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LE VERNERIAUD 

Le mot du maire 

Chères Vernétoises, chers Vernétois, 

En ce début d’année, le conseil municipal et les personnels communaux 

s’associent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux en espérant 

que la crise sanitaire que nous connaissons trouve son épilogue avec la 

campagne de vaccinations qui se met en place dans les prochains jours. 

La page 2020 est terminée. Ouvrons celle de 2021. Année nouvelle à 

découvrir, à écrire, porteuse d’espoir, de solidarité et d’humanisme. Le 

vécu de ces derniers mois, les changements de comportement doivent nous 

permettre de construire ensemble un avenir fait de projets, d’amitiés, de 

partage et de bonheur. 

 

Les élu(e)s et les agents des services poursuivront avec vous les actions et réflexions en cours 

pour que Le Vernet soit « un choix de vie » agréable, apprécié, dans un environnement protégé 

s’inscrivant dans le projet de Vichy Communauté. 

Tous nos vœux de santé, de réussite et de joie vous accompagnent pour 2021. Prenez soin de 
vous et de vos proches. 

Bernard AGUIAR, Maire 

Centre Communal d’Action Sociale 

Cette année, en raison des conditions sanitaires liées à la 

Covid-19, le traditionnel repas de fin d’année pour les 

aînés de la commune n’a pas pu se tenir comme à 

l’accoutumée.   

Les membres du CCAS ont privilégié la distribution de  

178 colis gourmands pour tous nos ainés, tout en 

respectant les gestes barrières. L’objectif étant de leur 

permettre de profiter d’un moment festif en cette période 

délicate et de restrictions. Un grand merci à tous pour 

l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé. 

Meilleurs vœux pour l’année 2021.  

Isabelle GOULFERT, Vie sociale, Solidarité 
Nettoyage de printemps 

Nos beaux sites de 
promenades tant appréciés 
sont trop souvent le théâtre de 
dépôts en tout genre. 
Nous vous proposons, cette 
année encore, de reconduire 
notre matinée de nettoyage de 
printemps, 
 

 le samedi 27 mars à 9h00 
 
Petits et grands,  
nous vous attendons nombreux, 
au site des Hurlevents.  
 

 Hohoho... 

La magie de noël s’est installée 

sur le parvis de la mairie. Les 

enfants et leur famille se sont 

émerveillés à l’intérieur du vil-

lage du Père Noël.  

Le traineau a accueilli de nombreux bambins 

aux yeux pétillants, fiers ensuite, de déposer 

leur lettre dans la boite du Père noël. 

Merci aux équipes techniques pour la mise en 

place de cette décoration. 

Gérard DELEUZE, Communication 

École 
 

En raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
en France, la municipalité à décidé de maintenir 
l’organisation de la semaine d’école sur 4 jours jusqu’aux 
vacances de février. Les services de garderie et la cantine 
sont toujours assurés dans le strict respect des conditions 
sanitaires édictées par le ministère de l’Éducation 
Nationale.  

Malgré toutes les difficultés rencontrées, 
un grand merci à toutes les équipes de 
l’école pour leur dévouement auprès des 
enfants .  
 

Isabelle GOULFERT, Vie scolaire.  



Merci 

L’E.S.V Football remercie 

tous les habitants du Vernet, 

les artisans et les commerçants 

pour leur accueil et leur 

contributions  lors de la distribution des calendriers. 

Etat Civil 

Naissances :                                              

Nour BOUROUAHA née le 27 octobre 2020  
 
Mariages : 

 
Denis METZEN et Cécile CORRE  
le 24 octobre 2020  
Pacs : 
Rémi GADET et Laëtitia COMPAGNON 
le 05 octobre 2020  

 
Décès : 
 
Désiré TRIBALLAT, le 22 septembre 2020, 79 ans 
Marguerite SANI, le 12 octobre 2020, 91 ans 
Etienne LIVROZET, le 11 novembre 2020, 94 ans 
Jean CAILLEAUX, le 11 novembre 2020, 90 ans 
Robert GITENAY, le 17 novembre 2020, 93 ans 
Madeleine LELEU née LEVERT, le 30 novembre 
2020, 84 ans 
Raymonde COMBE née SIMON, le 28 novembre 2020, 95 ans 
Madeleine KERGROACH née MOCAËR,  
le 13 décembre 2020, 101 ans 
Maurice BERNARD, le 18 décembre 2020, 95 ans 
André GENEIX, le 25 décembre 2020, 88 ans 
Liliane COUDERT née CLAVEQUIN, le 30 décembre 2020, 93 ans 

Transformation du centre-bourg 
 

La municipalité souhaite lancer dès le début de cette nouvelle année, l’ambitieux programme de transformation du centre-
bourg initié il y a 18 mois.  
3 étapes ont pour l’instant marqué le début de ce vaste chantier : 
une étude préliminaire portant sur l’état des lieux réalisée par Annelise Jorgensen, architecte  
une phase de concertation de la population en partenariat avec Vichy Communauté, 
la présentation des réflexions des architectes et urbanistes sous forme d’une exposition « Comme un air de vacances! », 
malheureusement interrompue par la crise sanitaire.    

Exposition  
« Comme un air de vacances! » 

 
L’exposition “Comme un air de vacances !” 

s’est tenue du 16 octobre au 6 novembre 

2020. Elle présentait les idées de 35 

équipes sur les transformations possibles 

du centre-bourg.  

Un jury de professionnel a remis 3 prix 

pour récompenser leur travail. Vous avez 

été 97 personnes à visiter l’exposition, et 

16 à vous être exprimés dans les livrets de 

vote, merci à vous ! 

