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Centre Communal d’Action Sociale 

Le traditionnel repas de fin d’année pour les aînés de la 

commune a pu à nouveau se tenir comme à l’accoutumée.   

La crise sanitaire a limité le nombre de participants mais les 

présents ont apprécié le repas concocté par l’équipe du 

restaurant l’Athénée. Ils ont pris plaisir à danser et même à 

chanter sous l’impulsion d’Isabelle et Guy Cousin qui ont 

proposé une animation musicale rythmée.  

Les membres du CCAS ont distribué les colis gourmands 

pour tous nos aînés qui n’ont pas participé au repas, tout en 

respectant les gestes barrières. Un grand merci à tous pour 

l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé. 

Isabelle GOULFERT, Vie sociale, Solidarité 

La magie de Noël 

Malgré la pandémie, nos yeux et nos cœurs se sont illuminés devant 

les décorations de Noël installées sur le parvis de la mairie pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands.  

De nombreux enfants ont déposé leur lettre dans la boite du Père Noël. 

Merci aux équipes techniques pour la mise en place de cette            

décoration et merci au Comité des Fêtes pour l’organisation du      

concours des maisons illuminées. 

Gérard DELEUZE, Communication 

 

Café lecture 

Passionné(e) de science-fiction, de polars ou de romans noirs, 

amoureux(se) de la littérature, dévoreur(se) de nouvelles, ou 

tout simplement parce qu’un livre vous a plu, venez partager le 

plaisir de votre lecture, au prochain Café Lecture qui aura lieu 

le 17 janvier  à 17h00. 

Ambiance conviviale garantie. 

Nadine LLOPIS, Vie Culturelle 

Personnel communal 

Depuis le 01 décembre 2021, Madame Muriel GRAS a pris les fonctions de Secrétaire Générale suite au départ de                

Vincent BARGOIN dans une autre collectivité. 

Monsieur Fabrice SAINT-ANDRE a rejoint les services techniques en tant que responsable . 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation au sein de notre commune 

Manisfestations 

Le 19/03/2022 : soirée Tartiflette organisée par l’E.S.V Football, complexe Gabriel Peronnet 

Le 26/03/2022 : Braderie de livres organisée par le secours populaire, salle Robert devaux 



Etat Civil 

Naissances : 

Alba Brigitte RICO née le 30 septembre 2021 

Soéla Michelle Jeanne CHAMBON née le 23 novembre 2021 

Kayla Fatim FOFANA KASSOUBOU née le 13 décembre 2021 

Khalissy Myriam MOIDA née le 26 décembre 2021 

  

Pacs : 

Christine MONDIERE et Ludovic DESSERT le 23 octobre 2021 

Emilie PIGNAUD et Arnaud PACAUD le 22 décembre 2021 

 

  

Décès : 

Guy CHEVASSON le 23 septembre 2021, 84 ans 

Desemparado CABALLERO née GASULLA le 4 octobre 2021, 93 ans 

Colette CHAVASSE-CHAMBRE née ROBERT-PEILLARD le 7 octobre 2021, 90 ans 

Daniel HENRI le 15 octobre 2021, 81 ans 

Huguette PORTEPERRUQUE née GIRONDE le 23 novembre 2021, 94 ans 

Patrick DESWERT le 30 novembre 2021, 64 ans 

Alain GUÉRIAUD le 28 novembre 2021, 69 ans 

Bernard LAURENT le 3 décembre 2021, 74 ans 

Gérard BOUR le 16 décembre 2021, 78 ans 

Irène BOUDET née LILLIU le 27 décembre 2021, 91 ans 
André MAZZINI le 2 janvier 2022, 94 ans 

 

Le 1er Conseil Municipal des Jeunes  

La participation à la vie publique locale des jeunes est une évidence et ce projet se concrétise enfin grâce à l’implication 

d’un groupe de travail de conseillers municipaux, à celle des enseignantes de CM1 et CM2                                    

(Stéphanie HERVIER et Céline BEULAINE) dans le cadre du projet pédagogique sur la citoyenneté et à celle du groupe  

d’animation (Yan RAOUL et Nicole BLANZAT). 

Les élections se sont déroulées le 8 octobre 

2021 comme pour les grands avec des          

candidats, des programmes, des réunions     

publiques, un bureau de vote, le dépouillement 

des votes et la proclamation des résultats. 

