
Début juillet, la commune a été labellisée « TERRE DE JEUX 2024 » afin de promouvoir le sport que ce soit pour les 

jeunes ou pour les moins jeunes, et permettre à tous de suivre les préparations aux Jeux Olympiques 2024 en France et 

continuer ce lien intergénérationnel si nécessaire aujourd’hui.  

La municipalité va mettre en place différentes animations tel un cross scolaire couplé avec l’opération « parcours du 

cœur », participer à la semaine Olympique et paralympique du 1 au 6 février prochain où chaque vernétoises et vernetois 

seront conviés.  

Un comité de suivi va être constitué afin d’organiser ces animations qui se dérouleront jusqu’en 2024.  

Si vous souhaitez vous investir, merci de me contacter en mairie. 

Jacky PARENTON, 1er Adjoint 
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Le mot du maire 

Chères vernétoises, chers vernétois, 

Nous attaquons le dernier trimestre de cette année 2020 avec la crise sanitaire liée à la Covid19 toujours présente. Nous 

avons dû prendre certaines décisions qui mettent à mal en particulier la convivialité si chère à notre commune. Le repas des 

anciens est annulé, la fête des enfants pour Noël sera différente. Vous découvrirez cependant dans ce bulletin quelques 

manifestations programmées : la fête de la pomme, l’exposition « comme un air de vacances », les peintures de l’Université 

Indépendante de Madame Brunet, le marché de Noël et le Téléthon (sous réserve). 

La rentrée scolaire, avec ses quelques 164 écoliers, s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles en respectant les 

consignes obligatoires pour protéger les enfants, les enseignantes, et les personnels municipaux. Les associations ont-elles 

aussi retrouvé leurs activités au service de nos concitoyens avec les contraintes imposées pour un fonctionnement 

approprié. 

Nous devons nous adapter en permanence, respecter les gestes barrières pour nous protéger d’abord mais aussi pour 

protéger les autres afin de passer les fêtes de Noël et de fin d’année de la meilleure des façons. Espérons que 2021 nous 

permettra de retrouver une vie plus sereine, plus naturelle, plus conviviale. 

Les élu(e)s du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous un dernier trimestre plein de petits 

bonheurs, de santé et d’amitiés. A l’année prochaine.  

Bernard AGUIAR, Maire 

Le Conseil Départemental de l’Allier a mis en place un bus itinérant pour 

accompagner la population dans certaines démarches administratives. 

Il se déplace dans le département de l’Allier. 

Il fera halte au Vernet  à la Salle du Conseil Municipal,  

le mercredi 25 novembre  2020 de 09H30 à 12H30 et de 13h30 à 15h30  

Mutuelle communale 

 
Pour les personnes qui seraient intéres-
sées, Mutuale organise de nouvelles 
permanences tenues par ses conseillers 
de l’agence vichyssoise, à la Mairie, 
salle du conseil, tous les jeudis après 
midi de 14 h à 17 h jusqu’à fin octobre.  
 

N’hésitez pas à les contacter.. 
 

Jacky PARENTON,   Finances 

Formation Finances 
 

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, la 
municipalité a organisé deux sessions de formation les 16 et 
30 septembre à l’attention de tous les élus.  

Le contenu de cette formation s’articulait autour de deux 
deux axes : 

• La présentation des grands principes, des règles et des 
applications pour l’élaboration d’un budget communal.  

• S’approprier les chiffres de notre commune.  

Jacky PARENTON,   Finances 



Espace sans Tabac 

 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les entrées de l’École sont 
devenues des « Espaces sans Tabac ». 
A la suite d’une délibération votée à l’unanimité en Conseil 
Municipal le 2 juillet, le Maire a pris un arrêté en date du  
21 juillet « portant interdiction de fumer aux abords du groupe 
scolaire Marcel Guillaumin ». 
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne 
nationale portée par la Ligue contre le Cancer, visant à la 
« dénormalisation » de l’usage du tabac. 
 

