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BUDGET
Le budget principal 2008 s'équilibre en dépenses et recettes à 1 117 522 € avec un résultat excédentaire de 410 107 € qui avec
les soldes reportés donnent une capacité d'autofinancement de 494 623 € pour le budget investissement.
Pour la deuxième année consécutive, la commune n’augmente pas son imposition fiscale. L’augmentation que vous constaterez
sur vos impôts est uniquement due à l’augmentation des bases de calcul (valeur locative définie par l’Etat que nous ne maitrisons pas), et des augmentations du Conseil général et du Conseil régional

ELECTIONS EUROPEENES
Les Élections Européennes auront lieu :

Prochainement, la « rue du Grand Champ » (Barantan)
sera renommée « rue Raffin ». Pourquoi ce nom ?

Le 7 juin 2009

Histoire de notre village

Un seul tour de scrutin sera effectué.

Plusieurs générations de la famille Raffin se sont succédées
sur le village de Barantan.
Au 18ème siècle, une famille Raffin était implantée au village
de Barantan et très certainement avant.
Au début du 19ème siècle, Antoine Raffin « père né en 1764 »
ainsi que François (l’ainé) « fils » et François (le jeune) « petit
fils » avaient : maisons, granges, jardins, cours, emplacement
de bâtiment les uns à côtés des autres. Il apparaît que les
deux François avaient également au Village du Vernet, l’un une
maison et l’autre le sol de cette maison.
L’ensemble de cette famille possédait 23 lieux-dits sur la
commune : 36 parcelles de terre, 17 parcelles de vigne, 3 jardins, un pré, un bois d’aulnaie et une parcelle de chanvre.
A cette époque la famille vivait en communauté et parfois les
enfants se mariaient entre cousins germains.
Quel est l’origine du nom Raffin ….
L’origine des familles Raffin provient d’un ancien nom de
baptême qui est devenu héréditaire. Il s’est construit d’après
le nom de Raffe.
Issu de racine germanique « Raf » (du verbe rafan), il signifiait « arracher ».
Le nom de Raffin est arrivé jusqu’à nous, c’est qu’il fut
attribué à un enfant, chez nos ancêtres, vers le XIème ou XII
siècle.
Le nom Raffin correspond à une forme hypocoristique de
Raffe, c'est-à-dire qu’il revêt un caractère gentillet et
famillier. Cette forme avait valeur de surnom.
Il fut attribué ainsi vraisemblablement plus tard, spontanément par l’entourage pour surnommer le fils d’un dénommé
Raffe.
A suivre...

TRI SELECTIF
Rappel : Les 3 zones « Point Tri » ne sont pas des zones de
dépôt des ordures ménagères.
Toute infraction de cette nature est passible d’une
amende allant de 38 € à
1500 €.
Pour éviter une hausse importante de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, le tri
doit être un réflexe quotidien.
Ayons le réflexe « POINT TRI » ET « DECHETERIE », ces
lieux sont gratuits et nous permettent de limiter le coût du ramassage des ordures ménagères.

TRAVAUX
Des travaux d’enfouissement des lignes EDF et Télécom sont en cours
rue du village et bientôt de nouveaux candélabres seront mis en place.
Une réfection des tranchées sera réalisée par l’entreprise
puis la remise en état totale de la rue est programmée
dans le cadre du contrat de bourg pour 2010.
CLUB DES ANCIENS
Le Club des Anciens lance un appel aux Vernetois afin d’acquérir plus
d’adhérents, pour plus d’informations merci de contacter Mme PACAUD.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL

AVRIL
17 avril : Théâtre - Troupe Les Champalas – Salle Gabriel Péronnet
19 avril : 14 km du Vernet – ASPTT Vichy
25 et 26 avril : Fête patronale de la Saint Georges
MAI
8 mai : Tournoi régional Poussins/Benjamins—ESV FOOTBALL
17 mai : Journée orientation - Salle Gabriel Peronnet
JUIN
Du 20 juin au 5 juillet : exposition Mme BRUNET - Salle Robert Devaux
27 juin : Gala K Danse - Chambon Cusset

