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LE VERNERIAUD 

Grands Jeux  

de la Montagne Bourbonnaise 
 

Le dimanche 1er Août à LAPRUGNE, une équipe représen-

tera Le Vernet aux grands Jeux de la Montagne Bourbonnai-

se. 

Nous vous attendons nombreux pour encourager votre équipe. 

Toujours la forme pour Tonic Gym du Vernet 
 

Le club de gymnastique volontaire du Vernet assure depuis 20 ans, des 

cours mixtes, ouverts à tous, de 16 à…116 ans !! 

C’est dans la bonne humeur et la convivialité que les cours se dérou-

lent sous la direction de nos monitrices diplômées d’Etat : renforce-

ment musculaire, abdominaux, fessiers, cardio-training, step, stre-

ching, gymnastique d’entretien, cours adaptés seniors, gym mémoire,.. 

Plusieurs fois par semaine, pendant l’année scolaire, les adhérents se 

retrouvent au complexe Gabriel PERONNET pour des séances dyna-

miques et sympathiques. 

Vous aussi, venez nous rejoindre. Deux séances d’essai gratuites vous 

permettront d’apprécier la qualité de nos cours. 

Pratique : 

Les horaires des cours :  

- lundi de 18h45 à 19h45 (adultes),  

- mercredi de 18h45 à 19h45 (adultes) 

- lundi de 10h30 à 11h30 (seniors) 

- jeudi de 10h45 à 11h45 (seniors) 

Renseignements complémentaires auprès d’Annette Bonnet  

Tél : 04 70 31 14 08 

DEFIBRILLATEUR 

CARDIAQUE  
 

 
 

Un défibrillateur cardiaque est à la 

disposition des Vernétois au Complexe Gabriel 

PERONNET. 

Son fonctionnement est vocal et simple d’utilisa-

tion 

La collecte sélective à votre porte 
La collecte sélective au porte à porte se met en place au Vernet 

durant cette période d’été. Ce ramassage sera réalisé tous les 15 

jours à une date qui vous sera précisée au début du mois de sep-

tembre. Cette date sera d’ailleurs indiquée sur le conteneur jaune 

qui vous sera mis à disposition. 

Il faudra bien respecter les déchets que vous pourrez déposer dans 

ce conteneur. Une notice détaillée vous sera remise. 

Par ailleurs les 3 points TRI installés sur le commune seront 

maintenus. 

IMPORTANT : 

La collecte du verre (pots, bocaux, bouteilles,..) sera maintenue 

au 3 points TRI. 

Le compostage est aussi une bonne solution pour entreposer vos 

déchets organiques. Vous pouvez d’ailleurs commander des com-

posteurs en bois à prix coutant auprès des services du SICTOM 

Salle Robert Devaux (suite) 
 

Depuis le début de sa construction, le budget de la fabrique de l’église était géré par le Conseil de Fabrique et le bureau des Marguilliers (membres 

du conseil de la paroisse). 

Monsieur le Maire et Monsieur le Curé étaient les principaux responsables. Ils étaient accompagnés de quelques personnes importantes au village 

et de conseillers municipaux (certains ne savaient ni lire, ni écrire et signaient avec une croix). 

Ils se réunissaient une fois par an. Chaque compte rendu était signé par l’Evêque et pour certaine demande le Préfet pouvait donner son accord. Les 

recettes de l’église étaient versées à la perception. 

Quelques noms de fabriciens peuvent être cités : Bardiaux, Cornil, Bardet, Giraud, Rembert, Lafond, Soisson, Pothier,…. 

Un quart de siècle plus tard, la population devenant plus importante, l’église fut agrandie en 1840 et en 1845, on compléta l’édifice par un clocher. 

Malgré quelques travaux de rénovation, l’église manque d’entretien, beaucoup de travaux sont à entreprendre, le montant est très important pour sa 

réfection. 

