
 Levernet.fr 

2ème trimestre 2021-N° 94                                                                                                       bulletin trimestriel d’information municipale 

LE VERNERIAUD 

Cette année, l’association « villes et villages de France où il fait bon vivre » a dévoilé son 

palmarès et notre village Le Vernet s’est vu décerné la 45ème place au niveau national des 

communes les plus agréables à vivre.  

 

Travaux de voirie 

 

Le programme de réfection des voiries va être engagé sur la commune à partir de mi-mai. Les enduits vont être refaits sur 
les rues suivantes : rue du Terrain,  rue de La Jonchère, rue Louis Neillot (partie haute), rue des Grands Champs            
(côté complexe Gabriel Peronnet), chemin de Trop Vendu, chemin du Château, rue des Champs Longs, rue du Viou de 
l’Âne.  

La réfection du Chemin de Roure est également envisagée, mais elle sera peut-être reportée d’une année. 

La rue de la Jonchère est très fréquentée par les véhicules et des aménagements sont prévus afin de sécuriser cet axe de 
circulation. 

Des travaux des sécurisation incendie ont eu lieu courant avril sur le chemin du Château. Les travaux de réseau ont été  
financés par Vichy Communauté, et les 2 poteaux       
incendie ont été financés par la commune. 

 

Début avril, nos services techniques, en partenariat avec 
les services techniques d’Abrest, ont réalisé des travaux 
sur la partie basse du chemin des Dinons. Le dérasement 
de l’accotement et un curage du fossé ont été réalisés, 
ainsi que la pose de caniveaux et de bordures pour      
canaliser les eaux de ruissèlement.  

 

Damien BALESTRINO, Travaux, Urbanisme 

 

La commune du Vernet labellisée terre de Jeux  2024 lance son plan Guide des   
Activités de Nature. 

Grimper à vélo jusqu’au sommet de Roure, se promener sur le plateau des          
Hurlevents, voler au dessus de la cote Saint Amand, s’orienter, courir, découvrir de 
nouveaux points de vue ou se balader à cheval le long du Sichon,  le printemps sera 
placé sous le signe du bien-être sportif, à la découverte de notre commune et de 
notre patrimoine naturel. 
 
Le guide des activités de nature lancé par la commune du Vernet invite les      
amoureux de la nature à s’adonner à leurs activités favorites tout en veillant à la 
protection des espaces naturels. 

 
Cette initiative vous permettra de (re)découvrir la richesse de notre patrimoine   
naturel et la diversité des acteurs qui le compose. Amusez-vous grâce aux différents 
contenus pédagogiques : parcours Pépit, circuits de randonnées, parcours ludiques 
de course d’orientation, sentier d’interprétation de l’Espace Naturel Sensible. 

 … 
Mentionnés dans le guide des activités de nature, l’espace VTT                                
« Vichy – Montagne Bourbonnaise » et son point de départ situé au Vernet sont en 
cours de développement et devraient voir le jour fin 2021 / début 2022. 

 
Amusez-vous bien ! 



 Un pédibus en construction 

 

En janvier, les parents d'élèves nous ont fait part de leurs pratiques concernant le trajet domicile-école.  

Grâce aux 95 réponses à l'enquête, nous avons constaté que la voiture est le principal mode de déplacement, pour des rai-
sons logistiques et temporelles. Nous avons aussi noté que le projet de pédibus, moyen de transport collectif à pied,       
intéresse plus de la moitié des répondants !  

Mercredi 31 mars nous avons fait un premier test de trajet 
avec 14 élèves, ce qui nous a permis de vérifier le temps 
nécessaire pour le parcours, et les obstacles sur le chemin. 
Merci à eux et aux animateurs pour leur aide ! 

Aujourd’hui nous sollicitons les parents volontaires pour 
participer à un groupe de travail : ce groupe a pour vocation 
d'organiser les modalités du pédibus, de tester des       
itinéraires et lancer la démarche.  

Si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe de      
travail, contactez-nous à centre-bourg@levernet.fr pour 
rejoindre celles et ceux déjà inscrits !  

Une réunion sera prochainement fixée pour définir les   
contours de la mise en place du Pedibus. 

Ensuite, nous ferons appel aux volontaires pour réaliser les trajets de pédibus. 

 

Travaux de végétalisation 

Depuis ce début d’année, le comité de pilotage « Centre-Bourg »  
travaille sur un projet de végétalisation afin d’embellir et d’améliorer 
le cadre paysager de notre commune.  

Un premier espace a été identifié à l’entrée du bourg, à l’intersection 
entre la rue de Vichy et la rue Louis Neillot.  

