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LE VERNERIAUD 

Manifestations 

Le 27/04/2022 : Collecte de sang organisée par les Donneurs de sang au Complexe Gabriel Péronnet de 15h30  à 19h  

Le 08/05/2022 : Tournoi de foot organisé par l’ESV Football  

Le 13/05/2022 : Vernissage Printemps des artistes, le 13 à 19h 

Le 12/06/2022 : Gala de danse organisé par K’Danse au Théâtre de Cusset 

 

Solidarité UKRAINE 

Le conseil municipal remercie les vernetois qui ont manifesté leur 
solidarité envers le peuple ukrainien. Leur élan de générosité a permis 
d’envoyer de nombreux dons en Pologne. 

L’Anef63 chargée de l’accueil des personnes déplacées d’Ukraine a 
aménagé le foyer d’accueil des Rés de Dursat en point d’accueil de 
transit.  

Gérard DELEUZE, Communication 

Élections 

L'élection présidentielle 2022 sera la douzième de la Ve République.  

Elle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 afin 

d'élire les 577 députés de la XVIe législature de la Cinquième République. 

Les bureaux de votes salle Robert Devaux seront ouverts de 8h à 18h. 

N’oubliez pas votre pièce d’identité ainsi que votre nouvelle carte d’électeur.  

Défilé du 8 mai 

Les derniers événements nous rappellent à l’histoire. 

Le 8 mai 1945 se termine officiellement la seconde guerre 
mondiale.  

Nous vous invitons à célébrer ensemble cette date.  

Le défilé s’élancera place Marcel Guillaumin à 11h30 

Encombrants 

Chaque année, le Sictom Sud Allier propose aux usagers 

de notre commune une collecte gratuite des encombrants.  

Elle aura lieu le Jeudi 14 avril 2022. 

Renseignements et inscription en mairie avant le 7 avril  

Le Vernet arrive sur Facebook ! 

 
La municipalité poursuit son engagement de vous informer en multipliant les moyens   de com-
munication.  

Toutes les informations concernant la vie communale sont déjà disponibles sur notre site internet, 
dans le Vernériaud et sur l’Appli « Intramuros ».  

Pour être encore plus réactifs, nous partagerons la vie de la commune via le réseau social 
« Facebook ». 

 

 Gérard DELEUZE, Communication 



Mémoire  

Depuis quelques mois, un groupe d’élus à commencer un travail de mémoire auprès 

des habitants de notre commune.  

Ce projet consiste à recueillir plusieurs témoignages de personnes acceptant raconter 

son histoire dans le village et ainsi témoigner de la vie au Vernet depuis la fin des 

années 1930 jusqu’à nos jours.  

Nous convions toutes les personnes intéressées par ce projet le 28 avril à partir de 15 

h salle Robert Devaux. 

Cette rencontre nous permettra d’échanger lors d’un moment convivial. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : floriancosta.levernet@gmail.com               

ou directement en mairie. 

Florian COSTA, Conseiller 

 Ecole 

Inscriptions scolaires 

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, les inscriptions des enfants seront enregistrées  

du 19 avril au 20 mai 2022. 

Les enfants nés en 2019 ont l’obligation scolaire et doivent être scolarisés en PS. 

Les enfants nés en 2020 seront inscrits en TPS en fonction des places disponibles. 

Leur accueil se fera uniquement pour la matinée et ils ne pourront pas venir à 

l’école l’après-midi. 

Le restaurant scolaire sera mis à disposition des enfants en fonction de leur 

autonomie ou à partir de 3 ans révolus. 

Portes ouvertes : Le groupe scolaire Marcel Guillaumin ouvre ses portes le samedi 25 juin aux nouveaux inscrits. La 

directrice et les enseignantes auront le plaisir de faire visiter l’établissement de 10 heures à midi. 

