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 La Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles  
Cette année, nous prendrons plus de temps pour l'apprentissage du jeu d'acteur et pour  

le développement de la créativité de chacun. C'est donc en fonction de l'avancée de chaque 

groupe que nous présenterons les résultats des travaux de l'année, pour le mois de mai 

(2012), avec le désir de "donner à voir" le résultat de l'engagement de chacun dans une pra-

tique artistique. Les cours sont hebdomadaires.  

Pour les groupes de St-Yorre, ils ont lieux au théâtre Louis Aragon (place de la mairie). 

Pour les groupes du Vernet, à la Salle Robert Devaux (centre bourg). 
 

Groupe 10-12 ans de 17h15 à 18h45, à St-Yorre. 

La troupe amateur répète aussi à St-Yorre 

Groupe 15-17 ans de 18h00 à 20h00, au Vernet. 

Groupe 10-12 ans de 14h00 à 15h30, au Vernet. 

Groupe 13-14 ans de 15h45 à 17h15, au Vernet. 

Il y aura 10 élèves maximum par groupe. 

Les nouveaux arrivants ont droit à 2 séances sans engagement. 

Nous acceptons les chèques-culture, délivrés par Vichy Val d'Allier.  

Renseignements et inscriptions: 04 70 31 29 46.  

Travaux 

Depuis le 19 septembre, les premiers travaux du 2éme Contrat Commu-

nal d’Aménagement de Bourg ont débuté. 

Suite à l’enquête réalisée en 2009, un manque cruel de place de station-

nement a été constaté ce qui nous a conduit à prévoir du stationnement. 

- Réalisation de la plateforme multi-usage Gabriel Péronnet (parking, 

manifestations diverses,…) 

- Création d’un parking rue St Georges (20 places) 

- Création d’un parking en centre bourg : Démolition des deux garages 

attenant au bureau de poste, pour la réalisation de 17 places de station-

nement à l’arrière de la Poste. 

- Aménagement de la voie verte reliant le Bourg à Barantan. 
 

Voiries : 
Plusieurs réfections sont programmées dès le début du mois d’octobre : 

Rue de la Loue 

Rue de Mercurol 

Rue Hélène et Jacques Gaulmes 

Rue du clos de Belgot (en fonction de la date des travaux d’assainissement de VVA) 

Rue du clos de Dursat. 

Premier concours photo 
 

La commune du Vernet avec la participation du Pho-

to club de Brugheas organise un concours photo  sur 

le thème: 

« Couleurs d’Automne » 
 

Ce concours est ouvert à tous  
(amateurs et amateurs confirmés) 

Plusieurs prix seront décernés dont un prix pour la 

jeunesse 

Remise de la ou des photos avant le 31 décembre 2011 
 

Exposition et remise des prix 

les 14 et 15 janvier 2012 
Salle Robert Devaux 

 

Règlement disponible en Mairie 

VOYAGE A GUEDELON 
Le 23 octobre aura lieu une sortie au château de Guédelon , château construit à la façon du Moyen-âge ainsi qu’une visite de cave 

dans le Sancerrois. Pour tout renseignement, s’adresser à Mireille Charasse ou toute autre personne du Comité des Fêtes.  
 

LES GRANDS JEUX DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE – CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de Tir à la corde 
 

Arrivés 5ème aux Grands Jeux qui se sont déroulés à Châtel Montagne le 7 août dernier, les athlètes représentant la commune et sou-

tenus par le Comité des Fêtes qui aura l’honneur d’organiser LES 47èmes GRANDS JEUX DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE 

le 5 août 2012, rassemblant 18 communes. 

A leur tour, le 14 août dernier, les Joyeux Tireurs, sous la responsabilité de Thierry Thioulouze et Philippe Merlin, ont remporté le 

Championnat Départemental de tir à la corde devant 51 équipes venues de tout le département. 

L’équipe du Vernet aura donc également l’honneur d’organiser les championnats départementaux, le 12 août 2012. 

Ces deux manifestations attirant plus de 2000 personnes chacune, plus de 100 personnes sont nécessaires pour organiser au mieux 

ces deux rendez vous. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés, dans les associations ou individuelles, pour venir ren-

forcer les équipes de bénévoles.  

