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Café lecture 

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture de tout âge, le café lecture a repris depuis              
le 27 septembre. Le prochain aura lieu le lundi 15 novembre à 17 heures salle Robert Devaux. 

N’hésitez pas à venir partager vos coups de cœur littéraires autour d’une boisson chaude. 

Nadine LLOPIS, Vie Culturelle 

Manifestations 

Le 10/10/2021 : Rando-Party organisée par Vichy rando au complexe Gabriel Peronnet.  

Le 17/10/2020 : Loto organisé par Loisirs et Voyages avec Les Chiens Verts au complexe Gabriel Peronnet.  

Le 01/11/2021 : Loto organisé par l’ESV Football à partir de 13 heures au complexe Gabriel Peronnet.  

Le 14/11/2021 : Brocante enfantine organisée par Loisirs et Voyages avec Les Chiens Verts au complexe Gabriel Peronnet.   

Défilé du 11 novembre 

Toutes les Vernétoises et les Vernétois sont invités à 
participer à la commémoration de l’armistice                   
du 11 novembre.  
Le défilé partira de la  Place Marcel Guillaumin à 11h45. 
Les membres du premier Conseil Municipal des jeunes 
seront présents lors de cette cérémonie.  

Expositions 

Du 23/10 au 31/10/2021 :  

Exposition pastels, 

Université Indépendante de 

Vichy 

 
Spectacle de Noël 

 
Cette année, le spectacle de Noël des enfants offert par le CCAS se déroulera dans le cadre du     
marché de Noël, le samedi 11 décembre 2021. 

Venez nombreux découvrir les « Enchanteurs de Noël » qui émerveilleront petits et grands au sein du 
marché de Noël au cours de l’après-midi et les guideront à 17h, accompagnés de leurs parents,     
auprès du Facteur Céleste, pour un spectacle enchanteur. 

Sandrine BERNARDET, Vie Scolaire et Périscolaire  

 

Marché de Noël 

Le traditionnel marché de Noël se tiendra le samedi 11 décembre 

à partir de 16 heures autour de la place Marcel Guillaumin.  

Vous pourrez y trouver des idées de cadeaux et de mets pour les 
fêtes de fin d’année. Vous pourrez déguster marrons chauds, 
pains d’épices, chocolat et autres gourmandises. 

Un spectacle de rue animera ce marché et bien sûr, le Père Noël 
rendra visite aux enfants.  

Le comité des Fêtes organisera un concours de maisons décorées 
et illuminées. La plus belle maison vernetoise sera récompensée. 

                                    Nadine LLOPIS, Vie Culturelle   

Un Noël enchanté  

Le Vernet 

Inauguration 

Alexis PHELUT, finaliste du 3000 steeple à TOKYO viendra inaugurer le        
parcours « sport, santé, nature » dont il est le parrain. Ce parcours avec 3 niveaux 
de difficulté vous permettra de faire de l’exercice physique avec un coach sportif, 
tout en découvrant les sites touristiques de notre commune. Il sera bientôt       
disponible sur l’application « Form’city ». 
Rendez-vous devant l’école le mardi 19 octobre à partir de 15 heures. 

Jacky PARENTON, 1er Adjoint 



Travaux d’entretien de la forêt communale 

La commune est propriétaire d’une forêt de 105 hectares, située sur les premiers contreforts de la Montagne bourbonnaise,  
au-dessus de la rive gauche du Sichon. Le relief est très marqué avec des pentes importantes et de nombreux petits vallons 
encaissés qui traversent la forêt du nord au sud rendant délicate l’exploitation des 10 parcelles forestières. Une route 
unique, prolongée par une piste, permet un accès aux premières parcelles forestières. 

D’importantes opérations d’entretien vont être engagées dans les prochains jours afin d’agir pour la préservation de notre  
forêt communale : les accès à la forêt seront réduits et réglementés par un arrêté municipal durant au minimum 7 semaines.  
Des travaux nécessaires qui ont des origines bien différentes. 
 