 

Semaine olympique 

Après plusieurs reports la semaine olympique aura bien lieu du 4 au 8 avril        

à l’école Marcel Guillaumin. L’équipe enseignante, accompagnée par l’équipe 

d’animation et soutenue par la municipalité, a mis en place un programme    

complet pour faire découvrir un peu plus aux enfants le sport et les Jeux     

Olympiques. Cette semaine se conclura par la visite d’Alexis Phelut, finaliste 

aux JO de Tokyo de 2020, champion de France et parrain du parcours santé.  

Carnaval 

Le Carnaval est de retour au Vernet !  

Les enfants de l’école déambuleront dans les rues du bourg le vendredi 15 avril à partir de 10 h.  

Isabelle GOULFERT, Vie Scolaire 

Moments culturels 

Café lecture  
 
Les beaux jours sont de retour, mais il est toujours agréable de se retrouver autour d’une 

boisson chaude, surtout si elle est accompagnée d’un bon livre et de lecteurs passionnés !   

Les prochains cafés lecture auront lieu les lundis 4 avril, 16 mai et 27 juin à 17 h 00,  

salle Robert Devaux.  

 
Programme culturel 2022 
 
La commission culture est ravie de vous présenter le programme culturel pour la saison 

2022 !   

Il sera distribué dans vos boîtes aux lettres, sera disponible dans vos commerces, en mairie 

et pourra être consulté sur le site internet de la commune et Intramuros.  

Expositions, festivals du court-métrage et marchés sont au programme pour cette année  

de culture au Vernet.  

Cette saison débutera par le “Printemps des artistes” du 14 au 19 mai. En raison du report de la fête de la Saint Georges, 

le Comité des Fêtes se joint à cet événement avec plusieurs animations.  

Nadine Llopis, Commission culture 

mailto:floriancosta.levernet@gmail.com


Chères Vernétoises, Chers Vernétois, 

Le printemps s’installe avec la floraison qui égaie nos jardins et nos paysages. Ce printemps porteur d’espoir avec la fin de 
la pandémie qui se dessine devait porter la joie de se retrouver dans les associations et partager ces moments de 
convivialité et d’échanges qui nous ont tant manqué.   

Malheureusement, l’invasion de l’Ukraine, cette guerre meurtrière et absurde a jeté sur les routes des familles entières 
fuyant les combats que l’Europe réceptionne au fur et à mesure du mieux possible. De nombreux vernétois se sont 
proposés pour accueillir ces « déplacés» ukrainiens auprès des services de la préfecture ou de l’ANEF63.  

Soyez remerciés pour votre solidarité témoignée une fois de plus tant pour les dons que pour l’accueil de ces personnes. 
Le bâtiment social, rue des Rès de Dursat, va servir dans les prochains jours de centre de transit pour ces familles 
désespérées afin d’être réparties dans différents logements de l’agglomération et du département.   

Tout au long de ce vernériaud vous allez découvrir la vie de notre commune, ses projets dans «Le Vernet fête le 
printemps» et le programme de la commission culture.  

Des échéances électorales se profilent rapidement. Votre engagement citoyen s’exprime toujours fortement sur la 
commune, aussi pour les élections à venir, soyez nombreux à venir voter pour un choix de vie. Je reprends la citation de 
Nelson Mandela : «que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs».  

Soyez des citoyens responsables dans la construction d’un avenir prometteur.  

En attendant, prenez soin de vous.   

Bernard AGUIAR, Maire 

Etat Civil 

Naissances : 
Isalys Rose Sidbé VERNIER née le 13 janvier 2022 
Islem AFONSO né le 19 janvier 2022 
Timéo Manuel BRAILLY né le 14 mars 2022 

  

Mariages : 
Anaïs TOBALAGBA et Fraser MCJURY le 5 février 2022 
Sabrina FAURE et Mickaël CHASSAING le 5 mars 2022 
Muriel PHILIPPE et Christophe MAYER le 17 mars 2022 

Pacs : 

Christine MONDIERE et Ludovic DESSERT le 23 octobre 2021 

Emilie PIGNAUD et Arnaud PACAUD le 22 décembre 2021 

 

