
Travaux sur la commune 

 

Le programme de travaux d'entretien de voirie 

2016 vient d'être réalisé. Les rues concernées 

par les travaux sont les suivantes : la rue des 

Roches en partie, la rue de la Croix de pierre, la 

rue du Vieux four, la rue des Grivats dans sa 

partie construite et la rue de la Jonchère pour 

une dépense de 51000 €. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                

Chaque année, les travaux de réfection de 

chaussée représentent un investissement 

conséquent pour notre commune. Les travaux 

du bas de la rue des Roches, mitoyenne avec 

Abrest seront envisagés en 2017. 

 

Le logement vacant 

situé au dessus de la 

poste va être rénové 

pour pouvoir être mis 

en location.  

 

Les travaux doivent débuter le 20 octobre, ils 

consistent en un réaménagement de la 

distribution des pièces, en une mise aux normes 

de l'électricité, du chauffage mais également en 

des travaux de plomberie, de menuiserie et de 

réfection du revêtement de sol pour un coût 

total estimé à 50 000 €. 

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

 
 

Pour les écoliers et comme pour nous tous,  

la rentrée est bien loin. On évoque déjà les  

prochaines vacances… les fêtes de fin d’année. Comme d’habitude le 

mois de septembre a été riche en événements : la journée des 

associations, l’ouverture de l’Agence Postale Communale, la brocante 

des donneurs de sang mais aussi la réunion publique de présentation 

du PLU (document de références pour l’avenir du développement de 

notre commune).  
 

Suite à vos très nombreuses remarques, le  travail d’ajustement de ce 

dossier se poursuivra en commission urbanisme avec tous nos 

partenaires durant quelques semaines encore, avant d’être arrêté en 

Conseil Municipal. Ensuite, débutera l’enquête publique avec un 

commissaire enquêteur nommé par le Préfet. Il  recevra toutes les 

personnes qui en feront la demande. Le parcours est encore long pour 

valider ce document. 
 

Après la réussite des expositions de cet été, de nouvelles vous seront 

proposées tout l’automne pour notre plus grand plaisir. Puis en 

décembre, le Téléthon et le marché de Noël vont générer des 

animations sur la commune. 
 

Dans quelques semaines nous fêterons un 

anniversaire, celui de la réouverture du 

restaurant « Le Font Fiolant » de Marine et 

Félix. Un an déjà de sourires et de petits plats 

appréciés par tous ! 
 

Comme vous l’avez fait pour « Le Vival » tenu par Jacky, vous 

répondez  présents. Ainsi, grâce à vous c’est une belle réussite, soyez 

en très sincèrement  remerciés.  
 

Les élus(es) du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Bernard AGUIAR, Maire 
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Plan Local d’Urbanisme : PLU 
 

La seconde réunion publique concernant le Plan Local d’Urbanisme s’est tenue le 12 septembre 

dernier au complexe Gabriel Péronnet. Elle avait pour but de présenter les enjeux du diagnostic, 

les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le projet de 

zonage et règlement. 

Plus d’une centaine de Vernétois sont venus assister à la présentation du PLU 

par le Maire Bernard Aguiar et les membres de la Commission d’Urbanisme. Ils 

ont pu échanger avec les élus présents ainsi qu’avec le cabinet d’urbanisme 

(CDHU) mandaté par la commune. 

Il est possible de retrouver le document de présentation du PLU ainsi que 

l’orientation d’aménagement du quartier des Petits Prés sur le site de la 

commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Aînés 

 

Cette année, le Centre Communal  

d’Action Social organise le repas  

des aînés le : 

 

             Samedi 12 novembre                          

                   à partir de 12h                                    

    Au complexe Gabriel Péronnet             

 

Il est destiné aux personnes de plus de 65 ans résidant sur la 

commune.  

 

Si vous êtes âgé(e) de plus de 75 ans et inscrit(e) sur la liste 

électorale, vous pouvez choisir entre le repas et le colis de fin 

d’année. 

 

Si vous souhaitez participer au repas, veuillez-vous inscrire en 

contactant : 

 

les services de la Mairie au 04 70 98 51 00 

avant le 31 octobre impérativement. 

 

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 
 

 

Mobival 

 

Mobival, le service de Transport à la Demande de Vichy Val d'Allier propose dix lignes directes reliant 

les 23 communes de VVA au cœur d’agglomération avec, en moyenne, quatre propositions d’horaires 

allers-retours par jour. 
 

Avec déjà plusieurs milliers de voyages et 1240 adhérents, Mobival est devenu indispensable pour de nombreux usagers, 

qui l’utilisent pour faire leurs courses, rendre visite à leur famille, ou encore pour des rendez-vous médicaux. Ce service est 

proposé à un tarif très attractif de 2 € le trajet (4 € pour un aller-retour). 
 

Pour devenir un usager de Mobival, il est obligatoire d'adhérer. C'est gratuit ! 
 