- le dépérissement des arbres 

L’Office National des Forêts (ONF) qui assure la gestion et surveille attentivement la forêt, a identifié plusieures parcelles 
forestières touchées par le dépérissement dû aux scolytes (parcelles 4,5 et 7). Ces petits insectes dits « xylophages »      
pondent des larves qui se nourrissent de la sève entrainant la mort de l’arbre. L’atteinte est nettement visible avec des 
arbres devenus bruns et perdant leurs parures en quelques semaines.  
Ainsi, pour la parcelle N°7 sur le plan, plus durement touchée, l’ONF préconise une « coupe sanitaire » ou « coupe rase » 
afin d’éviter la propagation aux zones saines pour que promeneurs, cavaliers ou VTTistes soient totalement en sécurité. 
 
Ces travaux de sauvegarde sont absolument nécessaires pour protéger le reste de notre forêt déjà fortement fragilisée par les 
différents épisodes météorologiques.  
Le scolyte se propage dans une zone de 150 mètres autour des premières zones infectées. 
Le chantier porté par l’ONF sera réalisé en partie avec un mat-câble sur la piste forestière. Ainsi, le volume de bois abattu 
pour cette parcelle unique est d’environ 1500 m3. La rentabilité de ces coupes sera fortement amputée, l’arbre perdant     
les 2/3 de sa valeur intrinsèque. Ce bois sera vendu par l’ONF pour être valorisé en planches ou autre matériaux. La vente 
du bois couvrira les frais et les bénéfices supplémentaires reviendront à la commune du Vernet. 
 
L’impact paysager sera important mais temporaire et l’intérêt majeur est la sauvegarde des zones saines et adjacentes,        
la sécurisation des chemins et des pistes, l’homogénéisation et l’amélioration de l’aspect visuel, la régénération de la flore 
avec des essences plus adaptées au sol et aux variations climatiques ainsi que la préservation de la valeur économique de   
la forêt communale du Vernet.  
 

 

- aménagement de la berge du Sichon 

Parallèlement, le service Gestion des Milieux Aquatiques de Vichy Communauté a constaté que la présence croissante      
de résineux en bordure du Sichon risque d’entrainer des chutes d’arbres dans le cours d’eau et de provoquer une             
accumulation de troncs et de déchets en aval. 

Une coupe rase des résineux est prévue sur un linéaire d’environ 750m et 20 m de largeur. De cette manière, les berges  
seront mises en lumière favorisant ainsi le développement des essences feuillues naturellement présentes comme le charme 
ou l’aulne.  

Une fois abattus, les arbres seront remontés vers les plateformes de stockage pour être évacués par la piste forestière.     
Vichy Communauté a missionné la société Bongard-Bazot & Fils – BBF pour la partie le long du Sichon. Cette dernière 
propose une technique de débardage qui utilise des chevaux de trait pour emmener les troncs le long du Sichon. Le reste du 
chantier fera appel à des engins de type débardeuse, abatteuse utilisés habituellement dans les chantiers forestiers.        
Cette opération commencera d’ici mi-octobre et devrait durer 7 semaines si les conditions météo le permettent et le coût 
sera d’environ 35000€ HT financés à hauteur de 50% par AELB, 30% par FEDER et 20% par Vichy Communauté.  

Le travail des chevaux fera l’objet d’un reportage filmé qui sera diffusé aux enfants et habitants du Vernet.  

Marc VOITELLIER, Environnement, Développement durable  

 
 



 

Le mot du maire 

Chères Vernétoises, Chers Vernétois, 

Septembre est déjà passé, on se dirige tranquillement vers les fêtes de fin d’année dans un contexte actuel plus propice à la 
convivialité et à ces moments en famille qui nous ont tant manqués. 

L’école a repris avec quelques 160 écoliers qui ont découvert les travaux réalisés cet été et qui se poursuivront dès octobre. 

La situation sanitaire semblant s’améliorer, plusieurs manifestations devraient avoir lieu sur la commune pour cette fin 
d’année (exposition, café lecture, marché de Noël…) sans oublier la reprise des activités de nos associations qui redonnent 
envi et enthousiasme à chacun d’entre nous. 

