
Travaux de voirie 

 

Ils ont pu être réalisés 

dans de bonnes 

conditions, la météo 

ayant été favorable. 
 

 

L'impasse Saint-Amand, la rue de Quinssat et le 

début de la rue de Beaudechet ont été traités par 

l’entreprise Siorat retenue suite à l’appel 

d’offres. Les grosses réparations du chemin des 

Grivats ont été effectuées, la couche de finition 

sera réalisée au printemps 2018. L’impasse des 

vignes a été reprise afin de canaliser les 

écoulements sur la route de Vichy lors 

d’importants orages. 
 

La rue des roches en partie mitoyenne avec la 

commune d'Abrest a été réalisée en deux 

phases : 

 La première partie (40m propriété de la 

commune du Vernet) a été confiée à 

l'entreprise Siorat. 

 Le reste des travaux (mitoyen avec la 

commune d'Abrest) a été traitée par 

l'entreprise Eiffage  dans le cadre d'un 

marché à bons de commande avec la 

commune d'Abrest. 
 

D'autres travaux seront à envisager dans les 

années à venir : la programmation dépendra des 

urgences et des moyens financiers de la 

commune qui sont de plus en plus réduits du 

fait de la baisse des dotations d'État. 
 

Marc POUZET, Adjoint aux travaux 
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Chères Vernétoises et chers Vernétois, 

 

Voici déjà le dernier trimestre de 2017. Les 

fêtes de fin d’année se profilent dans quelques 

semaines… La rentrée scolaire  s’est bien 

passée, les petits Vernétois ont retrouvé avec 

plaisir leurs institutrices, les ATSEM, les 

animateurs et les employées de cantine.  

Une nouvelle année pleine de découvertes commence pour eux.  

Les plus grands ont repris, quant à eux, le chemin du collège ou du 

lycée. 
 

Ce dernier trimestre permettra de réfléchir, en fonction des directives 

gouvernementales, à la future organisation de l’école pour la rentrée 

de 2018-2019. Le dossier de rénovation du complexe scolaire sera 

également étudié en associant les différents partenaires à ce projet 

tout en  intégrant les orientations qui seront fixées dans le prochain 

budget. 
 

Octobre marque aussi la fin d’un travail de près de trois ans sur la 

révision du POS et le passage obligatoire en PLU; l’urbanisme devrait 

ainsi retrouver toute sa sérénité. Les premiers travaux de voirie ont été 

réalisés sachant qu’un programme de réfection a été prévu sur 2 ans 

(de nouvelles voies seront renovées dans les mois à venir). 

 

 Dans les prochaines semaines la commune sera animée par quelques 

manifestations et expositions dont une en particulier concernera la 

Grande Guerre concoctée par la commission culture. Venez nombreux 

la découvrir pour ne pas oublier notre histoire. 
 

En attendant d’apprécier ce programme qui  

nous accompagnera vers 2018, les élus(es)  

du Conseil Municipal vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

Bernard AGUIAR, Maire 
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Exposition Grande Guerre 1914-1918 - Cérémonie du 11 novembre 

 

                 Afin de redécouvrir l’histoire d’une guerre qui ne devait durer que quelques mois et qui au final durera plus de 

4 ans et fera plus d’un million et demi de victimes françaises dont 15 000 Bourbonnais, la commission Culture vous 

propose une exposition dédiée à la Grande Guerre de 14-18 en partenariat avec les Archives Départementales de l’Allier et 

LACME, salle Robert Devaux, du 31octobre au 12 novembre 2017. 
 

L’exposition sur « L’Allier dans la Première Guerre mondiale » et celle sur « Les Martyrs de Vingré » 

seront enrichies de souvenirs gracieusement prêtés par des familles et amis Vernétois. 
 

Au programme :  

Mardi 31 octobre à 19h00 : Vernissage de l’exposition. 

Vendredi 3 novembre à 19h30 : Conférence de M. Jean Emmanuel Stamm de LACME avec projection 

d’un film « Rue des Martyrs de Vingré » en présence de M. Pettelet, petit fils d’un des fusillés de Vingré. 

Samedi 11 novembre : Tous les Vernétois sont invités à participer à la commémoration de l’armistice du 

11 novembre. Le défilé partira de la Place Marcel Guillaumin à 11h45. 
 

L’exposition,  ponctuée de plusieurs animations, sera ouverte tous les jours au public de 14h00 à 19h00. 
 