 Il suffit de remplir le bulletin d'adhésion disponible au secrétariat de Mairie ou à l'Hôtel  

d'Agglomération et de joindre une photo récente. 

 Il faut réserver son voyage (du lundi au vendredi) au plus tard à 17h la veille de son  

déplacement. 

 Pour voyager, les adhérents doivent appeler le numéro Azur 0 810 246 246 

(prix d'un appel local), du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.   

 Le jour du voyage (du lundi au samedi - hors jours fériés), l'adhérent se rend à l'arrêt  

Mobival demandé où un véhicule le prend en charge pour le conduire à destination. 

 Simple comme Mobival !   

 

Localisation des arrêts Mobival au Vernet : 
 

 Le Vernet Bourg 

 Barantan 

 

Et si vous êtes en situation de handicap, Mobil’Hand est à votre service pour vos 

déplacements. 

Renseignements : par téléphone au 04 70 96 16 16, par fax au 04 70 96 57 10, par SMS au 

06 28 94 28 96 ou bien par mail : mobilhand@vichy-valallier.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Viv’Aide : Service d’aide à la personne 
 

L’association VIV’AIDE, service d’aide à domicile, 

poursuit ses permanences à la Maire tous les 

troisièmes jeudis de chaque mois de 9h00 à 11h00.  

 

Elle propose sur la commune un accompagnement 

de maintien à domicile 7j/7 pour les personnes 

âgées ou en situation de handicap pour les missions 

comme :  

 

 l’entretien du logement  

 la préparation des repas  

 l’aide à la toilette  

 l’entretien du linge  

 l’aide aux courses  

 l’assistance aux déplacements… 

 

Cette permanence vous permettra de répondre à vos 

questions, d’étudier les prises en charges financières 

envisageables et de réaliser les démarches 

administratives.  

  

En dehors de cette permanence vous pouvez 

contacter l’association VIV’AIDE : 
 

8, rue du Président Wilson  

03300 CUSSET  

Tél 04 70 30 95 10 

 

mailto:mobilhand@vichy-valallier.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noël 

 
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 15 décembre au 

Complexe Gabriel Péronnet à partir de 17heures. 
 

Il s’adresse à l’ensemble des enfants fréquentant l’Ecole 

Marcel Guillaumin et ceux habitant  la commune. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Téléthon 

 

 

 

La 3ème édition du Téléthon vernétois se prépare avec les 

associations, le personnel de la maison de retraite, les 

enseignantes et les commerçants.  

 

Le programme n’est pas encore finalisé mais nous nous 

orientons d’ores et déjà vers des « courses » VTT 

ouvertes à tous, une « chasse » aux balises dans le centre 

bourg, une collecte et revente de livres au profit du 

Téléthon.  

 

Courant novembre, le programme détaillé sera diffusé sur 

le site internet de la commune et des affiches seront 

apposées dans les commerces. 

 

    

 

Service Habitat VVA  

 
Si vous avez un projet de rénovation de votre logement, 

renseignez-vous auprès des services de : la Maison de 

l’Habitat et de l’Energie de Vichy Val d’Allier.  

 

 

 

En effet, VVA  propose des conseils techniques gratuits et 

a mis en place une OPAH (Opération programmée de 

l’Amélioration de l’Habitat) pour aider les propriétaires 

bailleurs ou occupants dans leurs projets. 

  

N’hésitez pas à contacter l’équipe opérationnelle du 

Service Habitat OPAH afin de connaître les conditions à 

remplir pour bénéficier de ces aides au 04 63 01 10 65. 

 

Le service est également ouvert au public, sans rendez-

vous, à l’ATRIUM René Bardet, avenue de Gramont à 

Vichy : 

 les lundis après-midi de 14h à 17h 

 les mercredis de 9h à 12h et de 14h à17h 

 et les vendredis matin de 9h à 12h 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 livre : 1 don pour le Téléthon 

 

Vous qui ne lisez plus certains livres  

(enfants et adultes) de votre bibliothèque, 

c’est le moment de les trier et de les faire 

passer (en bon état bien sûr) pour le téléthon 

qui aura lieu le samedi 10 décembre prochain. 
 

L’association American Dream assurera la collecte et la 

vente des livres (à bas prix) dont la recette sera entièrement 

reversée au profit du Téléthon. 
 

Vous serez informés très prochainement des jours, horaires 

et lieu où vous pourrez déposer vos livres (par la Mairie, le 

site internet…). 
 

Alors pas d’hésitation, 

partagez vos lectures pour 

une bonne action.  

La rentrée 

Jeudi 1
er
 septembre, l’heure de la 

rentrée a sonné à l’école Marcel 

Guillaumin sous un magnifique 

soleil. Les enseignantes, le 

personnel communal, ont accueilli 

les 160 élèves en présence de  

Monsieur le Maire et Madame l’adjointe à la vie scolaire. 

Quelques larmes ici et là mais surtout des sourires et des 

retrouvailles ont marqué cette rentrée 2016-2017. 
 