Je profite de ce message pour remercier les élu(e)s pour leur engagement sur les dossiers importants de la commune  
(centre bourg, fleurissement, façades) afin d’améliorer notre patrimoine et de protéger notre qualité de vie.  

Remerciements également à l’équipe enseignante pour son investissement auprès de nos enfants et leur participation active 
pour la création d’un conseil municipal d’enfants. 

Remerciements à nos équipes municipales, accueil, services techniques et école (cantine, TAP, périscolaire, entretien) 
assurant au quotidien un service public de qualité. 

En espérant que les prochains mois nous permettent de sortir de la crise sanitaire et de retrouver joie de vivre, convivialité, 
solidarité, l’équipe municipale s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous. 

 Bernard AGUIAR, Maire 

Etat Civil 

 Naissances :                                              

Enzo NAGY né le 8 juillet 2021 
Tamara CHABRIER née le 10 août 2021 

 
Mariages : 

 
Sylvain RAY et Cécile BOYER le 3 juillet 2021 
Didier METAIRIE et Marie-Claude GRANGER le 14 août 2021 
Cédric ZOELLER et Clémence CASTELO le 21 août 2021 
 

 Pacs : 
 
Ophélie LAHAIE et Cyril NIOBÉ le 16 juillet 2021 
 

Décès : 

Nicole GUILLEMARD née VEYSSIERE le 10 juillet 2021, 80 ans 
Paul BAL le 13 juillet 2021, 98 ans 
Georgette BEDART née PIZZI le 18 juillet 2021, 91 ans 
Christiane BARRET née ROUQUET le 3 août 2021, 89 ans 
Michelle MORANGE née BENOITON le 3 août 2021, 78 ans 
Jean Louis DEBITON le 3 septembre 2021, 87 ans 

Repas des Ainés 
 

Le CCAS propose aux Vernetoises et Vernetois âgées de 70 ans et plus de participer au traditionnel Repas des Ainés qui 

aura lieu le samedi 20 novembre à 12h au complexe Gabriel Peronnet.  

Un moment convivial à partager entre amis autour d’un délicieux repas concocté par le restaurant l’Athénée. S’en suivra   

un après-midi musical et dansant animé par Isabelle et Guy Cousin. 

Les personnes intéressées devront s’inscrire avant le 3 novembre au secrétariat de la mairie au 04 70 98 51 00. 

Chaque participant devra présenter son Pass Sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures. 

Une participation de 36.50€ sera demandée aux conjointes ou conjoints n’ayant pas l’âge requis et désireux d’être présents 

pour le  repas (par chèque bancaire à l’ordre de l’Athénée). Les personnes de plus de 75 ans qui, ne peuvent ou ne veulent 

pas se rendre au repas des aînés, pourront bénéficier du colis de fin d’année qui sera distribué dès la mi décembre.  

Isabelle GOULFERT, vice présidente du CCAS  
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Éclairage Public  
Des LEDs….pour plus de sobriété et de performance 

 
 

Notre parc d’éclairage public comporte 408 luminaires. D’un âge moyen de 15 ans, il est en 

partie composé d’ampoules puissantes d’ancienne technologie et très énergivores.  

Le coût annuel de son fonctionnement est de 28 000 euros. 

 

Très engagée pour le développement durable de notre commune, l’équipe municipale a 

donc décidé le renouvellement de 190 luminaires. Ceux-ci vont être remplacés par des 

équipements à LED, qui vont contribuer  à réduire fortement la pollution lumineuse 

ainsi que la consommation d’électricité de notre parc.  

 

Cette opération est réalisée par le SDE03 (Syndicat départemental d’Energie de l’Allier)  et concernera les quartiers      

suivants : (carte ci-dessous) 

L’investissement total est de 144 595 euros. Grâce aux subventions acquises et au montage financier proposé par le 

SDE03, seulement 35 120 euros seront à la charge de notre commune.  

Ils seront autofinancés par les économies d’électricité réalisées et permettront même de réduire le coût global annuel     

consacré sur le budget de fonctionnement de notre commune. 

La programmation des travaux est en cours. Nous vous informerons dès qu’elle sera précisée. 

Jacques PACAUD, Conseiller Municipal 