Décès : 
Jacques DIEU le 20 janvier 2022, 82 ans  
Jacqueline CAVEAU le 25 janvier 2022, 84 ans  
Bruno BONNEFOY le 28 janvier, 57 ans  
Claudette GAY née DÉSIAGE le 4 février 2022, 91 ans  
Jacques FOUGÈRE, le 14 février 2022, 71 ans  
Jean-Claude BENOIST le 15 février 2022, 68 ans 
Geneviève CHEDEMAIL née MARTIN le 15 mars 2022, 98 ans 
Jacques DAILLON le 19 mars 2022, 95 ans 
Jacqueline BRULE née GROUSELLE le 22 mars 2022, 96 ans 



 

 

 

Dépôts sauvages  

La journée de nettoyage de printemps du 26 mars dernier a révélé une nouvelle fois 

l’importance des dépôts sauvages sur notre commune. Malheureusement, dès la fin   

de cette journée, la mairie a constaté avec colère d’autres dépôts. 

Ils constituent une source majeure de la pollution de l’air, des eaux, des sols. Ils sont 

également  responsables de la dégradation du paysage.  

Il convient de les emmener aux déchetteries qui se situent à proximité du Vernet (à Cusset, Saint-Yorre et Charmeil).  

Ensemble soyons plus vigilants sur la gestion de nos déchets.   

 

Excréments d’animaux domestiques 

Que ce soit sur les chemins, les routes ou les trottoirs, il est toujours déplaisant de    

devoir éviter les déjections d’animaux domestiques. Les propriétaires de chiens, mais 

aussi de chevaux sont tenus de procéder à leur ramassage.  

La commune rappelle qu’en cas de non-respect de cette règle, le propriétaire               

est responsable de l’animal et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 450€.  

Le maire possède les pouvoirs pour de telles sanctions. Faisons également le nécessaire 

pour empêcher les aboiements intempestifs de notre chien. 

 

Horaire travaux de bricolage et jardinage  

Avec les beaux jours qui sont de retour, vous serez nombreux à vouloir faire des travaux ou 
entretenir vos espaces verts. Les nuisances sonores engendrées par ces activités sont 
strictement encadrées par des horaires que nous vous rappelons : 

Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.  

Samedi : de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h.  

Dimanche : de 10 h à 12 h.  

En dehors de ces horaires, toutes nuisances sont strictement interdites.  

(Arrêté préfectoral 884/91) 

 

Entretien :  

Il est toujours plus agréable de circuler sur des trottoirs bien entretenus et de déambuler 

dans notre commune sans gêne. Pour une meilleure visibilité des signalisations et pour  

protéger les réseaux (électricité, téléphone, éclairage public…), entretenons nos           

propriétés et leurs abords. La propreté des rues est aussi l’affaire des riverains.                              

C’est une question de sécurité. 

Sécurité routière  

Le Vernet développe et multiplie les modes de déplacement alternatifs              

et de nature avec notamment des parcours pédestres et de VTT.  

Une piste cyclable traversant la commune est également en réflexion.  

Le Vernet doit demeurer un village où chaque usager possède sa place sur la voie publique, et ce en toute sécurité.  

La vitesse est limitée à 50km/h sur la quasi-totalité de la commune et le centre-bourg est, quant à lui, limité à 30km/h.         

Les piétons sont prioritaires dans cette zone. Le respect de ces règles favorise la sécurité de tous.   

 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 



Du 21 au 26 mars, nous avons présenté tous les projets en cours liés à l’environnement et à l’embellissement de notre 

commune via l’application Intramuros et les affiches réparties dans le village.  Nous vous proposons de retrouver dans ce 

Vernériaud, tous les travaux, aménagements, actions et rendez-vous qui ont eu lieu ou qui auront lieu dans les prochaines 

semaines. 

 
Nettoyage de Printemps: 
 
Le 26 mars dernier a eu lieu le traditionnel nettoyage de printemps.            

Vous étiez nombreux à participer à cette action. Nous vous en remercions ! 

Grâce à vous, une quantité encore trop importante de déchets a été ramassée. 

Cette action témoigne de l’exigence que nous devons tous avoir au quotidien 

pour protéger notre belle nature.  

