devaux ont émerveillé les yeux des petits et des grands. Dans la
soirée les enfants ont pu rencontrer le Père Noël.

Stéphanie Bard, Adjointe à la vie sociale

Elle sera suivie par des permanences tenues par les
conseillers de l’agence vichyssoise, salle du conseil,
à la Mairie les lundis 11, 18 et 25 mars, de 14h à 17h
et les vendredis 15, 22 et 29 mars de 9h30 à 12h30.
N’hésitez pas à venir comparer afin de trouver le
meilleur rapport qualité / prix.
Jacky PARENTON, Adjoint en charge des finances
Séniors au volant
En 2018, le CCAS a signé
une
convention
avec
l’ARSEPT afin d’organiser
des ateliers « Séniors au
volant » en partenariat avec
la prévention routière de l’Allier et l’auto-école CER.
16 participants ont pu bénéficier lors du premier
atelier d’une mise à jour des éléments du code de la
route avec notamment un apport d’informations sur
les nouveaux panneaux, une analyse de situation
d’accidents…
Quant à l’objectif du deuxième atelier, il était de
permettre à chacun de mieux se connaître pour faire
face aux risques de la route. Pour ce faire, chacun a
pu bénéficier d’un test de vision, de séquences
d’exercices liées au temps de réaction, aux distances
de freinage lors de l’apparition d’un danger et a pu
parcourir un trajet « sous l’emprise virtuelle
d’alcool ».
Enfin, certains participants volontaires pourront
suivre une séance de conduite en présence d’un
moniteur auto-école afin d’obtenir des conseils sur sa
propre conduite et éventuellement se corriger.
Café lecture
Lors du dernier café lecture qui
a eu lieu ce mardi 8 janvier, une
quinzaine de personnes étaient
présentes pour échanger sur
leurs dernières lectures autour
d’une boisson chaude.
Ont été présentés, entre autres, à cette occasion « Le
lilas ne refleurit qu’après un hiver rigoureux » de
Martha Hall Kelly, « Au cœur des forêts » de
Christian Signol, « Demain j’arrête ! » de Gilles
Legardinier…
Le prochain café lecture est prévu le mardi 5 mars à
17h00, salle Robert Devaux.
Nadine Demay, Adjointe à la culture

Exposition Salle Robert Devaux

Manifestations
18/01/2019 : Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h
26/01/2019 : Bal Country
Organisé par American Dream Country
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00

Le Vernet a le plaisir d’accueillir
Olivier GASNIER
Exposition peintures et aquarelles
« Carnets de voyages»
Du 13/04/2019 au 22/04/2019
Vernissage le vendredi 12/04/2019 à 19h00

02/02/2019 : Soirée Tartiflette
Organisée par l’E.S.V. Football
Complexe Gabriel Péronnet à 19h30

Nettoyage de Printemps
Vous aimez vous promener dans nos jolis
chemins vernétois et vous appréciez le
magnifique cadre qui nous entoure.
Malheureusement, il arrive encore que ce
spectacle soit gâché par l’indélicatesse de
certains promeneurs…

09/02/2019 : Gala de danse
Organisé par K’Danse
Complexe Gabriel Péronnet à 19h00
02/03/2019 : Soirée Guinguette
Organisée par « Un sourire pour Zhoé »
Complexe Gabriel Péronnet
28/03/2019 : Loto au profit de
l’association « Un sourire pour Zhoé »
Organisé par la Maison de retraite
Villa Paul Thomas à 14h30
30/03/2019 : Loto
Organisé par l’Association Sourires
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00
05/04/2019 : Théâtre Les Champalas
Proposé par le Comité des Fêtes
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00

Petits et grands, nous vous donnons rendez-vous le samedi 9
mars à 9h00 au site des Hurlevents pour participer au
traditionnel nettoyage de printemps de notre commune.
Nous vous attendons nombreux, si possible munis de vos
gants de jardinage !
Concours photo
La commune vous propose de participer à
son septième concours photo amateur sur le
thème « Nostalgie ».
Le règlement sera à retirer en Mairie dès le 28 janvier. La
date limite de dépôt de la photo est fixée au 22 mars 2019.

Merci

Les photos seront exposées salle Robert Devaux du 23 au 26
mars. Le palmarès aura lieu le jeudi 28 mars à 19h00.

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 2019.

Lettre du Père Noël

Etat Civil
Naissance :
Nino ARGOULON né le 21 octobre 2018
Décès :
Elvira RONCHIETTO née LOPEZ le 24 septembre 2018, 94 ans
Joseph MAUDIER le 14 octobre 2018, 96 ans
Roland AUCHAIRE le 14 octobre 2018, 96 ans
Marthe PASSERAT née PHILIPPON le 1er novembre 2018, 90 ans
Gilberte MATICHARD le 4 novembre 2018, 85 ans
Léonie BIGAY le 6 novembre 2018, 99 ans
Renée SADOT née MORANNE le 23 décembre 2018, 94 ans

Un courrier du Père Noël attend à la Mairie
une petite Séléna qui avait envoyé sa lettre
au Père Noël à l'occasion du Marché de Noël
du 8 décembre dernier.
Repas classe 69
Les Vernétoises et les
Vernétois nés en 1949
qui seraient intéressés
par un repas de la
classe 69 peuvent
contacter Mme Maryse
Dubrays au :
04 70 31 13 51 ou au 06 07 30 64 89.
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Vœux du Maire
Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal,
vous invitent à la cérémonie des vœux 2019 qui aura lieu
le vendredi 25 janvier à 19h00
au Complexe Gabriel Péronnet.

