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Ces 2 années passées, pleines de priva-
tions et d’inquiétudes ne nous ont pas 
permis de maintenir la plupart des ma-
nifestations traditionnelles de la Com-
mune, et il nous faudra du temps, et de 

la détermination pour reprendre pleinement la « vie 
d’avant ». Beaucoup de tensions, de doutes persistent, gar-
dons espoir à ce retour à la « normale » et serrons-nous les 
coudes pour y parvenir.

Votre équipe municipale maintient ses efforts, les projets 
avancent.
La réhabilitation de la cantine, des sanitaires et la création 
de la garderie périscolaire arrivent à terme ; les travaux se-
ront achevés en Juin, et la rentrée scolaire 2022 verra un 
équipement rénové, plus fonctionnel et accueillant.

La reconstruction de la station d’épuration débutera dans 
l’année 2022, le SIVOM de Doyet prendra la main sur ce 
projet et la compétence globale de l’assainissement sur la 
Commune. (voir page  5)

La Salle d’activité au stade, les dossiers sont prêts, nous 
attendons les subventions pour débuter les travaux dans 
l’été et une durée de 9 mois environ. (voir page 11).
Nous relançons également le projet de l’Aire de Jeux à 
l’arrière de la Salle polyvalente.

Nous avons fait le choix, par ailleurs, d’une redéfinition 
des fonctions des employés communaux, et la venue d’Au-
rélie, en support Service cantine et entretien des bâtiments, 
vient conforter le travail de l’ensemble de l’équipe.
Votre Conseil Municipal reste à votre écoute, lors de nos 
permanences ou sur rendez-vous.

J’adresse mes profonds remerciements aux employés de la 
commune qui, dans la bonne humeur, font preuve de dispo-
nibilités et de motivation.

Je vous laisse donc découvrir votre bulletin
Félicitations à la commission

« Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors 
au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est seu-
lement à ce moment que l'espoir sera là »

Greta Thunberg

Lionel Brocard
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Infos pratiques

Aides pour travaux de rénovation énergétique 

Des aides existent en 2022 pour financer les tra-
vaux énergétiques de son logement.
Un guichet unique "France Rénov'" sera mis en 
place avec pour mission :
 le conseil personnalisé et l’accompagnement de 

tous les ménages,
 l’information et le conseil auprès du petit ter-

tiaire,
 la communication et la sensibilisation à l’échelle 

territoriale (professionnels du bâtiment, acteurs 
locaux, collectivités, banques…).

Vous trouverez des renseignements :
 à la communauté de communes au 04 70 09 77 
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 sur le site internet de l'ADEME (ademe.fr)

Un nouveau service "Paiement de proximité"
permet de payer vos impôts, amendes, avis de can-
tine, de crèche, d'hôpital... chez certains buralistes 
agréés.  Vous pourrez y effectuer vos paiements 
en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte ban-
caire. 
Buralistes agréés près de Verneix :
 à Commentry : Le Brazza, Le Vincennes, Le 

Chiquito
 à Cosne d'Allier : Grand Café du Commerce
 à Néris les Bains : Tabac des Arènes
 à Villefranche d'Allier : Tabac Carburant
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