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Animations culturelles 

 
La saison culturelle 2020 a été mise à mal par la crise sanitaire due au Covid. Pour 2021, nous avons planifié seulement 
trois expositions, l’une vient de s’achever et les deux autres sont prévues pour la rentrée. 
Le café lecture, qui a des fidèles de tout âge, devrait reprendre en septembre.  
L’équipe de la commission culture travaille pour vous présenter une saison culturelle 2022 riche en diversité afin de plaire 
au plus grand nombre. Le désormais incontournable Printemps des Artistes lancé par Nadine Demay et ses acolytes lors du 
précédent mandat devrait faire son grand retour après deux ans d’arrêt. 
Bel été culturel à tous. 

Nadine LLOPIS, Vie Culturelle 

Marché des saveurs 

 
Samedi 26 juin s’est déroulé sur le site des Hurlevents le 3ème Marché des Saveurs. Sous un 
soleil timide, les promeneurs ont pu découvrir le savoir-faire de nos producteurs et artisans 
locaux. 
Apéritif au safran, charcuteries, volailles, fromages de chèvre, yaourts au lait de brebis, 
miels, pains d’épices, glaces et  divers produits ont ravis les papilles des visiteurs venus nom-
breux. Toutes ces gourmandises étaient à emporter ou à déguster sur place face au panorama        
exceptionnel qu’offre le site. 
Brigitte et Pascal animaient la soirée en chansons. 
Rendez vous est pris pour l’année prochaine. 

Nadine LLOPIS, Vie Culturelle 

Mémoire du Vernet  

Vernetoises, Vernetois, 
Dans le cadre d’un grand travail sur la mémoire de Le Vernet, nous sollicitons votre aide. En effet, si vous pensez bien     
connaître notre village, si vous y avez grandi, passé la majeure partie de votre vie ou même si vous y êtes  né, n’hésitez pas à 
nous contacter  ! Des conseillers municipaux seront ravis de venir en discuter avec vous. 
Contact par mail: floriancosta.levernet@gmail.com ou vous faire connaître auprès de la Mairie : 04 70 98 51 00.  
L’Histoire de Le Vernet c’est vous, aidez-nous à l’écrire. »  

Florian COSTA 

Manifestations 

Le 14/07/2021 : Journée festive organisée par le Comité des Fêtes à partir de 9h à l’ancien stade de foot. 

Le 31/08/2020 : Collecte de sang organisée par les Donneurs de sang au Complexe Gabriel Péronnet de 15h30 à 19h. 

Commémorations 

A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet un 

dépôt de gerbes aura lieu au monument aux 

morts à 11h45.  

Journée des associations 

Cette journée sera un moment particulier ou les 

adhérents des associations Vernetoises seront 

heureux de se retrouver et de vous rencontrer :  

Venez nombreux le samedi 4 septembre, à partir 

de 14h00 au complexe Gabriel Péronnet. 

Gérard DELEUZE, Vie associative 

Expositions 

Du 04/09 au 12/09/2021 :  Exposition photographies Marie-France et Serge DESCOMBES, 

Vernissage le 03/09/2021 à 19 heures 

 

Du 23/10 au 31/10/2021 : Exposition pastels, Université Indépendante de Vichy 

La Mairie et l'Agence Postale seront fermées le samedi,  

du 10 juillet au 28 août 2021 inclus. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2061&check=&SORTBY=1#


 Travaux 

 

Travaux de voirie 

Comme vous avez pu le constater, de nombreuses routes ont été récemment refaites. La commune a en effet beaucoup   
investi cette année pour la réfection et l’entretien de ses routes. Les voiries concernées sont : Le chemin de Roure, la rue 
des Grands Champs (entre le rond-point et le complexe Gabriel Peronnet, la rue Viou de l’Ane, la rue du Terrain, la rue des 
Champs Longs, la rue de la Jonchère, le chemin de Trop Vendu, et la rue Louis Neillot sur la partie haute.  

Des aménagements de sécurité pour réduire la vitesse sur la rue de la Jonchère ont également été réalisés. Les marquages 
au sol seront repris en fin d’été lorsque la route sera débarrassée des gravillons. 

 

Travaux rue de Vichy 

Dans le cadre de la rénovation des réseaux et de la séparation des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale, d’importants 
travaux vont avoir lieu rue de Vichy, depuis le croissement avec la rue Neillot jusqu’au centre-bourg. Ces travaux, gérés 
par Vichy Communauté, vont débuter mi-juillet et s’étaler sur plusieurs semaines. La circulation sera impactée de manière 
importante, et des déviations pourront être mise en place pendant certaines périodes. 