En 1863, Monsieur le curé Mayet voulant profiter de la présence de l’Empereur à Vichy pour obtenir la reconstruction de l’église paroissiale, vit 

son projet combattu par ceux qui auraient dû le soutenir… 

Quelques années plus tard, la visite du vicaire général L. Eugène Gilbert s’impose. Voici un extrait du courrier qu’il adresse à Monsieur le curé 

Chaumette en date du 8 juin 1876. 

« En ce qui concerne l’ église. Très certainement, Monsieur le curé, il faut qu’elle soit remplacée par une autre, et les raisons en sont trop évidentes 

pour que je m’arrête à les décrire. Veuillez donc inviter votre Conseil de Fabrique à prendre dans ce sens une délibération dont vous transmettrez 

une copie à l’Evêché. Monseigneur la communiquera ensuite à Monsieur le Préfet, et le priera en même temps de saisir de la question le Conseil 

Municipal du Vernet. J’espère que messieurs vos fabriciens entreront sans peine dans cette pensée, et accepterons avec satisfaction le bon augure 

d’une nouvelle construction si urgente »…. 

A suivre 

VACANCES  -  Les bons réflexes 
 

Protection de votre domicile : 

Pensez à verrouiller vos portes, fermer volets et portail 

Ne laissez pas les clés sous le paillasson ou dans un pot 

Evitez de montrer un signe d’absence 
 

Vigilance : 

Informez vos voisins  de votre absence 

Demandez lui de ramasser votre courrier 

Pensez à relever des immatriculations suspectes 

Ne pas laisser d’objet de valeur en vue ou à portée de main 
 

Lorsque vous partez en vacances, contactez le 17, une 

surveillance de votre domicile sera réalisée gratuite-

ment par la gendarmerie 
 



 

ETAT CIVIL 
 
 

Naissances :  

Milo Enzo GOUTORBE le 16 avril 2010 à VICHY 

Evanz Enzo FAVREGROS le 17 avril 2010 à VICHY 

Talal BOUHAMAMA le 20 avril 2010 à VICHY 

Maélia SALIBA le 8 mai 2010 à VICHY 
 

Décès : 

Charles QUINT le 27 avril 2010, 87 ans 

Marguerite RÉGNIER le 8 mai 2010, 84 ans 

Georgette MORLAT le 15 mai 2010, 86 ans 

Robert DUFOUR le 25 mai 2010, 88 ans 
 

Mariage : 

 
 

Baptêmes républicains :  

Soline OLLIER, le 16 mai 2010 

Luca CARTOUX- , le 17 juillet 2010 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

 

SEPTEMBRE 

12 : Foire aux puces - Donneurs de sang bénévoles (Complexe G. Peronnet) 
 

OCTOBRE 

09 : Course pédestre -  Le Vernet Sports et Nature  (Complexe G. Péronnet) 

10 : Foire aux pommes - Le Verger du Vernet ( Salle Robert Devaux) 
16 : Soirée Cabaret et Magie (Complexe G. Péronnet) 
17 :  Exposition de collectionneurs - Comité des fêtes (Complexe Gabriel Péronnet) 
 

NOVEMBRE 

07 : Bourse aux jouets - Propulsions du Vernet (Complexe Gabriel Péronnet) 
13 : Soirée dansante - ESV Football (Complexe Gabriel Péronnet) 

21 : Repas des anciens (Complexe Gabriel Péronnet) 
 

DECEMBRE 

04 : Concours de Belote - Société de chasse (Complexe Gabriel Péronnet) 
05 : Loto - Le Verge du Vernet (Complexe Gabriel Péronnet) 

16 : Spectacle de Noël - Commune (Complexe Gabriel Péronnet) 

Infos de l’école 
 

Des effectifs en hausse 

 Ce sont 142 élèves qui se sont envolés de l’école Marcel GUILLAUMIN le 2 juillet dernier pour des vacances bien méritées et prometteuses. 

 Huit d’entres eux, les CM2, ont fait le grand départ pour le collège.  

Mais ce sont déjà 151 élèves qui sont inscrits pour septembre, augmentant ainsi l’effectif total de notre école. 