Si les conditions sanitaires le permettent, vous serez invités à nous 
retrouver à cet emplacement le dimanche 9 mai à 11h pour découvrir 
cette démarche. Un chantier de plantation de vivaces des “Jardins des 
Hurlevents” animé par Virginie Clavel est prévu ce jour-là afin de 
créer un premier temps fort de convivialité entre habitants qui       
souhaiteraient s’engager dans cette dynamique de végétalisation. 

La commune sera à l’écoute de vos idées et de vos propositions afin 
d’organiser d’autres projets d’aménagement paysager.  

N’hésitez pas à contacter nos chargées de mission si cette démarche 
vous intéresse. (centre-bourg@levernet.fr). 

Le comité de pilotage « Centre-bourg » 

Travaux du groupe scolaire 

A la rentrée des vacances de printemps, les enfants du groupe scolaire Marcel Guillaumin auront le bonheur de découvrir 
leur nouvelle cantine en bois et en paille, avec un self-service pour les plus grands. 

L’enceinte de l’école a été modifiée avec de nouveaux espaces dont un terrain de sport à la place de l’ancien parking.  

La transformation rendra les abords plus végétalisés. Une nouvelle clôture permettra de sécuriser le groupe scolaire. 

La poursuite des travaux se fera avec la rénovation de l’ancienne cantine qui va être transformée en salle de classe,           
les sanitaires des enfants de maternelle vont être entièrement refaits, et une salle de classe va être également rénovée pour 
les élèves de petite/moyenne section. L’ensemble de ces travaux seront terminés pour la rentrée de septembre 2021. 

A partir de l’été prochain, une seconde phase de      
travaux  va démarrer dans les bâtiments existants du 
groupe    scolaire. La transformation devrait durer une 
année.  

Le quotidien de nos écoliers, des maitresses et de 
l’équipe d’animation  s’en trouvera nettement amélioré. 

 

Damien BALESTRINO, Travaux et urbanisme 

mailto:centre-bourg@levernet.fr


 

Le mot du maire 

Chères Vernétoises, Chers Vernétois,  

Nous n’avons pas eu le plaisir de nous retrouvés lors de la traditionnelle cérémonie des vœux et je souhaitais revenir sur l’nnéee 2020, une année qui 
restera dans les mémoires de ch acun, une année qui a bouleversé nos vies. 
 
Nous avons vécus de longs mois éprouvants avec des contraintes inédites, la souffrance et pour certains le chagrin de la perte d’un être cher que l’on 
n’a pu accompagner comme habituellement. Nous avons perdu le contact avec notre famille, nos amis, nos collègues.  
Elle nous a rappelé notre fragilité et en même temps notre capacité de résistance.  
Une de ces années qui marquent une rupture profonde, après quoi plus rien ne sera comme avant. Aux enfants nés en 2020, on leur racontera peut-être 
un jour que cette année marquait la fin d’une époque et qu’ils sont nés en même temps qu’un monde nouveau. Je dis, peut-être, car voilà notre 
responsabilité.  
Le virus a fait basculer notre planète, nos démocraties, nos vies, dans l’incertitude. La vaccination doit être une priorité absolue. Vichy Communauté 
est pleinement mobilisée pour qu’elle se déploie le plus vite possible ; les communes apportent leurs concours pour que l’ensemble de nos concitoyens 
soient vacciner le plus rapidement possible. 
Ce virus nous aura tous durement touchés, et il nous met aujourd’hui face à un choix de société. Nous pouvons nous replier sur nous-même et tout faire 
pour retrouver ce que nous avions. Mais nous pouvons aussi décider de changer un modèle qui a atteint ses limites et bâtir un avenir différent.  
 