 

Rénovation du groupe scolaire Marcel Guillaumin 

La phase 1 de la réfection du groupe scolaire Marcel Guillaumin va se poursuivre pendant l’été, pour s’achever début    
septembre avec la rentrée des classes. Les travaux vont concerner la construction de deux salles de classe et la rénovation 
des sanitaires des élèves de maternelle. Si tout se passe comme prévu, la phase 2 de rénovation de l’école devrait quant à 
elle démarrer à l’automne, et durer une année. Étant donné que ces travaux se dérouleront en site occupé, des     mesures 
seront prises par les entreprises pour éviter au maximum les nuisances, et plus particulièrement les nuisances   sonores. 

Damien BALESTRINO, Travaux, Urbanisme 
 

Reconquête du Centre-bourg  

Ce projet que la Commune s’est fixé comme objectif pour les années à venir a progressé d’une étape avec la remise d’un    
document d’orientation élaboré par le cabinet chargé des études préliminaires. 

Plusieurs arbitrages doivent encore intervenir au niveau du comité de pilotage de la Municipalité, mais un premier volet 
porté par le groupe de travail sur la rénovation des façades a fait l’objet de propositions concrètes. 

Il s’agit dans un premier temps de présenter aux propriétaires du Centre-bourg l’ensemble des aides financières offertes par 
les différents dispositifs qui leur permettraient de réaliser un projet de rénovation de leur habitation. 

Deux réunions publiques animées par les services de la Maison de l’Habitat de Vichy Communauté auront lieu Salle      
Robert Devaux, jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre. 

Parallèlement, un concours sera prochainement lancé par l’association A.V.EC. qui a obtenu une subvention destinée à 
« Impulser une dynamique solidaire de rénovation et d'embellissement du centre-bourg du Vernet ». 

Des précisions sur ces 2 actions vous seront prochainement apportées, mais vous pouvez obtenir plus d’informations en 
vous adressant au Secrétariat de Mairie qui vous orientera vers les personnes en charge des dossiers.  

Marc VOITELLIER, Environnement, Développement durable  

Travaux de végétalisation 

Depuis le mois de janvier, la commune a mis en place un projet de revitalisation du centre-bourg dans l’objectif d’embellir 
et d’améliorer le cadre paysager du Vernet.  

Le groupe de travail impliqué dans la végétalisation a alors identifié différents sites susceptibles d’être végétalisés, sur    
lesquels des chantiers participatifs pourraient avoir lieu grâce à l’aide des habitants mais également des acteurs locaux.  
Cette volonté de végétaliser s’accompagne d’une envie de renforcer les liens entre villageois mais également de favoriser 
les espèces végétales locales qui sont davantage résistantes au changement climatique. 
Le premier chantier participatif de végétalisation s’est tenu le dimanche 9 mai, au croisement de la rue de Vichy et de la 
rue Louis Neillot. Animé par Virginie Clavel des Jardins des Hurlevents, ce moment de convivialité a permis, aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants, de découvrir différentes variétés de plantes mais également de contribuer à l’enrichissement  
de la biodiversité. 
La commune souhaite poursuivre cette démarche de végétalisation en reconduisant ce type de chantiers participatifs sur 
d’autres sites. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.   

Le comité de pilotage « Centre-bourg » 



 

Le mot du maire 

Chères vernétoises, chers vernétois, 

C’est déjà les vacances qui malgré l’allégement des consignes sanitaires doivent inciter à la prudence pour éviter de 

mauvaises surprises à la rentrée de septembre. Les associations ont repris quelques activités et préparer avec la mairie la 

saison 2021-2022, elles se feront un immense plaisir de vous accueillir lors de leur journée le samedi 4 septembre ; une 

exposition a enfin pu avoir lieu après plus d’un an d’arrêt (deux sont programmées à la rentrée) et la commission culture 

travaille à la programmation pour 2022 ; le 3ème marché des saveurs s’est déroulé il y a quelques jours. La vie communale 

reprend enfin ses droits. 

Cet été sera perturbé par les travaux de la rue de Vichy pour mettre le réseau en séparatif (eaux usées et eaux pluviales) sous 

la responsabilité des services de Vichy Communauté. Des déviations seront mises en place pour gêner le moins possible la 

circulation de nos concitoyens. 

Après la mise en service de la nouvelle cantine, l’école poursuivra sa mutation avec des travaux côté maternelle…Comme 

vous pouvez le constater, la vie continue avec des projets qui vont se mettre en place grâce à l’implication des commissions 

municipales et des groupes de travail mis en place en  associant les habitants (centre bourg, végétalisation, plan façades, 

pédibus…… Celui-ci  a connu un vif succès auprès des enfants et de leurs parents. 

Lors de vos balades en forêt sur la commune, vous devrez être attentif  aux travaux forestiers ;  gérés par l’ONF, ils sont de 

2 ordres : le 1er pour les coupes normales programmées, le second  pour des coupes urgentes afin de préserver notre 

patrimoine touché par la prolifération de maladies sur les sapins. Soyez prudent. 

Merci à toutes et tous de votre participation pour que Le Vernet avance, innove, pour que Le Vernet améliore encore la 

qualité de vie qui fait son attrait. 

