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NUMEROTATION DES HABITATIONS AVEC L’OPERATION “NUMERUES”
En milieu rural, l’imprécision des adresses génère souvent des erreurs de livraison, des déplacements supplémentaires ou des difficultés à se
rendre chez un particulier. Sur notre commune, seul le centre Bourg possède actuellement une numérotation de ses habitations.
Récemment, une convention “NUMERUES” a été signée entre la Municipalité et les différents partenaires qui sont : France Télecom, E.D.F,
les Services Fiscaux, La Poste et le lycée professionnel d’Yzeure, afin de réaliser la numérotation de la quasi totalité des habitations du
Vernet. La commune se charge de la numérotation, en contre partie, les autres partenaires s’engagent à assurer la fabrication des plaques.
Cette opération qui va durer l’automne et une partie de l’hiver, va nécessiter de la part des élus en charge de cette mission, un travail de
repérage, d’identification et de numérotation de chaque parcelle et habitation. Il leur faudra pour cela, sillonner tous les villages, les routes,
rues, impasses et places de la commune afin qu’au printemps, chacun ait “son numéro” et donc, une adresse facilement et rapidement
localisable.
Nous remercions par avance les habitants du VERNET pour leur coopération et les invitons à réserver le meilleur accueil possible aux agents
“NUMERUES”

RENTREE SCOLAIRE 2002
Ecole Marcel GUILLAUMIN

INFO COURRIER

125 enfants ont repris sans problème le chemin de l’école, un effectif stable par
rapport aux années précédentes mais un meilleur équilibre au niveau des
effectifs par classe. Deux nouvelles maîtresses assurent respectivement le CP et
CM2 : Mme RAMOS et Melle GUILLOT. Mme JUNIET enseigne toujours aux 2,
3 ans et quelques 4 ans, avec 26 élèves. Mme LALLIAS assure la direction, la
moyenne et grande section de maternelle (4 et 5 ans) avec 24 élèves. Le CP
avec 20 élèves est sous la direction de Mme RAMOS ; Mme LEVOUX enseigne
à 19 enfants du CE1, Mme BERNARD à 19 enfants du CE2-CM1, enfin Melle
GUILLOT à 18 élèves du CM1-CM2. La décharge de direction est assurée par
Mme COSTA, les cours d’éducation physique sont sous la responsabilité de
Yann RAOUL, lequel est chargé également des animations sportives de l’interclasse de midi, de l’après-temps scolaire jusqu’à 17H30 pour les enfants qui le
désirent et le mercredi après-midi.
Mme FALLAIX règne sur la cantine et prépare avec soins des repas toujours
appréciés des petits convives.

•
•

La garderie du matin : 7H30 à 8H50

•

Rappelons que les tickets de cantine et garderie sont
à retirer en Mairie.

La garderie du soir : 16H30 à 18H15 , du Mercredi
ou des petites vacances connaît un succès croissant.

Les heures limites de dépôt du courrier ont changé

⇒
⇒

la semaine jusqu’à 16 h

le Samedi jusqu’à 11 h 15
Votre bureau de poste est ouvert du :

⇒

Lundi au Vendredi de :
9 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h

AVIS AUX
NOUVEAUX
VERNETOIS

REPAS DES AINES
La
commune
organise son repas des
aînés le Dimanche 17
Novembre. Il
est
ouvert aux personnes
retraitées à partir de
65 ans et à leur
conjoint. Inscription
en Mairie jusqu’au
15/11/02
Tel : 04.70.98.51.00

V ou s
ven ez
d’emménager
au
VERNET depuis le 01
janvier 2002, alors
n’hésitez pas à vous
faire connaître en
Mairie
le
plus
rapidement possible.