2020 ! Nombreux sont celles et ceux qui voudraient oublier cette année. Je n’en fais pas partie.  
Je pense à celles et ceux qui ont été emportés par la maladie, qui ont perdu un proche, qui ont été confrontés à ce virus et qui en portent encore 
aujourd’hui les séquelles. Je veux avoir une pensée particulière pour les agents municipaux touchés.  
Nos soignants et les personnels de santé ont fait preuve de courage et d’abnégation pour prendre soin de ceux qui étaient malades aux dépens parfois de 
leur propre santé. Un grand BRAVO à eux! 
Notre épicier, notre boulanger, notre pharmacienne, notre bureau de tabac, notre coiffeuse et nos artisans ont permis à nos concitoyens de traverser 
cette crise sanitaire grâce à leur dévouement. Ils ont été en première ligne et ont permis à la vie de continuer dans un geste de solidarité que l’on ne doit 
pas oublier. 
D’autres professions ont malheureusement été contraintes d’interrompre leur activité et je sais combien ils souffrent aujourd’hui de ne pas voir la 
lumière au bout du tunnel. 
Les agents de la Commune ont démontré, chacun à leur manière, que l’intérêt général ne se marchande pas et ont permis à nos services publics de 
continuer de fonctionner. Lorsque tout le reste semble pouvoir s’effondrer, ils répondent présents. Le service public a été au rendez-vous de 
l’exceptionnel et du quotidien. Un grand merci aux agents municipaux de l’école qui ont apporté un soutien engagé  au côté de l’équipe enseignante, 
pour que les enfants ne perdent pas pieds et continuent d’apprendre. Leur engagement a permis au parents réquisitionnés d’assurer notre protection 
sanitaire.  
Une pensée pour notre réserve communale présente dés le début pour accompagner nos concitoyens et aussi, pour toutes celles qui, dès le début se sont 
engagées à confectionner des masques pour nous protéger. Vous êtes nombreux à vous être investis pour les autres en ces moments où nous avions tant 
besoin de fraternité. Quand la liberté est empêchée, que l’égalité ne peut exister face au virus, seule la fraternité peut tenir la devise et la promesse de 
notre République.  
Qu’ils soient bénévoles dans une association, qu’ils aient œuvré pour les autres, qu’ils aient simplement donné une attention ou un coup de main à une 
voisine ou un voisin qui en avait besoin, les Vernétoises et les Vernétois nous ont montré, encore une fois, que la solidarité fait partie de leur ADN. 
Elle est notre Histoire et notre Avenir. 
Je terminerai en saluant l’engagement des élus de la commune, anciens et nouveaux, toujours présents à mes cotés. Ensemble, nous avons œuvré pour 
permettre au Vernet de traverser cette année si particulière. Vous avez su apporter vos compétences et vos idées au service de nos concitoyens. Je suis 
fier de présider notre Conseil Municipal qui sait se mettre au service de l’intérêt général. Au nom des Vernétoises et des Vernétois, en mon nom, je 
veux vous remercier de ne pas avoir compté votre temps, ni économisé vos forces.  
L’année 2020 a également été marquée par un geste qui a provoqué une immense émotion à travers notre pays et qui a porté atteinte aux fondements de 
notre république avec la volonté de dialogue citoyen qui s’en est suivi. Une pensée à Samuel Paty, professeur décapité pour avoir montré des 
caricatures à ses élèves. 
2020 sera définitivement gravée dans ma mémoire. 
 
2021 est bien commencée et la crise sanitaire perdure. Seule la vaccin nation est porteuse d’espoir pour retrouver une vie pleine de promesse, de 
rencontres, d’amitiés et que les valeurs de notre République qui sont les nôtres guident nos choix de vie. 
Il nous faut écrire un chapitre nouveau et nous serions tenté de refaire à l’identique, cependant, notre avenir passe par une profonde transformation de 
notre modèle. 
C’est le choix fait par notre équipe municipale pour un Le Vernet plus solidaire, plus juste et mieux préparé aux chocs de demain tout en préservant son 
environnement et la santé de ses habitants. Elle travaille inlassablement pour que Le Vernet, notre commune à toutes et à tous, soit un lieu de vie le 
plus agréable possible. 
Les dossiers ne manquent pas : de la rénovation complète de l’école avec une cantine neuve qui ouvrira dans quelques jours, à la réflexion sur le centre 
bourg et à la végétalisation de la commune, en passant par la sécurisation des déplacements, une réflexion sur les futures mobilités à l’échelle 
communale mais aussi au niveau de Vichy Communauté (piste cyclable).  D’autres sujets d’importance sont à l’étude : les énergies renouvelables 
(photovoltaïque), la préservation de notre ressource en eau et de notre forêt menacée par le réchauffement climatique, la gestion des déchets…. 
 
En 2021, il nous faudra aller au-delà de nos engagements pour répondre à la crise que nous traversons, consolider nos liens, agir différemment et 
accompagner ce formidable élan citoyen qui s’est manifesté lors du confinement : il en va de nos responsabilités. 
Les activités associatives et culturelles ont une importance majeure, et cultivent la proximité, quelles que soient nos différences. Parce qu’elles doivent 
être accessibles et partagées par tous, nous les soutiendrons et les accompagnerons, c’est un enjeu démocratique essentiel.  
 