    Nadine DEMAY, Adjointe à la culture 
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Collecte des encombrants et des épaves 

 

Afin de préserver l’image de notre village,  

respectueux de la nature, n’hésitez pas à faire une 

opération « grand nettoyage » en vous débarrassant 

de vos encombrants et  de vos épaves lors de la 

collecte qui aura lieu le : jeudi 16  novembre 2017. 
 

Chaque année, le SICTOM Sud-Allier met en place 

une collecte d’encombrants dans chaque 

commune. Dans le cadre de cette collecte, peuvent 

être présentés tous les objets métalliques, ou 

contenant de la ferraille :  
 

 matériel agricole,  

 diverses ferrailles,  

 grillage, 

 cuve métallique,  

 pneu sur jante,  

 chaudière, poêle à bois,  

 sommiers et matelas à ressorts,  

 équipements électriques et électroniques,  

 mobylette, vélo, 

 tondeuse...  

 
Le SICTOM Sud-Allier propose également une 

collecte des épaves automobiles dans chaque 

commune, une fois par an.  

 

Les personnes intéressées 

par ces services doivent 

s’inscrire en Mairie afin 

que le SICTOM organise 

au mieux ses tournées. 
  
 

 

PLU 

 

Le PLU du Vernet a été approuvé à 

l’unanimité le 28 septembre 2017 lors du 

conseil communautaire de Vichy 

Communauté après trois années 

d’échanges, de réunions dont 2 réunions 

publiques, de communication jusqu’à 

l’enquête publique. 

 
 Il exprime un véritable projet d’aménagement dans un souci de 

développement durable en recherchant l’équilibre entre l’espace 

constructible et la préservation des espaces agricoles et naturels. Il 

prend en compte le renouvellement urbain maitrisé, l’habitat, le 

vivre ensemble et la mixité sociale, le développement économique 

des commerces du centre bourg, des secteurs artisanaux, des 

zones agricoles, la préservation des continuités écologiques vertes 

et bleues, la protection de l’environnement, l’activité touristique 

avec mise en valeur de notre territoire et de ses richesses 

paysagères.  

 
Retenons symboliquement : un taux 

modéré de 1.18 % d’augmentation 

annuelle de la population d’ici 2030,  

soit un ralentissement de la croissance  

constatée ces 30 dernières années ; une réduction de la surface 

constructible passant d’environ 75 hectares avec l’ancien POS à 

environ 28 hectares dans le nouveau PLU.  

 
Ce travail de révision nous a permis, au travers des différentes 

étapes de la démarche et des documents produits (Diagnostic, 

PADD, Règlements, Zonage, Enquête publique et Avis des 

partenaires associés) de mieux s’approprier la commune et de se 

projeter modestement vers ce que pourrait être Le Vernet de 

demain.  

 
Avec tous ceux qui nous ont 

accompagnés, le travail a toujours été 

construit dans l’intérêt général de tous les 

Vernétois. Nous sommes  conscients que 

les orientations prises ne feront pas 

l’unanimité. 

 
Le PLU du Vernet est un projet politique d’avenir réfléchi et 

assumé par les élu(e)s pour un développement harmonieux de la 

commune au sein de Vichy Communauté. 

 
Remerciements : au cabinet CDHU qui nous a accompagné et a 

réalisé les documents, aux partenaires associés ( VVA puis Vichy 

Communauté, CAUE, DDT, Chambre d’Agriculture, CCI, Vichy 

Développement……) qui nous ont soutenus et conseillés tout au 

long de cette démarche, au commissaire enquêteur, aux élu(e)s de 

la commission urbanisme de la commune pour leur implication et 

leur sens de l’intérêt général au service de nos concitoyens, à vous 

aussi Vernétoises et Vernétois  pour votre participation, pour la 

richesse de vos remarques et des échanges. 

 
Ce document enfin validé appartient à chacun d’entre nous, il sera 

le garant des décisions futures et guidera les aménagements à 

venir. 

 
 

Deux vélos électriques à disposition des habitants 

 

Vichy Communauté vient d'équiper 30 communes 

volontaires de 60 vélos électriques à l'occasion de la 

Semaine Européenne de la mobilité. L'équipement 

s'inscrit dans le cadre du Réseau territoires à énergie 

positive pour la croissance verte (TEPOS).  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

À raison de deux vélos par commune, l'objectif est 

de sensibiliser aux enjeux du réchauffement 

climatique, depuis Vichy jusqu'à La Guillermie. 

