Vie Municipale
La Mairie

Informations

1 place de la mairie – 03190 Verneix – 04 70 07 82 47 – mairie-verneix@wanadoo.fr
Ouverte : lundi de 8h30 à 11h30 et de 12h15 à 18h30, mardi jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de
12h15 à 17h, mercredi de 9h à 11h30.
Permanence du Maire et des adjoints : tous les lundis de 17 à 19 heures. Si cela est possible privilégier le rendez-vous.
Correspondant « La Montagne »
Pour les annonces à diffuser, adressez-vous à Joël Martin
au 06 27 39 32 50 ou par mail à
joelmartin.epinaudons@orange.fr

Recensement militaires des jeunes atteignant 16
ans :
Les filles et garçons atteignant 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser auprès de la mairie au cours de leur
mois de naissance.
A l’issue de cette inscription, une attestation de recensement leur est délivrée, document qui peut leur être demandé lors de certaines démarches administratives. Cette formalité facilite leur inscription sur les listes électorales.

PACS :
Depuis 2017, les PACS sont conclus en Mairie. Consultez
notre secrétaire pour en connaître les démarches.

Carte Nationale d’identité
Toutes les démarches concernant ce document sont à réaliser
dans une commune équipée d’un dispositif de recueil électronique des données nécessaires. Autour de Verneix sont équipées :
Montluçon – Cosne d’Allier – Commentry – Montmarault –
Marcillat en Combraille – CérillyAttention : La durée de validité de la Carte Nationale d’identité est de 15 ans depuis le 01/01/2014. Sur une carte
délivrée en 2012 figure une date de validité en 2022 au lieu de
2027. Sur le territoire cela ne doit pas poser de problème mais
si vous sortez de France, veuillez vous renseigner avant votre
départ.
N’hésitez pas à demander des détails sur ces points aux
agents chargés de ce service dans les communes citées.
Les démarches pour la CNI et le permis de conduire peuvent
aussi être réalisées en ligne sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés).

Tarifs services publics au 1er janvier 2021 :
Assainissement
Taxe de raccordement au réseau : 900 €
Redevance assainissement : 1,10 € au m³ d’eau consommé
Forfait fixe annuel : 20 €
Cimetière
Achat d’une concession pour un caveau : 85 €/m²
Concession pour un cavurne : petit caveau pour recevoir une ou plusieurs urnes : l’emplacement d’un m2 est accordée pour 20 ans (renouvelable) pour 200 €.
Location d’une case au columbarium pour le dépôt d’une urne : 200 € pour 20
ans, renouvelable une fois.
Dépositoire communal : 0,30 € par /jour puis 0,80 € par jour au-delà d’un an.
Depuis le 1er janvier 2021, il n’y a plus de taxe pour une inhumation ou dépôt
d’une urne dans un caveau. La dispersion de cendres au jardin du souvenir reste
gratuite.
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Locations et services à Verneix :
Salle polyvalente :
Location à un résident : 140 € le week-end et 220 € pour un non résident.
Vin d’honneur en semaine uniquement : 60 € pour un résident – 90 € pour un non
résident.
Pour les Associations : participation aux frais de fonctionnement : 40 €
Garderie :
Elle est ouverte de 7h30 à 8h50 et de 16h10 à 18h30 : le tarif est de 2 € de l’heure
pour un habitant de Verneix et 3 € de l’heure pour un non résident.
Micro-crèche :
Les services de la micro-crèche sont gérés par Commentry-Montmarault-Néris
Communauté. Contacter le 04 70 05 55 30
Repas enfant à la cantine scolaire : 2,40 €
Passage Tritou’mobile : En 2021 elle stationnera sur le parking au croisement de
la route de Savigny et de la D302 les 22 et 23 juillet et les 29, 30 novembre et 1er
décembre.

ETAT CIVIL 2019
Naissances
Doucet Lysa
Dufresne Guillot Britanie
Martin Julyan
Aubriot Gloria et Tayron
Mariages :
Daniel Forian et Gaspard Nathalie
Leteve Nicolas et Lavedrine Valérie
Micaud Aymeric et Beaucourt Florence
Décès :
Auboire Louis
Aufils Lucienne
Garcez José
Lemeunier Jean Claude
Guillien Marcel
Duraes De Freitas Maria-De-Fatima
ETAT CIVIL 2020
Naissances
Volpei Julia
Triboulet Oscar
Drapeau Naëlle
Chabrat Nora
Bougerolle Emma
Boueix Juliette
Boaretto Onelia
Mariage :
Nesson Philippe et Castagné Sylvie
Décès :
Marie Jean-Pierre
Virmaux Jacqueline
Morel Odile