 
Quoi de plus souhaitable pour la santé publique que les jeunes fument moins que leurs ainés ? Quel parent n’est pas inquiet 
à l’idée que son enfant pourrait devenir un fumeur habituel, dépendant au tabac avec tous les risques que cela comporte ? 
 
Dans un objectif de promotion de la santé, ce dispositif, qui n’est pas que restrictif, se veut aussi pédagogique. Des actions 
d’information et de sensibilisation sur les effets du tabagisme seront mises en place avec l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves dans le courant de l’année. 
 
De plus, sur les panneaux labellisés « Espace sans Tabac » figure un QR Code qui renvoie à des sites qui permettront aux 
fumeurs qui le souhaitent, d’être accompagnés dans leur démarche de sevrage. 
 
En attendant novembre, qui est le temps de la campagne nationale « Moi(s) sans tabac », chacun peut, individuellement, 
être le relais d’une action dont nous pourrons à terme collectivement  bénéficier. 
 

Marc VOITELLIER, Santé et Bien-être 

Culture 

A vos carnets ! La saison culturelle reprend et, malgré la prudence que nous devons avoir à l’esprit, nous avons le plaisir de 
vous faire savoir que des évènements et des expositions auront lieu cette fin d’année 2020 et en 2021.  
 
Il y aura des artistes et des artisans à découvrir ; des événement musicaux, gastronomiques, culturels pour sortir, mais aussi 
des rendez-vous familiaux pour vous faire rire et partager des moments inoubliables !  
 
Les dates de ces manifestations vous seront communiquées et nous comptons sur votre curiosité et vos envies de 
découvertes pour soutenir tous ces beaux projets. 

Mélanie CLUZEL, vie culturelle 

Spectacle Noël des enfants 

 
Cette année, le spectacle de Noël aura 
lieu le 17 décembre en plein air au 
complexe Gabriel Péronnet, à partir 
de 17h30. 
 

L’ensemble des enfants de l’école Marcel Guillaumin et 
de la commune du Vernet pourront assister au spectacle de 
magie que leur a concocté la Compagnie Elixir.  
 

Isabelle GOULFERT-LASSIMONNE, Vie scolaire 

Groupe scolaire Marcel Guillaumin 

La construction du restaurant scolaire et la réhabilitation du groupe scolaire Marcel Guillaumin se poursuivent 
normalement. Les travaux de réseaux dans la cour se sont achevés début septembre avant la rentrée des enfants.  

Les fondations du restaurant scolaire ont été réalisées, et un bâtiment en matériaux « bio-sourcés » devrait bientôt sortir de 
terre.  

La construction de ce bâtiment s’appuiera au maximum sur des filières de production locale. Notamment, le bois du 
bardage sera issu de douglas de notre forêt communale, et la paille a été produite cet été à Busset. 

Damien BALESTRINO, travaux, Urbanisme 

Café lecture 

La commission culture envisage de relancer le café 

lecture mis en place lors du précédent mandat.  

A ce jour, nous n’avons pas défini de date. 

Dès que celle-ci sera déterminée, vous serez avisés par un 

affichage dans les commerces et sur le site internet de la 

commune.  

A bientôt autour des livres. 

Mélanie CLUZEL, Vie culturelle 



Atelier mémoire 

L‘atelier mémoire prévu en mars avait été 

reporté. Plusieurs d’entre vous s’étaient 

inscrits à ce moment-là.  

Il est envisagé que cette animation se mette 

en place dans les prochains jours en 

respectant les consignes sanitaires. 

L’adjointe en charge de ce dossier a recontacté tous les 

inscrits. Ils restent quelques places disponibles.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire            

rapidement auprès de Carine ou Cédric à la mairie      

ou par téléphone au 04 70 98 51 00. 

Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS est géré par un conseil 

d’administration composé de membres élus par le 

conseil municipal d’une part et, d’autre part, de 

membres représentant la société civile nommés 

par le maire.  