TONIC GYM DU VERNET

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE

Les cours de gymnastique reprennent
salle de la danse au dessus de la
Mairie :

Association affiliée à la Fédération des Associations Laïques de l’Allier

∗ le lundi de 14h15 à 15h15 pour les
seniors

∗ le lundi de 15h15 à 16h15 pour les
adultes
Ces cours seront assurés par Muriel
Metais
∗ le jeudi de 18h45 à 19H45 pour les
adultes
Ce cours sera animé par Rachel
Pour tous renseignements
contactez :
Annette Bonnet au 04.70.31.14.08

La section danses de l'association "Loisirs et culture" a fait sa rentrée le 16 septembre
dernier. Cette année, pour l'instant, seule la section pour adultes recommence ses
répétitions. Ces répétitions faites en commun avec la section danses de l'amicale laïque de St Yorre,
auront lieu les semaines paires au Vernet, salle au dessus de la mairie , le lundi de 20 h 30 à 22 h et
les semaines impaires à la halle des sports de St Yorre le lundi, mêmes heures. Toutes les personnes
qui voudraient nous rejoindre pour danser des danses traditionnelles d'un peu tous les pays, peuvent
venir aux heures et lieux cités ci-dessus, elles seront les bienvenues.
Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner à G. Collard
Tél.: 04 70 98 00 05.

Les Faciles Phénomènes Mobiles
L’atelier théâtre reprend ses cours:
Le Mercredi : 8/12 ans de 14 h à 15h30 , 13/17 ans de 17 h à 18h30
Le Jeudi : adultes 20h30 à 22h30
Pour tous contacts, Yves VACHER 04/70/31/29/46

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE
20/10 Comité des fêtes : fête des vendanges
Le Verger du Vernet : fête de la pomme
26/10 Foot : concours de pétanque
26/10 Tonic gym : soirée repas Halloween

ETAT CIVIL
Naissances :
TAMIN Lola, Marie, Dominique, le 26/6/02
ROUBILLE Mathis, Valentin, le 17/7/02
LALOY Pauline, le 19/8/02
DUBRAYS Baptiste, le 22/8/02
MENDES Clara, le 30/8/02
BLANC Méric, Georges, Rémy, le 30/8/02

Mariages :

NOVEMBRE
17/11 Repas des aînés
30/11 et 1/12 UCAPLI : Marché de Noël

BRIHAT Stéphane et CHARASSE Magali, le 3/8/02
LABONNE Christophe et POIRIER Sophie, Delphine, le 17/8/02
BEURRIER Bernard et QUAIRE Isabelle, Brigitte, le 07/9/02
LABAT Christophe, Bertrand, et CHARASSE Roseline, Michèle, le 14/9/02

DECEMBRE

Décès :

7/12
8/12
19/12
31/12

BRAUNECKER Albertine, Andrée, le 23/6/02
RAYMOND Clémentine, le 9/7/02
SAINT ANDRE Jeannine, Marie, le 16/7/02
DUCHER Solange, Marguerite, le 24/7/02
LAHAIE Raoul, Arthur, le 06/08/02
GALLAND Madeleine, Andrée, le 26/08/02

Société de chasse : concours de belote
Loisirs et culture : loto
Arbre de Noël des enfants de la commune
Réveillon des associations

VACANCES SPORTIVES ET CAMP D’ETE
Depuis trois étés, Yann RAOUL assure pendant les vacances
scolaires des animations sportives pour les jeunes. Plus d’une
quinzaine d’enfants ont fréquenté, cette année les après-midi
sportifs. Le 12 Août et pour une semaine ce sont huit adolescents
qui dans le cadre d’un contrat
éducatif local ont pu aller camper à
Ebreuil et pratiquer le canoë sur la
Sioule mais aussi s’initier à
l’acrobranche ou au tir à l’arc. Les
trajets se sont faits en VTT. Un grand
merci à Yann, initiateur du projet qui
a mobilisé, les parents, la commune
et Jeunesse et sport. Merci aussi à
Julien GIRAUD, spécialiste de VTT
qui est venu en renfort pour encadrer.