 

Prix Marcel GUILLAUMIN (Lauréats 2010) 

 C’est le 21 juin dernier qu’a eu lieu la remise du prix Marcel GUILLAUMIN en présence, notamment, de Monsieur BERTHOLAT, Vice prési-

dent de l’Académie du Vernet, de Monsieur Gérard CHARASSE, Député de l’Allier, de Monsieur Patrick ARGOUT, Maire du Vernet, Monsieur 

Alain BARRAUD, Directeur, d’élus et parents d’élèves. 

Les lauréats 2010 sont Loan LAPLANCHE et Pierre DELEENER, deux élèves de CM2 qui ont su exceller aussi bien dans les disciplines littéraires 

que scientifiques. 

Félicitations à tous les deux. 

Au terme de la cérémonie, chaque élève de CM2 partant au collège a reçu un petit cadeau offert par la Municipalité. 

 

Palmarès de la troisième édition du Prix Henri FAYET 

 Ce prix organisé par la Municipalité, permet de récompenser des élèves de chaque classe primaire pour leurs travaux d’écriture tout au long de 

l’année écoulée selon un projet pédagogique. C’est donc devant une très nombreuse assistance que les prix ont été remis le samedi 5 juin dernier. 

Le palmarès est le suivant : 

- Catégorie textes CP1 : Emmie LEDUC pour « Si demain je partais sur une île déserte » 

- Catégorie textes CP2 : Anthony LACROIX RIBEYRON pour «Une fourmi de dix-huit mètres » 

- Catégorie textes CE1 : Mathis DESMOND pour « Le petite paradis » (suite de l’album d’Alan Mets) 

- Catégorie textes CM1 : Julie CIDERE pour « De très longues moustaches », un conte inachevé 

- Catégorie textes CM2 : Pierre DELEENER pour « Gentil squelette », un conte inachevé. 

Les deux classes de Maternelle ont quant à elles travaillé sur de petites peintures individuelles sur toile qui, assemblées, ont constitué une fresque 

remarquable. 

 

Garderie communale du Mercredi : une année réussie 

Les enfants ont réalisé la décoration de 5 bidons métalliques installés sur le site de Saint-Amand – Les Hurlevents, afin de récolter les déchets des 

nombreux visiteurs qui viennent chaque jour s’y promener. 

Ce projet a permis de sensibiliser et de faire participer les enfants au respect de l’environnement. 

L’installation sur site qui a eu lieu le 23 juin avec l’aide des services techniques a été suivie d’un pique-nique sur place avec les animateurs, clôtu-

rant ainsi une année de garderie communale dynamique et bien remplie. 

 

Travaux et Investissements 

 Cette année, c’est près de 5 000 € d’investissement en mobilier neuf (tables scolaires, chaises, armoires et rayonnages divers) qui ont été accordés 

à notre école Marcel GUILLAUMIN. 

L’ensemble des classes est maintenant équipé de façon uniforme et mieux adaptée. 

 Dans le cadre de l’opération « Ecole Numérique Rurale », la Municipalité a investi pour sa part plus de 3 000 € pour l’équipement informatique 

et les travaux de câblage et installation nécessaire. 

Le système sera opérationnel à la rentrée prochaine, après un été de réglage et de mise au point technique. 

 Cet été verra aussi se faire la réfection complète de la façade du préau et du bâtiment du restaurant scolaire. L’entreprise retenue aura pour mis-

sion de mettre en valeur ce bâtiment ancien qui est à l’origine de l’école.  
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N’oubliez pas cette date !! 
 

Le 16 octobre vous pourrez assister à 

une soirée Cabaret et Magie  

au Complexe Gabriel PERONNET 

2h de spectacle 15 € 

Foot Féminin 
 

Les entraînements recommencent le jeudi 9 septembre, 

toutes les mamans et leurs filles sont attendues : 

le jeudi de 18 h 30 à 20 h, au Stade Gabriel PERRONET  