La composition du nouveau conseil : 

 

Président :  

Bernard AGUIAR, 

Vice-présidente : 

Isabelle GOULFERT-LASSIMONNE 

  

Membres élu(e)s :  

Jacqueline BAPTISTE, Sandrine BERNARDET, 

Marc VOITELLIER, Nadine LLOPIS, 

 
Membres de la société civile :  

Annette BONNET, Maryse DUBRAYS, 

Danièle LACHAUX, Annie PERARD,  

Jean-Claude SOISSONS. 

Les écoliers au JT de France 3 

Les écoliers du Vernet sont sortis en forêt communale avec 

l’Office Nationale des Forêts afin de sélectionner les arbres 

qui constitueront le bardage de leur future cantine en bois 

et en paille. Le projet a séduit France 3 Auvergne qui les a 

accompagnés sur le site. 

Gérard DELEUZE, Communication 

Marché de Noël 
 

Le maché de Noël sera au rendez-
vous le  samedi 19 décembre avec 
la collaboration du comité des 
fêtes. La commune se parera des 
ses plus belles décorations pour 
vous mettre dans l’ambiance des 
musiques traditionnelles, des par-
fums d’épices et de vin chaud…  
Les enfants pourront déguster des friandises et s’ils sont 
sages.. rencontrer le Père Noël. 

Mélanie CLUZEL, vie culturelle 

Manifestations 

Le 11/10/2020 : 22ième foire aux pommes organisée par Le 

Verger du Vernet à partir de 8h00. 

Le 25/10/2020 :  1ère « Adulte-Ado-Broc », brocante 

organisée par le Comité des Fêtes au Complexe Gabriel 

Péronnet  à partir de 9h30. 

Le 15/11/2020 : Brocante enfantine organisée par 

l’association Loisirs et Voyage de Cusset. 

Le 5/12/2020 : Concours de belote organisé par la Société 

de Chasse. 

Commémorations 

Tous les vernetois sont invités à 

participer à la commémoration du 11 

novembre 1945. Le défilé partira à 11 

h 45 de la place Marcel Guillaumin. 

Elle sera célébrée avec toutes les règles 

de distanciation sociale.  

Expositions 

Université Indépendante de Vichy 

Suzanne BRUNET et les pastellistes dévoilent leurs 
dernières créations aux inspirations diverses (paysages, 
fleurs, natures mortes, marines, portraits, animaux et 
même… l’abstrait). 
Cette exposition lumineuse, très attendue, ne manquera pas 
de pigments et se déroulera du 15/11/2020 au 21/11/2020 
de 15h à 18h, (Sauf le mercredi) à la salle Robert Devaux. 

Etat Civil 

Naissances :                                               

Marius DUBOIS né le 24 juillet 2020 

Tessa SICARD née le 7 août 2020 

Athénaïs CHASSAING née le 20 août 2020 

Thaïs COURT née le 28 septembre 2020 

 
Mariages : 
François VERNISSE et Ludivine LHERM, 
le 1er août 2020  
Pacs : 
Jean Claude MARION et Marie-Laure 
STENGER, le 10 septembre 2020  
 

Décès : 