L'utilisation, gratuite en toutes circonstances, tendra 

à faire changer les mentalités. 

 

Le temps de régler quelques modalités et les 

derniers détails administratifs, vous pourrez profiter 

courant octobre de ce service innovant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Aînés 

 

Le Centre Communal d’Action 

Social organise son traditionnel 

repas des Aînés: 

le samedi 18 novembre 2017 

à partir de 12h 

au complexe Gabriel Péronnet. 

 

Si vous résidez sur la commune et si vous avez plus de 65 

ans, vous pouvez vous inscrire avant le 31 octobre auprès 

du secrétariat de Mairie : 04-70-98-51-00.  

 

Pour mémoire, si vous êtes âgé(e)s  

de plus de 75 ans vous devrez choisir   

entre la participation au repas  ou le 

colis de fin d’année. 

 

Quant à la distribution des colis de fin d’année, elle  sera 

effectuée par les membres du CCAS courant décembre. 

                 

          Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale 

                  
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recensement militaire (ou citoyen) 

 

 

 

 

 

 

Il est obligatoire. Tous les jeunes français sont concernés ; 

il suffit à chacun dès l’âge de 16 ans de venir en mairie 

avec sa pièce d’identité et le livret de famille. 

 Le recensement permet à l'administration de 

convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 

défense et citoyenneté (JDC). 

 Il permet aussi l'inscription d'office du jeune sur 

les listes électorales à ses 18 ans. 

 

    

 

Rentrée scolaire 

 

Pour cette rentrée scolaire, en 

concertation avec l’équipe 

enseignante, nous avons fait le 

choix de ne pas modifier le 

rythme scolaire des élèves 

Vernétois en maintenant la 

semaine de 4.5 jours. Durant les mois à venir, nous 

étudierons les différentes possibilités d’organisation pour 

la rentrée prochaine, tout en gardant à l’esprit le bien-être 

et l’intérêt des enfants. 
 

Les 170 élèves de l’école Marcel Guillaumin ont débuté 

l’année par un moment musical organisé par les 

enseignantes ; moment « hors du commun » très apprécié 

par les élèves qui a rapidement laissé place à 

l’enseignement des autres matières. 
 

En ce qui concerne les temps périscolaires, ils ont aussi 

repris dans les mêmes conditions : la garderie a permis 

aux enfants de se retrouver, de se raconter leurs vacances. 

Durant les premiers temps d’activité périscolaires, les 

enfants ont récolté les légumes plantés au printemps 

(tomates, poivrons, aubergines…) et ont pu en déguster 

certains avec beaucoup d’enthousiasme.  
 

Le temps du repas est placé, 

comme l’année dernière,  

sous le signe de la lutte  

contre le gaspillage. 
 

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enfants, 

parents, enseignantes, personnel communal. 
 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire                 

 

Déclaration des ruches 

 
Du 1

er
 septembre au 31 décembre 

2017, les apiculteurs doivent 

déclarer toutes les colonies 

d’abeilles, qu’elles soient en 

ruches, ruchettes ou ruchettes de 

fécondation. 

 

Cette déclaration annuelle est obligatoire pour tout 

apiculteur dès la première colonie d’abeilles détenue. 
 

Cela permet pour les apiculteurs : 
 

 de connaître l’évolution du cheptel apicole, 

 d’améliorer la santé des abeilles, 

 de mobiliser des aides européennes pour la filière 

apicole. 
 

Il est possible, grâce à une procédure simplifiée de faire 

une déclaration en ligne sur : 
 

                 mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 

 

Spectacle de Noël 

 
 

Liste électorale 

 
                 Il est rappelé que vous devez vous présenter 

avant le 31 décembre 2017 en Mairie pour vous inscrire 

sur la liste électorale de la commune. 
 

Vous devrez vous munir des documents suivants :  

 Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité 

française,  passeport ou carte nationale d'identité, 

 Justificatif de domicile. 

 

 

Le spectacle de Noël, « La valise 

du vieux magicien » et « A la 

rencontre de Nounoursette » aura 

lieu le jeudi 21 décembre au 

Complexe Gabriel Péronnet à 

partir de 17 heures. 