Cette instance permettra d’initier ces jeunes à la 

vie municipale et de développer les valeurs qui 

formeront les citoyens de demain : sens de 

l’intérêt général, écoute des autres, discussion 

collective et partage, apprentissage des       

compromis. Durant leur mandat, ils élaboreront 

les projets qui leur tiennent à cœur : culturel, 

humanitaire, social, santé,  environnemental, 

sportif, éducatif, vivre ensemble...                

pour le bien-être de tous. 

C’est aussi pour la commune un moyen de connaître les préoccupations des jeunes et d’écouter leurs remarques.  

Le 20 novembre 2021, les élu(e)s de la commune ont reçu les membres élus pour participer à leur 1er Conseil Municipal 

des Jeunes du Vernet. 

M. le Maire Bernard AGUIAR, a remis aux jeunes conseillers une écharpe tricolore qu’ils porteront lors des manifestations  

officielles. 

Isabelle GOULFERT, vie scolaire 



 

Semaine olympique et paralympique 2022 

En 2021, la commune s’est dotée d’un parcours « sport, santé, nature » destiné à 

tout public. Ce parcours « connecté » est d’ores et déjà disponible sur l’Appli 

Form’city.  

Lors de son inauguration en octobre dernier, Alexis PHELUT, parrain de   

l’évènement, a entrainé les élèves de l’école Marcel GUILLAUMIN sur une 

partie du parcours et a ensuite participé, avec beaucoup de gentillesse, à une 

séance d’autographes. 

Le finaliste du 3000 steeple aux jeux de TOKYO passera une journée sportive 

auprès des élèves lors de la semaine Olympique et Paralympique (SOP 2022) 

qui se déroulera du 7 au 12 février prochain.  

Jacky PARENTON, 1er Adjoint 

 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 

Chères Vernétoises, Chers Vernétois, 

La crise sanitaire nous interdit une nouvelle fois de nous réunir en ce début d’année pour échanger nos vœux et partager un 

moment de convivialité. Nous le regrettons d’autant plus qu’en 2022 plus que jamais, nous espérions le retour à une vie 

normale remplie d’échanges et de partages.  

2022 sera une année particulière avec des contraintes sanitaires toujours présentes et nous aurons à nous prononcer sur 

notre avenir, nos projets, nos choix de vie lors des élections Présidentielle et Législatives qui se tiendront respectivement 

en avril et juin. 

Nelson Mandela disait : « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». Ensemble, agissons et construisons un 

avenir plein d’espoirs, de solidarité, de tolérance. Que 2022 nous permette de partager des moments de joie, qu’elle nous 

rassemble à nouveau autour de nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité pour imaginer un monde nouveau, en paix, 

respectueux de chacun dans un environnement protégé, monde que nous transmettrons à nos enfants.  

L’ensemble du Conseil Municipal, les membres du Conseil Municipal des Jeunes nouvellement élus ainsi que les 

personnels des services communaux se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Que la santé, la réussite et l’amitié vous accompagnent tout au long de 2022. 

Prenez soin de vous, de tous vos proches et de tous les autres. 

Bernard AGUIAR, Maire 
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Travaux Groupe scolaire  

 

2022 va être marquée par la fin des travaux de la phase 2 du groupe scolaire, qui ont débuté en septembre 2021 et 

qui doivent être achevés à la rentrée scolaire 2022. Un nouveau bâtiment est sorti de terre à l’arrière de l’école              

(côté courts de tennis) ; il va héberger le nouveau dortoir, une salle de réunion pour l’équipe enseignante et le nouveau 

hall d’entrée de l’école. A partir de la rentrée prochaine, l’entrée principale de l’école se trouvera à l’arrière,                    

rue des  Boulouères.  

Il est également prévu la rénovation de 3 salles de classe, la rénovation du pôle sanitaire des classes de primaire,                

et la construction d’une nouvelle chaufferie.  

Contrairement à la première phase de travaux qui a consisté principalement à la construction du restaurant scolaire en    

dehors des murs de l’école, cette phase se fait en site occupé et impacte donc fortement le quotidien des enfants, des      

enseignantes et des agents communaux. Les entreprises et l’équipe municipale s’en excusent et espèrent que cela ne sera 

bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 

 

Cette seconde étape des travaux du groupe scolaire est malheureusement marquée par la très forte hausse du coût des     

matériaux de construction et par  les difficultés d’approvisionnement. L’estimation financière initiale a donc été dépassée, 

et le budget de cette seconde phase s’élève à 893000 € avec un taux de subvention compris entre 70 et 80%. La rénovation 

complète du groupe scolaire ne sera effective qu’aux termes de 2 phases de travaux supplémentaires, bien moins onéreuses 

pour notre commune, qui consisteront notamment en la création d’une salle plurivalente, la rénovation des dernières salles 

de classe et la restructuration de la cour de récréation.  