Pierre BALOUZAT le 15 mai 2020, 95 ans 

Roger MATICHARD le 09 juin 2020, 85 ans 

Fernande MONTAGNE née PEIRA  

le 05 juillet 2020, 81 ans 

Andrée NICOLAS née BENHAMOU  

le 13 juillet 2020, 86 ans 

Paulette VENIS née CLEMENT le 22 juillet 2020, 95 ans 

Vicente FERNANDEZ PEREZ le 1er août 2020, 84 ans 

Simonne BARNICHON née DEVAUX le 1er septembre 2020, 89 ans 

Yvonne NOLL née LE BARAILLEC le 14 septembre 2020, 83 ans 

Jean-Paul NIGON le 15 septembre 2020, 87 ans 



Revitalisation du centre-bourg 

Une réflexion sur le projet de revitalisation du Centre Bourg a été engagée en partenariat avec Vichy Communauté depuis 
plusieurs mois. Les premiers échanges avec la population ont eu lieu début Juillet et vont se poursuivre au cours des 
prochaines semaines. 
En parallèle, un appel à propositions architecturales avait été lancé début 2020. Il a connu un large succès puisqu’il a 
recueilli 33 propositions de professionnels.  
Une exposition présentant l’ensemble de ces propositions sera ouverte au public dans la salle Robert Devaux du 16 Octobre 
au 6 Novembre 2020. Vous aurez alors la possibilité de vous projeter dans le Centre Bourg de demain, et de voter pour 
votre projet favori. Un prix du public sera ainsi attribué à la proposition recevant le plus grand nombre de suffrages. Dans 
cette exposition, vous aurez également le plaisir de découvrir l’évolution de votre centre bourg au cours des années et des 
siècles. Des ateliers de création et de dessin pour enfants seront organisés les mercredis après-midi. Venez nombreux. 
 
Horaires : Lun-Jeu : 14h-16h / Ven : 16h 20h / Sam : 10h-12h et 14h-16h / Dim : 10h-12h ;  

Damien BALESTRINO, Urbanisme, Projet Centre-bourg 

 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 

Bassin de rétention 

Les travaux du bassin de rétention à La Jonchère se poursuivent, et devraient s’achever dans les prochaines semaines.  
Ce bassin d’environ 300m2 a pour objectif d’infiltrer et de ralentir les volumes des eaux pluviales afin de diminuer les 
débordements en aval. Il collectera les eaux transitant dans le fossé de la route de Mercurol, et celles transitant dans le 
fossé busé de la rue de La Jonchère, côté Vernet.  
Dans un but de sécurité et d’intégration paysagère, une terrasse végétale réalisée à l’aide d’enrochements sera mise en 
place à la base des talus les plus hauts. L’eau ne stagnera pas dans le bassin, il y aura uniquement un effet tampon après les 
orages. Le reste du temps, cet espace vert sera ouvert aux habitants. 

Damien BALESTRINO, Aménagement du territoire 

Expérimentation future voie verte 

Les travaux de débroussaillage ont débuté pour dessiner le tracé du futur cheminement doux qui doit relier le centre-bourg 
et l’école. Une première étape qui a permis aux services techniques municipaux de mettre à jour de nombreux arbres 
d’ornement (tilleuls, cèdres…) et des fruitiers (poiriers, pommiers, noyers, genévrier …). 
Cette  « trouée verte » est une première étape  vers un aménagement global du secteur qui vise à programmer un 
développement résidentiel du quartier sans compromettre les usages et l’aspect champêtre des lieux. 
Les habitants du Vernet sont invités à venir découvrir dès maintenant cet aménagement provisoire de la voie verte. 
 
Dans les semaines à venir, Eléa Proudhon et Juliette Wieruszewski, chargées de mission « revitalisation centre-bourg » vont 
organiser des promenades avec les vernétoises, vernetois,  les écoliers et les acteurs locaux pour comprendre les attentes et 
usages de chacun. Des réflexions pourront ainsi être lancées pour permettre la création d’espaces détentes, d’aires de jeux, 
de jardins potagers… pour favoriser la vie de quartier. 
 
Vous souhaitez donner votre avis ou participer au futur groupe de travail autour de ce projet, contactez-nous à l’adresse 
suivante : centre-bourg@levernet.fr 

Damien BALESTRINO, Aménagement du territoire 

Repas des Ainés 
 

C’est avec regret que cette année, en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid19, nous 
devons malheureusement annuler le traditionnel repas des aînés prévu le 21 novembre 2020.  
Le CCAS propose donc au Vernetoises et Vernetois âgés de 70 ans et plus une distribution de colis 
de Noël. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire  au secrétariat de la mairie du Vernet (04 70 98 51 00) 
avant le 08 novembre 2020. D’avance, merci de respecter cette date. 
 

Les personnes inscrites pourront récupérer leurs colis le vendredi 4 décembre et  
le samedi 5 décembre entre 9h et 12h à la salle Robert DEVAUX .  
Une livraison sera assurée auprès des personnes dans l’incapacité de se déplacer. 
 
En espérant vous retrouver en 2021, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Isabelle GOULFERT-LASSIMONNE, Vie sociale, Solidarité 

mailto:centre-bourg@levernet.fr

