
Votre nouveau CONSEIL MUNICIPAL 

       Maire, Monsieur Bernard AGUIAR  

 

1er adjoint, Monsieur Jacky PARENTON, délégué aux finances, aux affaires générales, à la sécurité civile et à la vie 
associative, il sera assisté dans ses missions par : 

  
 
  Monsieur Gérard DELEUZE, conseiller municipal délégué à la communication et à la vie associative, 
 Madame Christiane LATAPIE, conseillère municipale déléguée à la sécurité civile et à la prévention des 
risques, 

 Monsieur Jacques PACAUD, conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat, 
 
 

2ème adjointe, Madame Isabelle GOULFERT-LASSIMONNE, déléguée à la vie scolaire et périscolaire, à la vie sociale, 
à la solidarité et à l’égalité, elle sera assistée dans ses missions par : 

 
 
 
 Madame Sandrine BERNARDET, conseillère municipale, déléguée à l’emploi et à l’insertion sociale, 
 Madame Odile MENARD, conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire et périscolaire, à l’égalité et  

 aux échanges intergénérationnels, 
 
 

3ème adjoint, Monsieur Marc VOITELLIER, délégué à l'environnement, au développement durable, à l’agriculture, à la 
santé et au bien-être, il sera assisté dans ses missions par : 

 
 Monsieur Anthony JOUBERT, conseiller municipal délégué à la promotion des activités de nature, à  
 l’agriculture et à la préservation des ressources en eaux, 
 Monsieur Florian COSTA, conseiller municipal délégué à l’alimentation durable et à la promotion des 

circuits courts, 
 Madame Patricia LEGUBE, conseillère municipale déléguée à l’entretien des circuits de randonnées et à la 

lutte contre l’ambroisie, 
 

4ème adjointe, Madame Mélanie CLUZEL, déléguée à la vie culturelle, au patrimoine et au tourisme, elle sera assistée 
dans ses missions par : 

 
 
 Madame Nadine LLOPIS, conseillère municipale déléguée à la promotion des activités culturelles et à 
l’organisation des festivités, 

 Madame Brigitte LE GALL, conseillère municipale déléguée à la promotion du patrimoine et au tourisme, 
 
 
 

5ème adjoint, Monsieur Damien BALESTRINO, délégué aux travaux, à l'urbanisme, au projet de revitalisation du centre-
bourg et à l’aménagement du territoire, il sera assisté dans ses missions par : 

 
 
 
 Monsieur Jean-François DELMAS, conseiller municipal délégué aux travaux et aux espaces verts, 
 Monsieur Thierry PRIEUR, conseiller municipal délégué à l’entretien des voies communales, 

 
 
 
 Madame Jacqueline BAPTISTE, conseillère municipale déléguée aux affaires intercommunales et à la 

promotion  des activités culturelles.  
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Le mot du maire 

Chères vernétoises, chers vernétois, 

Depuis le dernier vernériaud du mois de janvier, beaucoup de choses ont bouleversé notre quotidien, nos habitudes, 

interrompant même notre publication trimestrielle. La mise en place du confinement décrétée par le gouvernement pour 

nous protéger face au Covid-19 a eu des conséquences avec la mise en sommeil de nos activités sportives, culturelles, 

scolaires, professionnelles. L’annulation ou le report des manifestations, le fonctionnement en télétravail et en visio-

conférence sont devenus de nouvelles pratiques. Les locaux communaux ont été fermés à l’exception de la mairie qui a été 

ouverte ponctuellement pour assurer sa mission et de l’école qui a accueilli dans un premier temps les enfants de parents 

soignants puis, au fil des évolutions de plus en plus d’écoliers. Les agents communaux ont été exemplaires chacun dans leur 

domaine pour assurer leur mission de services publics en particulier le personnel de l’école pour l’accueil des enfants et la 

mise en place d’animations adaptées aux conditions du moment. Ils ont aussi accompagné les institutrices lors des reprises 

décalées des cours. Un numéro d’appel pour la commune a été mis en place en complément des différentes aides que Vichy 

Communauté avait initié pour l’ensemble de ses 39 communes. 