 Vos avis nous ont permis de confirmer les 

principaux enjeux pour requalifier le 

bourg : repenser la place de la voiture et du 

végétal, les connexions avec le reste du 

territoire, 

l’identité du 

centre-bourg, 

etc. 

Concertation avec la population 
 

En juillet 2020, une première concertation avec la population avait été 

organisée par le cabinet Urbicand pour recueillir vos envies sur l’embel-

lissement et la sécurité de l’espace public. Depuis le 22 décembre dernier 

et jusqu’au 31 janvier, une banderole “Exposition à réactions” se            

situe devant la Maison des services, 3 rue de Busset.  

Vous êtes invités à réagir aux pro-

positions en écrivant directement 

avec le marqueur sur la bâche ou en 

complétant les formulaires en ligne 

sur votre smartphone grâce aux codes QR présents sur la banderole. Vos 

suggestions permettront de guider les décisions qui seront prises pour 

construire le Vernet de demain.  

Parlez-en autour de vous pour que le maximum de personnes participe ! 

Ensuite, rendez-vous en mars pour connaître les futures orientations. Les 

bureaux d’étude nous ont également suggéré de tester un aménagement 

temporaire de la Place Marcel Guillaumin, notamment en termes de cir-

culation, pour mieux cerner les besoins sur cet espace public avant de 

s’engager dans des transformations définitives.  

Vous serez tenus informés de cette expérimentation à venir. 

 Semaine Olympique et Paralympique 2021  

Du 1 au 6 février, l’école Marcel Guillaumin parti-

cipe à ce challenge national. elle représentera 

l’Académie de Clermont Ferrand accompagnée 

d’une école de Gerzat. 

Nos jeunes  auront l’occasion de faire plus de sport 

avec les valeurs de partage, d’amitié et d’entraide. 

Au-delà des récompenses, des surprises attendent 

nos élèves lors de cette semaine mise sur pied par 

Kevin et Yann.  

Une exposition sur les Jeux Olympiques de 1896 à 

nos jours sera également à leur disposition. 

Le Vernet se positionne comme une véritable terre 

de jeux après la labellisation de la commune et 

celle de l’école en Génération 

2024.                                 
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…  Et maintenant ? 
 
Au sein de l’équipe municipale, un comité de pilotage « centre-bourg » a été constitué.  
Il a notamment pour mission de poursuivre la réflexion sur la requalification de notre centre-bourg, et d’engager les projets 
dans une phase opérationnelle.  
Les premières actions engagées seront la création d’un pédibus pour les élèves du groupe scolaire, la végétalisation du 
centre-bourg, et l’accompagnement des propriétaires pour la rénovation énergétique et la rénovation des façades. 
 

 
 
La transformation du centre-bourg est lancée ! 
 
La volonté des élus est d’impliquer les Vernétoises et les Vernétois dans ces transformations ;  
Vous serez ainsi régulièrement sollicités et vous serez également tenus informés régulièrement des autres axes prioritaires et 
du développement de chacun d’entre eux. 
 
Merci pour votre participation à la vie de la commune ! 
 

Le comité de pilotage « Centre-bourg » 

Rénovation énergétique et rénovation des façades 
 
Parmi les axes prioritaires qui ont été définis, un concerne l’amélioration de l’habitat.  
Le comité de pilotage « Centre-bourg » va s’attacher tout particulièrement à faire des propositions concrètes dans deux 
domaines étroitement liés l’un à l’autre :  
 
La rénovation énergétique : La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique de Vichy Communauté propose un 
accompagnement personnalisé des propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d’économie d’énergie.  
La réfection des façades : les propriétaires du Vernet peuvent bénéficier d’aides à travers plusieurs dispositifs étendus 
plus largement sur les travaux en vue d’améliorer la qualité et le confort des logements. 
 
 
Pour faire connaitre aux habitants de la commune l’ensemble de ces mesures, la Municipalité a mis en place un plan de 
communication prévoyant : 
 
une réunion publique d’information et de sensibilisation, animée par les responsables de la Maison de l’Habitat et des 
référents de l’ADEME. 
des prises de contact individualisées avec les propriétaires de logements susceptibles d’entrer dans le champ de la    
transformation du centre-bourg. 
la mise en ligne sur le site Internet de la commune de tout document ou lien permettant d’accéder à plus d’information. 
l’organisation de rendez-vous avec les élus en charge du programme. 
 

Un pédibus, c’est quoi ? 

 

C'est un moyen de transport collectif à pied pour se rendre à l'école ! Comme une ligne de transport scolaire, le pédibus a 

des arrêts et des horaires de passage réguliers. C'est un moyen convivial pour les élèves de se retrouver le matin, de faire 

une activité physique et de limiter le recours inutile à l’automobile. Les parents volontaires prennent en charge à tour de 

rôle l'encadrement du groupe d'enfants, ce qui les libère les autres matins. Pour mieux comprendre les usages et besoins 

actuels, nous lançons une enquête auprès des parents d'élèves. Nous solliciterons ensuite les personnes volontaires qui   

souhaiteraient participer à un groupe de travail sur 

ce projet, dans l'optique de déterminer un mode de 

fonctionnement permettant de tester le dispositif. 

Si vous êtes intéressés pour participer à la mise en 

place d'un pédibus, vous pouvez nous contacter à 

l'adresse mail suivante : centre-bourg@levernet.fr 

mailto:centre-bourg@levernet.fr


 

 

 

 

 

 

 

 