Naissances :
BROSSE--TIETAVANI Léia, le 04/02/2009 à Vichy
PERARD Armel, le 08/02/2009 à Vichy
GIRARDIN Luca, le 23/02/2009 à Bourges
GUINATHIER--BRUNO Pierre, le 01/03/2009 à Vichy

Décès :
MORAND Christian, le 26/01/2009, 59 ans
GORSE Micheline née VILLARD, le 01/02/2009, 87 ans
HUGON Madeleine née MOITRON, le 02/02/2009, 89 ans
MAZZINI Pierre, le 07/02/2009, 68 ans
VEXENAT Jeanny née MAGNE, le 17/02/2009, 71 ans
RATINAUD Claude, le 08/03/2009, 82 ans

Fête de la St Georges

Infos de l’école

Vendredi 17 avril
THEATRE

Classe Découverte
La classe de Madame LONGIERAS (CE2/CM1), partira pour
une semaine, du 25 au 29 mai prochain en séjour dans le Jura à
LA COMBE DU LAC près de LAMOURA.

Complexe Gabriel Péronnet
20h précises
« Les Copains du Champala »

Les enfants seront accueillis dans un centre géré par
l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement
Public du Jura.

Samedi 25 avril
12h
Accueil du groupe Allemand d’r Oberwindemer Spitzbue

Diverses activités, visites et découvertes leur seront proposées.
Afin de minimiser les coûts de transport, trois autres classes
des écoles de CUSSET participent également au séjour.
La Commune, après décision du Conseil
subventionne ce projet à hauteur de 1 500€.

21h
SOIREE DANSANTE

Complexe Gabriel Péronnet

Municipal,

Ouverture des festivités avec une aubade du groupe
« d’r Oberwindemer Spitzbue »
Présentation de la Reine du Vernet 2009
Animation dansante : Jerome et son Orchestre
Entrée : 8€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

Souhaitons aux enfants une semaine riche en découvertes et en
activités, ainsi qu’à leur enseignante et aux deux
accompagnateurs.
Prix Henri FAYET – 2ème édition
La remise des récompenses de la seconde édition du prix Henri
FAYET, aura lieu cette année le 2 juin au Complexe Gabriel
PERONNET.

Dimanche 26 avril
De 9h à 12h

Les œuvres de chaque enfant seront
Salle R. DEVAUX du 29 mai au 1er juin.

10h30
Aubade par le groupe d’r Oberwindemer Spitzbue
Participation des « Jarauds de la Font Fiolant »

Fête de la brioche

exposées

Monsieur BARRAUD, Directeur de l’École, les
Enseignants, ainsi que Madame Suzanne
JOINCT conseillère municipale travaillent afin
que cette seconde édition soit encore une réussite.
Label Internet
L’école Marcel Guillaumin fait parti des 64 écoles françaises
labellisées écoles Internet 2008.
Travaux
- La réfection des toitures et terrasses des classes est terminée.
Courant 2009 se poursuivront des travaux importants comme
la réfection complète des toitures et façades du préau et du
restaurant scolaire (bâtiment ancien à l’origine de l’Ecole).
- A la demande des Délégués de classe,
deux bancs supplémentaires vont être
installés dans la cour de l’école.

03200

Place M. Guillaumin

Dégustation de Saint Pierre avec «Le Verger du Vernet»

Rappelons que ce prix permet de récompenser des élèves de
chaque classe de Primaire pour leur travail littéraire et les
classes Maternelles pour leur dessin.

Mairie du VERNET - 22, rue de Cusset

- Programme

15h
DEFILE CARNAVALESQUE
L’association K’DANSE
Char des enfants
Musique de Lapalisse
Char du comité avec les anciens de la maison de retraite
Majorettes de Cusset
Char du comité des fêtes d’Abrest
Groupe folklorique « Vichy et ses sources »
Animation déambulatoire avec les échassiers d’Artus Production
Groupe Allemand « d’r Oberwindemer Spitzbue »
Char du comité des fêtes du Vernet
La Reine du Vernet 2009

17h Animations au Complexe G. Péronnet
18h Tirage de la Tombola
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le nettoyage de printemps aura lieu :
Le 18 avril 2009
À 9h
Le point de rencontre est le Site des Hurlevents,
toutes les mains volontaires seront les bienvenues.
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