La réserve communale a été activée pour répondre aux besoins de certains de nos concitoyens en difficulté en leur livrant 

les commandes réservées chez les commerçants ouverts pendant cette période proposant un service de proximité à nos 

habitants. La solidarité s’est installée et chacun à sa manière a apporté un soutien à son voisin sans oublier nos couturières 

qui ont très tôt confectionné des masques pour répondre aux besoins de la population. 

Autre impact sur la vie municipale suite aux élections de Mars, la commune, comme beaucoup d’autres a fonctionné avec 

de nouveaux élu(e)s qui n’ont pu être mis en place qu’au mois de Juin et les élu(e)s du mandat précédent qui ont prolongé 

leurs missions. Situation très particulière donc. Même le devoir de mémoire a été mis en sommeil réduisant au minimum les 

commémorations et l’hommage « aux morts pour la France ». 

Je terminerai l’évocation de cette période en remerciant tous les soignants de notre commune qui ont pris soin de notre 

santé , les commerçants ouverts qui ont assuré notre ravitaillement jour après jour, les services municipaux qui ont rempli 

leur mission de service public pour nos concitoyens et nos enfants de l’école, les bénévoles de la réserve communale pour 

leur soutien, les institutrices de l’école qui ont assuré leur enseignement dans des conditions très spéciales, chacun d’entre 

vous pour votre implication quotidienne auprès des plus démunis, aux élus anciens et nouveaux qui ont été les garants du 

bon fonctionnement de nos institutions au service de la population. Merci à toutes et tous pour la solidarité que vous avez 

montré, pour cette expérience vécue ensemble; sachons ensemble en tirer les leçons et apprendre à vivre autrement. 

Malgré tout, dans quelques jours les travaux de rénovation de notre école vont commencer, la réfection de la rue de 

Verduizant se terminera enfin. L’exposition sur les réflexions de revitalisation du centre bourg présentera à l’ensemble de la 

population le travail de ces derniers mois, vous pourrez donner votre avis sur l’ensemble des projets présentés. Rapidement 

aussi, une étude sera menée sur la future voie verte qui permettra de relier le centre bourg à l’école. 

Depuis le 22 juin, l’évolution maitrisée de la pandémie permet de retrouver une situation plus normale tout en continuant de 

respecter les gestes barrières. Qu’en sera-t-il après les vacances ? Mais avant de penser à la rentrée de septembre, profitons 

de l’été, prenons le temps d’apprécier les bons moments, profitons-en pour découvrir notre belle commune, les atouts du 

patrimoine de notre agglomération et de notre région. Où que vous alliez et quoique vous fassiez, prenez soin de vous et de 

vos proches. 

Bon été à toutes et tous. 

Bernard AGUIAR, Maire 

Manifestations 

Le 21/08/2020 : Collecte de sang Organisée par les Donneurs 

de sang au Complexe Gabriel Péronnet de 15h30 à 19h. 

Fermeture  

La Mairie  et l’Agence Postale seront fermées le samedi 

11, le lundi 13 et le mardi 14 juillet ainsi que tous les 

samedis matin du  20 juillet au 22 août.  

Commémorations 

La cérémonie du 75éme anniversaire 

de la victoire du 8 mai 1945 s’est 

déroulé exceptionnellement à huis-

clos. Remerciements à nos 2 porte-

drapeaux. 

La Fête Nationale  du 14 juillet sera inhabituelle et elle 

sera célébrée également sans public.  

Les travaux de bricolage, 
jardinage et tout usage 
d’outils susceptibles de 
causer une gêne sonore ne 
peuvent s’effectuer que : 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h e de 14h à 19h, 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h. 

STRICTEMENT INTERDIT l’après-midi. 



Prix Marcel Guillaumin 

Cette année, à situation exceptionnelle,  récompense 
exceptionnelle! 

Tous les écoliers de CM2 ont été félicités par l'ensemble 
de l’équipe pédagogique et de l’équipe municipale de 
l’école pour la qualité de leur travail, pour leur 
investissement et leur comportement tout au long de cette 
année scolaire si particulière. Tous ont reçu en récompense 
un diplôme, une calculette pour le collège et un stylo 
financés par le CCAS de la commune.  