Damien BALESTRINO, Travaux 

 

 Eclairage  public : pour une performance immédiate 

 

Près de la moitié du parc d’éclairage public de notre commune va être renouvelé avec 

des luminaires à LED. Les remplacements vont débuter dès cette fin janvier. 

Les quartiers concernés sont : La Loue, Clos de Mercurol, Barantan, Chez Jacques,   

Michalets, La Jonchère, Les Doyates, Domère, Les Nougères, Champ long, Le Bourg, 

Verduizant, Les Vignes, ancien Stade. 

A l’exception de certains candélabres, les horaires d’extinction sur la commune         

resteront inchangés, soit de 23 heures à 6 heures du matin.  

En effet, 42 candélabres restaient jusqu’à maintenant allumés toute la nuit. Afin de    

réduire la pollution visuelle, les nuisances associées et des coûts inappropriés, leur 

nombre sera réduit à 9. Ces points d’éclairage permettront la signalisation de quelques 

carrefours pour les véhicules qui circuleront la nuit : Ronds-points rue des Doyates et 

rue de Busset, stops Place de l’église, carrefours de la rue de la Marie du Vernet et de 

l’impasse de St Amand avec la rue de Vichy, Complexe Gabriel Peronnet.   

J acques PACAUD 



Revitalisation du Centre-bourg 

Cette année 2022 sera également marquée par un  évé-

nement important pour notre commune :  

la contractualisation avec le Conseil Départemental de 

l’Allier et Vichy Communauté pour la revitalisation de 

notre Centre Bourg.  

Ce contrat, qui s’étalera sur 5 années, permettra à notre 

commune de bénéficier de subventions importantes pour 

agir sur 3 volets essentiels : la rénovation de l’habitat, la 

vitalité (soutien aux commerces et au monde associatif) 

et le cadre de vie.  

Les études vont démarrer dans le courant de l’année 2022, et nous ne manquerons pas de vous consulter et de vous tenir  

régulièrement informés. 

Damien BALESTRINO, Projet Centre-bourg 

 

Le programme de l’équipe municipale prévoyait dans le 

volet « Environnement, cadre de vie et développement 

durable » un axe destiné aux travaux d’aménagement du 

site classé des Hurlevents. 

 

 

La crise sanitaire a perturbé l’avancé de ce projet et les premiers contacts ont été pris début 2021 avec Vichy Communauté 

qui, dans le cadre de son Projet de Territoire AGIR 2035, a l’ambition de développer l’attractivité du territoire et de       

garantir une meilleure qualité de vie. 

Le site des Hurlevents a été retenu comme un lieu à valoriser par des aménagements innovants et respectueux de           

l’environnement en raison de la proximité immédiate de l’Espace Naturel Sensible de la Côte Saint-Amand.  

Suite à l’appel à maitrise d’ouvrage, Vichy Communauté a retenu la présentation du cabinet d’études Axe-Saône qui      

connait bien les enjeux du territoire puisqu’il a déjà contribué à de nombreuses transformations, dont les rives du lac     

d’Allier. Des propositions seront faites à un comité de pilotage composé d’élus du Vernet et d’Abrest, le site étant réparti 

sur les 2 communes. 

Les réflexions ont débuté à l’automne 2021 et ont fait apparaître la nécessité d’associer les habitants et les divers            

utilisateurs de ce site. Lors de la réunion publique au Complexe Gabriel Péronnet, plusieurs avis ont été recueillis            

sur les futurs usages et aménagements possibles. Le groupe de travail a traité toutes ces informations en y associant           

le Conservatoire des Espaces Naturels, la Chambre d’agriculture, le Verger Conservatoire, l’agriculteur,                             

l’éleveur, les clubs sportifs, l’école, un pépiniériste… 

                                                     

Pour que le projet soit le plus participatif et ainsi l’élargir aux personnes n’ayant pu assister à la réunion publique, un cahier 

de propositions est mis à disposition en mairie. N’hésitez pas à venir déposer vos avis!  

La synthèse de ces réflexions fera l’objet d’une restitution dans la prochaine édition du Verneriaud. 

Marc VOITELLIER, Environnement, Développement durable 