 

Il s’adresse à l’ensemble des 

enfants fréquentant l’Ecole 

Marcel Guillaumin et ceux 

habitant  la commune. 

                  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 

 

14/10/2017 : Soirée Années 80 

Au menu : Moules Frites 

Organisée par le Comité des fêtes 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h 
 

15/10/2017 : Foire aux pommes 

Organisée par le Verger Conservatoire  

du Vernet 

Place Marcel Guillaumin 
 

21/10/2017 : Concours de belote 

Organisé par l’ESV Pétanque 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h 
 

23/10/2017 : Collecte de sang 

Organisée par les Donneurs de sang 

Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h 
 

28/10/2017 : Soirée Tartiflette 

Ambiance Années 80 

Organisée par «Un sourire pour Zhoé» 

Complexe Gabriel Péronnet  à 20h 
 

01/11/2017 : Loto 

Organisé par l’ESV Football 

Complexe Gabriel Péronnet à 13h 
 

02/12/2017 : Concours de belote 

Organisé par la Société de chasse 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h 
 

09/12/2017 : Marché de Noël 

Place Marcel Guillaumin 

 

 
 

 

Etat Civil 
 

Naissance : 

Louka DOYEN LARTIGAUD né le 13 juillet 2017 à VICHY 

Hubert BOUBY né le 17 juillet 2017 à VICHY 

Gabriel FERREIRA GOMES né le 20 juillet 2017 à VICHY 

Paul Francis Joseph MORAND né le 27 juillet 2017 à VICHY 

Rose Lucie Clémentine TAMIN née le 16 août 2017 à VICHY 

Clovis Léon CHAUSSON né le 23 août 2017 à VICHY 
 

Baptême républicain : 

Océane LELAIDIER le 04 août 2017 
 

     Mariage : 

     Fabien ROCHE et Malvina ALLEYRAT le 15 juillet 2017 

     Yann GENESTE et Géraldine TAVERNE le 05 août 2017 

     Grégory RAULT et Mélissa ROBERT le 26 août 2017 

Décès : 

Josiane BLANQUER née ROUMIEUX, le 12 juillet 2017, 85 ans 

Jeanne BIGAY née TARRIT, le 15 juillet 2017, 80 ans 

Yvonne DIONNET-GARDE, le 31 juillet 2017, 90 ans 

Jacqueline MAUPERTUIS née BOUDOT, le 16 août 2017, 89 ans 

Raymonde LALLEMAND née SIGOT, le 29 août 2017, 78 ans 

Ghislaine AUGUSTIN née ESNAULT, le 24 septembre 2017, 97 ans 

 

Souvenir 

 

M. Jacques DUBLANCHET, 65 ans est 

décédé le mois dernier. Ancien Vernétois 

il tenait avec son épouse Elisabeth une 

épicerie  place Marcel Guillaumin. Il était 

également membre de l’ESV Football. 

  

 

Des clowns, jongleurs…à la maison de retraite 

 

 

Fin août, la directrice de la maison de retraite 

a permis au cirque Piccolino de s’installer sur 

le parking. 

 

Sous l’œil émerveillé des résidents,  

enfants du centre de loisirs, habitants  

de la commune, les artistes ont pu  

mettre en scène différents numéros :  

jonglerie, acrobatie, équilibrisme,  

magie sans oublier les animaux (chats,  

chèvres, colombes, lapins, lamas). 

 

A la fin de la représentation, les employés de la maison de 

retraite ont offert des boissons, « barbes-à-papa » aux 

spectateurs.  

 
 

 Expositions Salle Robert Devaux 

 

Cet automne, la commune aura le plaisir d’accueillir : 

 
Suzanne BRUNET et les Pastellistes de 

l’Université Indépendante de Vichy 

 du 21/10/2017 au 28/10/2017 

 Vernissage le vendredi 20/10/2017 à 18h30 

 
 

L’association SOURIRES  

Exposition photos « Un jour en Asie » et 

présentation des missions de l’association  

le vendredi 24/11/2017 à 20h00 

 

 

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

Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 09.70.62.72.69 

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 

 

 

Braderie de Jouets 

 

 

 

 
 

 

 

Le Secours Populaire organise le samedi 

18 novembre, salle Robert Devaux, une 

grande braderie à partir de 10h.  

Les bénévoles vous attendent nombreux, 

ils proposent des jouets et des livres à des 

prix très intéressants.  

mailto:contact@levernet.fr