L’après-midi s’est terminé par un goûter partagé avec les 
enfants et leurs parents.  

Rentrée scolaire 

Cette année, la rentrée scolaire aura 

lieu le mardi 1er septembre  à 8h30. 

Nos petits vernetois vont reprendre le 

chemin de l’école sans doute dans 

des conditions inhabituelles. 

 

Afin que cette journée se déroule au mieux pour les 
enfants, n’oubliez pas chers parents, de les inscrire en 
mairie avant le 26 août pour la restauration scolaire. 

Isabelle GOULFERT-LASSIMONNE, 

Vie scolaire et périscolaire 

Culture  

Toute l'équipe de la commission culture, 
patrimoine et tourisme est ravie de 
prendre ses fonctions, de poursuivre les 
belles actions mises en place et d'initier 
une nouvelle aventure à vos côtés. 
Avec le confinement de ces derniers 
mois, les projets concoctés par l’équipe 
précédente n’ont pu voir le jour. 
 

Nous restons optimistes et nous espérons que la vie 
culturelle prendra le dessus. 
Nous mettrons toute notre énergie pour vous offrir des 
saisons culturelles riches et festives. 
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien, pour 
vos propositions, pour votre curiosité culturelle et pour 
toutes les belles activités auxquelles nous aurons le 
bonheur de vous rencontrer. 

 Mélanie CLUZEL,  
culture, patrimoine et tourisme 

Journée des associations 

Les évènements que nous venons de traverser ont 

contraints toutes les associations Vernetoises 

d’ajourner l'ensemble de leurs activités. Elles 

seront heureuses de vous rencontrer le samedi 5 

septembre, à partir de 14h00 au complexe 

Gabriel Péronnet (sous réserve des contraintes COVID 

19) 

Gérard DELEUZE, vie associative 

Etat Civil 
 

Naissances :                                               
Coline DESSERT née le 13 janvier 2020 
Jaden MARTINON né le 05 mars 2020 
Justine CORRE née le 09 mars 2020 
Nils VERGNE né le 23 mars 2020 
Hugo DUMARTIN né le 02 avril 2020 
Marius BAUD né le 8 mai 2020 
 

Mariages : 
Stéphane CHARBONNIER  
et Stéphanie BARD le 06 mars 2020 
Pacs : 
Antoine BOUBERRIMA  
et Maria BELTRAN SUAREZ le 03 janvier 2020 
Daoud BAGHAZI et Laura BENBEKHTI le 04 juin 2020 

 
Décès : 
André STENGER le 08 janvier 2020, 84 ans 

Adrienne DUSSOL née THIRY le 08 janvier 2020, 100 ans 
Luce GASNIERE née MARTIN le 10 janvier 2020, 90 ans 
Rollande GROSSE née MASSE le 13 janvier 2020, 88 ans 
Emmy RABOLT née KINTZ le 22 janvier 2020, 91 ans 
Claude MEUNIER le 24 janvier 2020, 94 ans 
Rosine DUBRAYS le 26 janvier 2020, 84 ans  
Marguerite CHANCELIER née RICHARD le 31 janvier 2020, 94 ans 
Simone BORROT née DE RIVIERE le 04 mars 2020, 91 ans 
Jean Louis FRADIN le 14 mars 2020, 76 ans 
Ginette PARROT née MAGNE le 15 mars 2020, 93 ans 
Léontine ROBERT née GUERIN le 22 avril 2020, 101 ans 
Julie MALLET née BRUN le 30 avril 2020, 97 ans 
Joseph MOULIN le 16 mai 2020, 84 ans 
 

Comité des fêtes 

Un nouveau bureau vient 

d’être élu. Joël GITENAIT 

assure désormais la 

Présidence du Comité des 

Fêtes.  

Toute l’équipe remercie l’ensemble des anciens 

membres qui les accompagnent dans cette 

nouvelle aventure. 

 Nous nous efforçons d’élaborer de nouvelles 

attractions et toutes les idées sont les bienvenues 

pour que l’on puisse continuer à rendre festif 

notre beau village. 