Solidarité pour GOUDARGUES
A l’initiative de Joël GITENAIT, les associations UCAPLI et CPV
se sont mobilisés pour aider les habitants sinistrés. La participation
et l’aide d’artisans locaux a permis de mobiliser 4 camions pour
faire le voyage dimanche 29 septembre afin de transporter tous ces
dons directement au village de Goudargues (près d’Alès). Patrick
ARGOUT était du voyage afin de remettre des chèques d’associations vernétoises ainsi qu’une aide de la commune par l’intermédiaire du CCAS du Vernet. M. le Maire de Goudargues remercie
sincèrement toutes les personnes qui se sont associés à cette catastrophe qui les a durement touchée.
Bravo à tous, la Solidarité existe heureusement encore.

RACONTE MOI L’HISTOIRE DE MON VILLAGE

Marcel GUILLAUMIN fait courir sa plume...

Après la guerre, Marcel enseigne à l’école Carnot, à
VICHY. Lorsque les enfants essaient de résoudre un devoir
sur le cahier, l’instituteur profite de ce moment d’accalmie
pour laisser son esprit vagabonder et se penche lui aussi sur
ses pages blanches pour noircir quelques lignes. Marcel
fourmille d’idées et de projets : éditions de cahiers,
distribution d’un prix, expositions de tableaux, etc...Il est lui
même à cette époque très productif, écrivant tous les jours un
conte dans le journal “Le Patriote” avec une insolence et un
esprit très facétieux. Son excellent papier continue à faire
vendre le journal. Quand il trouve un sujet de conte, même
égratignant un ami, il ne peut s’empêcher de l’utiliser. Marcel
a parfois l’écriture mordante, ce qui lui doit même des
démêlés avec certains de ses amis.
à suivre...

ECOLE DE FOOT DU VERNET
Votre enfant souhaite s’initier au football, une équipe d'entraîneurs est
à votre disposition :
∗ Enfants nés en 1995 et 1996 entraînement le Mercredi après-midi
assuré par Jean Jacques AMBROGGI
∗ Enfants nés en 1993 et 1994 entraînement les Mardi soirs et
Mercredi après-midi, assuré par Michel DEMAY
∗ Enfants nés en 1991 et 1992 entraînement les mardi soirs et Mercredi
après-midi, assuré par Yann RAOUL
Vous pouvez contacter Michel DEMAY pour tous renseignements
complémentaires au 04/70/98/01/30

FETES DES VENDANGES
Le comité des Fêtes organise son repas dansant des vendanges, le
Dimanche 20 Octobre. Il aura lieu à la nouvelle salle Gabriel Péronnet.
Le prix du repas est fixé à 12 euros avec Kir de bienvenue et café.
Au menu : Salade vernétoise, Poule au riz, Fromage et Tarte.
Les inscriptions se feront à la boulangerie Châtelain.
Le verger du Vernet proposera, Place Marcel Guillaumin sa foire aux
pommes avec dégustation de jus de pommes et de raisin de la vigne du
verger. Nous vous attendons nombreux.

Sportifs 2002 à l’honneur
Cette année encore, quelques sportifs, ont fait briller les couleurs du
Vernet
Cyclisme : Nicolas GALLON
Champion d’Auvergne sur route
17 victoires cette saison (Commentry, Balbigny, Moulins,
Marcigny, Ambert, Brioude, Cébazat, etc……)
Aviron : Fanny PARENTON
Vice-Championne de France UNSS avec le Lycée de Presles
3ème au Championnat de France
7ème à la Coupe de France

RÉUNION PUBLIQUE
Les réunions publiques ne doivent pas se contenter d’exister lors d’une
campagne électorale. Le Conseil municipal et moi-même souhaitons
vous présenter le travail réalisé depuis 18 mois. Nous vous invitons à
venir dialoguer et échanger vos points de vue au cours d’une réunion
publique:
P. ARGOUT

Le Vendredi 8 novembre à partir de 20h30
Complexe Gabriel PERONNET