Les élu(e)s se joignent à moi pour vous souhaiter un bel été, de belles vacances, de bons moments de partage et d’amitiés. 

Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins en continuant à appliquer les gestes barrière. 

On se retrouve dès septembre en pleine forme pour écrire ensemble une nouvelle page de notre vie communale. 

Bernard AGUIAR, Maire 

Prix Marcel Guillaumin 

Après avoir passé une année scolaire particulièrement difficile liée aux restrictions et 
règles sanitaires dues à l’épidémie Covid-19, les élèves de la classe de CM2 de l’école 
Marcel Guillaumin ont été récompensés et se sont vus offrir par la mairie un cadeau de fin 
de scolarité. 25 calculatrices ont été distribuées afin de leur permettre de poursuivre leurs 
études au collège dans de bonnes conditions.  

Cette année, deux jeunes filles se sont distinguées et ont reçu chacune le prix                
Marcel Guillaumin : Alice Bouby et Eva Chapelle.  

Ce prix a été remis par 2 représentantes de l'Académie du Vernet et Mme Charasse représentant le député honoraire de la 
commune en présence de la directrice de l’école, de Mme Joinct et des parents d'élèves.....  

Nous leur adressons nos sincères félicitations. 

Nous souhaitons à tous les écoliers et tout le personnel de l’école de passer d’excellentes vacances. 

Isabelle GOULFERT, Vie scolaire et périscolaire 

Cantine scolaire  

Depuis la dernière rentrée scolaire d’avril, les enfants de l’école profitent de leur nouvelle cantine plus spacieuse mais aussi 

plus respectueuse de l’environnement avec des matériaux biosourcés tels que la paille et le bois fournis par des entreprises 

locales.  

Soucieux de la qualité et de l’équilibre nutritionnel nécessaire à nos élèves, les élus viennent de se positionner pour le renou-

vellement du marché concernant le fournisseur des repas de la cantine.  

La qualité des repas sera très largement supérieure grâce aux produits proposés par des producteurs locaux dont la traçabilité 

sera connue.  

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont souhaité préserver un prix très attractif pour les familles.   

Jacky PARENTON, Finances 



Etat Civil 

Naissances :                                              

Hannah TOUITOU née le 5 avril 2021 

Amàlia DA SILVA LUCAS née le 10 mai 2021 
Éléanore Céline Xavie CARTON née le 14 mai 2021 
 

 
Pacs : 

Elodie MIALON et Shéryl VIANA le 25 juin 2021 
Corentin RICO et Aurore LEHUGEUR le 28 juin 
2021 
 

Décès : 

François TOURLONIAS le 6 avril 2021, 93 ans 

Monique LOMP née TAIDET le 13 avril 2021, 95 ans 

André DIAS DA COSTA LIMA le 18 avril 2021, 85 ans 

Michel LAHAIE le 4 mai 2021, 73 ans 

Jean OUIVET le 12 mai 2021, 87 ans 

Denise DAILLUT le 28 mai 2021, 81 ans 

Angèle LAVIALLE née SINTÈS le 13 juin 2021, 83 ans 

Hughes CÉRA le 19 juin 2021, 80 ans 

Lucette GIRAUD le 23 juin 2021, 89 ans 
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Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

mardi et samedi de 8h30 à 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tri des déchets est un geste citoyen; il y a 

six catégories à trier: ordures ménagères, 

emballages recyclables, verre, déchets végé-

taux, les déchets. 

Le dépôt des sacs d’ordures ménagères sur 

la voie publique n’est autorisé que lors du 

passage des camions poubelles du Sictom 

Sud-Allier. 

Pour les encombrants, le Sictom prévoit et 

organise le ramassage une fois par an.  

Renseignement et inscription en mairie  

 
Privilégions le dialogue avec notre voisin. 
Si nous ressentons une gêne liée à son activité, 

allons lui parler avec amabilité. 

Cherchons une solution avec lui avant de se 

plaindre en mairie ou à la gendarmerie.  

Informons-le lorsque nous partons en vacances (la vigilance du voisinage 

réduit les risques de cambriolage). 

Prenons des nouvelles de notre voisin âgé ou en situation de fragilité lors 

des périodes de canicules ou d’intempéries. 

Respectons le domaine public et le travail 

de la collectivité.  

Signalons en mairie toute dégradation ou situation anormale que vous 

pourriez constater. 

Entretenons nos propriétés et leurs abords. 

Élaguons arbres, arbustes, haies en bordure 

des voies publiques ou privées pour ne pas 

gêner le passage des piétons, des réseaux 

(Électricité, téléphone, éclairage public….) 

et permettre la visibilité de la signalisation. 

 

Respectons l’environnement en ne faisant pas brûler nos déchets verts mais en les emmenant à 

la déchetterie la plus proche. (Saint-Yorre, Cusset…) 

 

Luttons ensemble contre les dépôts sauvages. 