Un concours  d’épouvantails  est 

ouvert à tous les Vernetoises et 

Vernetois. Toutes les créations 

seront évaluées par un jury les 

13 juillet et 16 août prochain . 

La remise des prix se tiendra à la fin de la 

Journée des Associations, le 5 septembre. 

 Pendant le confinement , les enfants de l’école  

avec l’aide de Nicole Blanzat ont participé à ce 

concours. Leurs réalisations ont été 

récompensées  à la suite du prix Marcel 

Guillaumin.  

comitedesfetes.levernet@gmail.com  



Communication 

Vous l’avez sans doute tout de suite remarqué, Le VERNERIAUD arbore désormais une nouvelle identité visuelle.  En 

effet, nous devions uniformiser cette signature qui est utilisée depuis quelques mois sur tous les autres canaux de 

communication . Elle sera une image identitaire forte qui est en totale cohérence avec nos valeurs. 

 

En complément de son site internet, la commune vient de se doter de 

l’application mobile « Intramuros » qui permet de consulter un grand nombre 

d’informations pratiques. Cette application est spécialement conçue pour les 

collectivités territoriales. 

Simple d’utilisation et facile d’accès, ce nouveau moyen de communication est 

dédié à la vie quotidienne de la commune. Vous pourrez, entre autre, vous 

abonner gratuitement au système d’alerte et recevoir des notifications. Vous 

pourrez également interagir plus facilement et plus rapidement avec tous les 

services municipaux. 

Dès à présent, n’hésitez pas à télécharger cette application gratuitement depuis 

n'importe quel smartphone, sur Apple Store ou Android. 

 

Notre site internet rencontre un véritable succès. Le nombre d’utilisateurs augmente régulièrement et la fréquentation est 

également en hausse. Ce moyen de communication vous permet d’avoir des informations mais aussi des services en ligne 

accessibles à tout moment. Toutefois, son utilisation peut aller au-delà d’une simple consultation, il a également deux 

fonctions qui sont à votre disposition : 

•   Grace à l’espace « contact », vous pouvez nous transmettre vos remarques , propositions ou suggestions qui retiendrons 

toute notre attention. Nous veillerons à vous apportez des réponses dans la mesure du possible. 

•   Pour être encore mieux informés, vous pouvez vous abonner à la «  Newsletter » et vous serez averti en temps réel des 
informations mises à disposition sur ce site. 

http://www.levernet.fr/index.php/newsletter 

 Gérard DELEUZE, communication  

 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 

Travaux 

Comme vous l’avez peut-être constaté, des travaux importants sont engagés sur la commune. En effet, trois gros chantiers 

sont en cours d’exécution ou vont l’être dans les prochaines semaines : 

La restructuration complète du groupe scolaire commence avec une première phase de travaux  qui concernera la reprise 

complète des réseaux, la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir le restaurant scolaire, et la transformation de 

la cantine actuelle en salle de classe. Ces travaux dureront environ une année et les concertations engagées entre 

l’architecte, les entreprises et les services communaux ont permis de délimiter une zone de chantier et de définir une 

coordination précises entre les différents intervenants afin d’impacter le moins possible le fonctionnement normal de 

l’école. 

Autre chantier très attendu, la mise en œuvre de l’installation des câbles nécessaires au raccordement de la fibre optique 

par des équipes mandatées par Orange et ses partenaires afin de déployer au plus près de chaque foyer et entreprise un 

accès performant dans les mois à venir. 

Dernier dossier qui impacte plusieurs communes (Hauterive, St-Yorre, Abrest et Le Vernet), l’enfouissement de la 

moyenne tension pour améliorer la qualité et la sécurisation du réseau HTA. Ces travaux financés par ENEDIS vont se 

poursuivre avec la fin prochaine de l’installation de nouveaux postes relais, le terrassement et la pose du nouveau câble. 

Suivra une phase de raccordement et de test avec une dernière étape en fin d’année avec la dépose des anciens poteaux. La 

nature retrouvera ainsi son aspect originel. 

Damien BALESTRINO,  

travaux, urbanisme,  

http://www.levernet.fr/index.php/newsletter