Le Vernet est de nouveau verdoyant et ses parcours pédestres n’attendent   

plus que vous.  

  
 

 
Écoquartier Les Petits-Prés: 
 
Dans le cadre de la continuité des réflexions sur l’écoquartier des Petits-Prés, la municipalité 

organise un premier atelier participatif le mardi 5 avril, à 18 h 00 salle Robert Devaux. Nous vous 

attendons nombreux pour prendre part à la conception de ce nouveau quartier.  

Découvrez dès à présent à l’aide du QR Code les 20 engagements  d’un écoquartier. 

 

 
 
Vente de mobilier :  
 
Dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire et afin de diminuer ses déchets, la 

municipalité s'est engagée au réemploi des matériaux dans ses futurs projets. 

Les matériaux ne pouvant être réutilisés par la commune sont proposés à la vente :  

mobilier, vaisselle etc...vous attendent le samedi 9 avril de 9 h à 13 h à la grange des 

Grelets ( Rue des Grelets).  

L’intégralité des gains réalisés par ces ventes seront reversés au CCAS de la commune.  

 
 
 

Cantine et restauration scolaire:  
 
Les enfants de l’école communale bénéficient d’un nouveau lieu de 

restauration, un bâtiment bio sourcé, fait en bois et en paille.  

Depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, les repas sont désormais 

fournis par la Cuisine Centrale de Cusset. Ce nouveau prestataire a     

répondu à nos exigences en terme de produits de qualité et durables.  

Pour un meilleur équilibre alimentaire, les repas sont composé de     

produits bio et locaux à hauteur de 30 % chacun. Notre but étant 

d’atteindre 100% dès 2026. Tout est mis en œuvre pour le bien-être des 

enfants. 



 
 
 
Place de la maison des services : 
 
Les services techniques ont œuvré pendant plusieurs semaines pour 

embellir cette place en plein cœur du Bourg. Des assises en chêne      

ont été installés au côté d’une nouvelle végétalisation qui va apporter 

un fleurissement constant tout au long de l’année. 

Ce nouvel espace de vie, convivial et végétal vous attend dès à présent.  

 

 

 

 
 
Aménagement de la voie verte :  
 
Cette voie verte dessinée par nos services techniques en 2020 offre un nouveau 

sentier de balade aux vernétois. Il permet de relier en toute sécurité le centre-bourg 

et l’école. Il est donc idéal pour les enfants.  

La commune poursuit l’aménagement de cet espace en proposant prochainement 

l’installation de table de pique-nique et d’un coin lecture. Ces éléments en bois, 

réalisés par les étudiants du lycée de Presles, avec des essences locales, offriront de 

nouveaux lieux de rencontre.  

 
 
 
 

 
 
 
Un jardin de poche Rue de Busset :  
 
La vieille bâtisse qui se dressait rue de Busset va laisser place à un jardin 

de poche. Comme vous avez pu le remarquer, une maison vacante et 

dégradée, a été démolie l’année dernière. Situé en centre-bourg, cet espace 

donnera lieu, d’ici quelques semaines, à un nouvel espace de vie pour les 

vernétois.  

Ce jardin de poche, mettra à l'honneur des végétaux locaux et des 

matériaux naturels comme le bois et la pierre pour créer le mobilier urbain.  

Un espace de stationnement sera également intégré à ce projet.  

 

 
 
 

 
 
Pédibus :  
 
Le Pédibus fêtera dans quelques semaines son tout premier anniversaire !  

Ce moyen écologique et convivial de se rendre à l’école est prisé par de 

nombreux parents et enfants.  

Cependant, la demande d’adultes pour encadrer les enfants est toujours 

présente, notamment sur la ligne centre-bourg.  

Que vous soyez parents d’élèves, grands-parents ou tout simplement  

bénévoles, n’hésitez pas à rejoindre l’aventure Pédibus ! Contactez la chargée 

de mission via l’adresse : centre-bourg@levernet.fr  

Une surprise attend les enfants du Pédibus au mois de mai.  

Un point d’information aura lieu le vendredi 15 avril à 8 h 20 devant l’école.  