Il faudra reformuler la promesse républicaine pour que chacun des élèves puisse l’entendre et se l’approprier. Cette promesse, c’est d’abord de donner 
les outils pour bâtir une pensée libre. Pour cela il faut changer nos manières d’apprendre et d’enseigner. En gardant à l’esprit que la crise économique 
et sociale qui s’annonce risque d’aggraver des inégalités qui sont déjà inacceptables. La génération 2020 ne doit pas être une génération sacrifiée. 
Donnons à notre jeunesse les moyens de relever les défis du monde qui arrive. Un monde où l’urgence climatique représente une menace sans 
précédent. Un monde où les solutions reposeront sur l’innovation. Un monde nouveau qui requiert de nouveaux apprentissages.  
Nous devons leur donner espoir en l’avenir. Un avenir qui passe aussi par une démocratie vivante.  
 
Chères Vernétoises, chers Vernétois, les semaines qui viennent seront difficiles encore, mais vous me trouverez à vos côtés et vous trouverez 
l’ensemble des élus et des agents de la commune à vos côtés.  
 
Le printemps est déjà là, les beaux jours pointent à l’horizon, imaginons ensemble que dès que nous le pourrons, nous aurons la joie de nous retrouver 
pour danser, pour chanter, pour profiter de notre choix de vivre au Vernet.  

 

Bernard AGUIAR, Maire 



Etat Civil 

Naissances :                                              

Naomi SANCHEZ née le 6 janvier 2021 
Léonie GRENIER née le 20 janvier 2021 
Edward DESNOYER né le 6 février 2021 
Néo CHENIER né le 25 février 2021 

 
Pacs : 

Jonathan DRAVERS et Sophie THEVENON  
le 15 janvier 2021 
Fabien ROCHE et Marine SICARD  
le 5 février 2021 
 

Décès : 

Simone CELLIER née DUCHÉ,  
le 12 décembre 2020, 86 ans 
Odette BAZANTAY née MARTIN,  
le 21 janvier 2021, 91 ans 
Marie-Thérèse VASSILIEFF née DEBERGUE,  
le 24 janvier 2021, 87 ans 
Marguerite BORETTI née BURGAT,  
le 29 janvier 2021, 99 ans 
Ghislaine PEILLON née RICHARD,  
le 7 février 2021, 92 ans 
Francisca CHATAIGNER née DAUVILAIRE,  
le 10 mars 2021, 58 ans 

En raison du contexte sanitaire, le nettoyage de 
printemps initialement prévu le samedi 27 mars 
est reporté au   
 

 samedi 01 mai à 9h00 
 
Petits et grands,  
nous vous attendons nombreux, au site des 
Hurlevents.  
 

Information sur la vaccination 

La vaccination est la clé du contrôle de la propagation de la pandémie.  

De façon unanime, les publications scientifiques recommandent la couverture vaccinale la plus large possible, étendue à 
toutes les classes d’âge, afin de créer une immunité collective empêchant la propagation du SARS-CoV2 et de ses variants. 

Depuis la fin du mois de février, une campagne de vaccination a été mise en place au sein de Vichy Communauté. 

A ce jour, toutes les personnes de plus de 75 ans qui le souhaitent et n’ayant pas de contre-indication devraient être       
vaccinées. Pour les personnes ayant eu des difficultés à obtenir un rendez-vous, vous pouvez transmettre au secrétariat de 
Mairie vos coordonnées, avec votre date de naissance et un numéro de téléphone.  

Vous serez alors directement prévenu de la date de votre rendez-vous, mais d’ici là, ne tentez plus de joindre Doctolib ou le 
centre de vaccination, cela risquerait de créer des dysfonctionnements. 

Depuis le 25 mars, la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 70 ans. 

Certaines personnes ont des réticences à accepter le principe de la vaccination : une information objective, argumentée et   
actualisée devrait lever les derniers doutes. 

Vous pouvez demander des précisions à votre médecin traitant, vous informer sur le site de Santé Publique France et lors 
de l’entretien pré-vaccinal, poser toutes les questions au médecin qui vous recevra et vous interrogera sur vos antécédents 
et vos éventuels facteurs individuels. 

Les approvisionnements en vaccins vont augmenter et la stratégie vaccinale va évoluée vers l’ouverture à la vaccination 
des autres tranches d’âges de la population.  

Toutes les évolutions et les informations seront relayées sur notre site internet «levernet.fr » et « Intramuros ». 

D’ici là, continuez à bien porter le masque, à respecter la distance physique (de préférence 2m) à réduire à 6 personnes les 
interactions sociales, à vous laver fréquemment les mains ou à défaut, à utiliser les solutions hydro-alcooliques. 

Nous sommes tous concernés, il en va de notre responsabilité individuelle et collective. 

Marc VOITELLIER, Santé et Bien-être 

 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 