Au restaurant scolaire, les enfants étaient heureux de 

manger en compagnie de leurs copains. Nous avons 

souhaité améliorer les conditions d’accueil au restaurant, en 

affectant à chaque service un animateur chargé de canaliser 

les enfants et de les sensibiliser au goût et au respect de la 

nourriture. 
 

Afin de proposer une solution aux familles qui ne peuvent 

être présentes à 12h, du fait de leurs activités 

professionnelles, une garderie a été mise en place le 

mercredi de 12h à 12h30. 

Marché de Noël 

Pour la troisième année 

consécutive, les « Parents et Amis 

de l’école du Vernet » organisent 

leur traditionnel marché de Noël, 

le samedi 10 décembre, place 

Marcel Guillaumin. 

 

La féérie de Noël sera au rendez-vous avec les musiques 

traditionnelles, les parfums d’épices et de vin chaud… 

Dans cette ambiance, il sera possible de découvrir de 

nombreuses idées pour les cadeaux de fin d’année, les 

repas de fêtes, la décoration de la maison… 

 

Pour le plus grand bonheur des petits, le Père Noël fera 

son apparition au milieu de l’après-midi et viendra à leur 

rencontre. Les enfants qui le désirent pourront ainsi lui 

donner leur lettre et se faire prendre en photo avec lui.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 

 

Naissances : 
Enaïa ACERA née le 8 juillet 2016 

Anaé MANUEL née le 10 juillet 2016 

Céleste BALESTRINO née le 12 juillet 2016 

Lila ROMBY DESCHAINTRE née le 14 août 2016 

Melvyn BAERENZUNG PAGES né le 11 septembre 2016 

  
Décès : 
Mme Anne-Marie CANTAT née VERGNAUD le 22 juillet 2016, 94 ans 

M. Didier CHEVASSON le 30 juillet 2016, 50 ans 

Mme Raymonde THÉVENET née MAGNET le 5 août 2016, 89 ans 

Mme Anne-Marie SAYET née IMBERT le 28 août 2016, 95 ans 
M. Pierre RINGEVAL le 2 septembre 2016, 85 ans 
Mme Pierrette COULON le 13 septembre 2016, 76 ans 
 

Défilé du 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. 

  

Manifestations 

 

15/10/2016 : Soirée Années 80 

Au menu : Moules Frites 

Organisée par le Comité des fêtes 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h00 

 
19/10/2016 : Collecte de sang 

Organisée par les Donneurs de sang 

Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h 

 
22/10/2016 : Concours de belote 

Organisé par l’ESV Pétanque 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h00  

 
11/11/2016 : Loto 

Organisé par l’ESV Football 

Complexe Gabriel Péronnet à 13h30 

 
22/11/2016 : Forum « Mois sans Tabac » 

Organisé par l’association AVEC 

Conférences et nombreux ateliers 

Salle Robert Devaux à partir de 14h 

 
26/11/2016 : Loto 

Organisé par les «  Parents 

et Amis de l’école du Vernet » 

Complexe Gabriel Péronnet à 18h30 

 
03/12/2016 : Concours de belote 

Organisé par la Société de chasse 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h 

 
31/12/2016 : Réveillon du Nouvel An 

Organisé par l’ESV Football 

Repas- animation-cotillons 

Complexe Gabriel Péronnet à 20h 

 

 

 

 
 

 

Newsletter 
 

 

Vous souhaitez recevoir des informations pratiques sur la 

vie municipale pour cela inscrivez-vous à la Newsletter sur 

le site : levernet.fr 
 

Comment faire ?  

 
C’est simple, cliquez sur la rubrique 

Newsletter de la page d’accueil puis 

complétez les renseignements 

demandés. 
 
 

 

Expositions Salle Robert Devaux 

 

Au cœur de l’automne, la commune a le plaisir d’accueillir : 

 
Joël NEVEU  

Peintures contemporaines 

du 15/10/2016 au 17/10/2016 

Vernissage le vendredi 14/10/2016  

à 19h00 

 
 

Suzanne BRUNET et les Pastellistes de 

l’Université Indépendante de Vichy 

 du 23/10/2016 au 29/10/2016 

 Vernissage le samedi 22 /10/2016 à 18h00 

 
 

Nicole DESHUILLIERES-Marilyne FRULIO 

Peintures et aquarelles 

du 11/11/2016 au 15/11/2016 

Vernissage le samedi 12/11/2016 à 18h30 

 
 

 L’association SOURIRES  

 Exposition photos « De Madagascar au 

Cambodge » et présentation des missions  

de l’association le vendredi 18/11/2016 à 

20h00 

 
 

Christiane DRIEUX 

Conférence et exposition photos  

« Les Inughuit : Esquimaux Polaires  

du nord-ouest Groenland » 

du 25/11/2016 au 27/11/2016 

Conférence et vernissage le vendredi 25/11/2016 
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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 
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