Football Féminin 

Reprise de l’entraînement les jeudis de 18h30 à 20h 
Renseignements : Isabelle PRIEUR   04 70 98 83 89 



 

ETAT CIVIL 
 

 

Naissances : 

Gabriel Stephan Henri BARNABÉ né le 26 juillet 2011 à VICHY 

Mattieu VENTURA DE JESUS né le 21 août 2011 à VICHY 

Victoire MEAULLE--AUGUY née le 20 septembre 2011 à VICHY 

Mariages : 

Gaël GENESTE et Tatiana CYRKLEWSKI le 23 juillet 2011 

Olivier JOINCT et Typhaine HOENNER le 20 août 2011 

Décès : 

M. Claude DESBARBIEUX, le 23 juillet 2011, 86 ans 

M. Roland FASSINO, le 26 juillet 2011, 88 ans 

Mme Jeannine COMBARET née BERTHON, le 9 août 2011, 88 ans 

Mme Andrée PIMANT née SARDAIGNE, le 25 août 2011, 90 ans 

M. Denis VIZIER, le 27 août 2011, 72 ans 

Mme Marie Josèphe PRESLE, le 13 septembre 2011, 74 ans 

Mme Jeanne BERJAMIN, le 21 septembre 2011, 90 ans 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Octobre : 

9 : Fête de la pomme - Verger Conservatoire (Salle R. Devaux) 

15 : Soirée cabaret - Comité des fêtes (Salle G. Péronnet) 

Du 21 au 30 : expo Université Indépendante de Vichy (Salle R. Devaux)  

 Novembre : 

6 : Bourse aux jouets - Club des Propulsions (Salle G. Péronnet) 

12 : Tartiflette - ESV Football (Salle G. Péronnet) 

20 : Repas des anciens - Commune (Salle G. Péronnet) 

 Décembre : 

03 : Concours de belote - Société de chasse (Salle G. Péronnet) 

04 : Loto - Verger Conservatoire (Salle G. Péronnet) 

Janvier : 

15 : Salamandre (course de nuit) - Sports et Nature (Salle G. Péronnet) 

14 et 15 : Exposition du concours photo - Salle R. Devaux 
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REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 

La révision des listes électorales est en cours et se terminera le 31 dé-

cembre. Les personnes nouvellement installées sur la commune sont 

invitées à se présenter en Mairie munies des pièces justificatives de 

domicile et d’état civil. 

Toute personne qui ne peut se présenter elle-même à la mairie, peut 

adresser sa demande par correspondance sous pli recommandé, accom-

pagné des pièces justificatives requises, ou se faire représenter par un 

tiers dûment mandaté. 
Le verger du Vernet : 

 

 - L’automne est là, notre verger se dégarnit, 

- Les vendanges ont eu lieu le 19 septembre : petite quantité, 

mais d’excellente qualité, 10.5° d’alcool et 5° d’acidité de-

vant  faire un bon cru 2011. 

 - Les visites ont été nombreuses tout le long de l’été, il en reste 

2 de programmées : le 1er octobre, le verger de l’Isère  

et le 3 octobre les randonneurs de Jaligny, ils ne trouverons plus 

beaucoup de fruits. 

 - Cette année la foire de la pomme aura lieu le 9 octobre.  

Notre exposition de pommes ne sera guère achalandée, mauvaise 

année sécheresse et coulure, mais le jus de pomme sera de la 

partie et nous vous donnons donc rendez-vous pour cette mani-

festation. 

  

A bientôt le 9 octobre à partir de 8 heures.  

Place Marcel Guillaumin. 

REPAS DES AINES 
 

Le dimanche 20 novembre à partir de 12h au 

Complexe Gabriel Péronnet se déroulera le tradi-

tionnel repas des aînés offert par le CCAS et la 

commune.  

Les personnes âgées d’au moins 65 ans et leur conjoint intéressés peu-

vent se faire inscrire en mairie dès maintenant et jusqu’au 13 novembre. 

Association pour le don de sang bénévole  

du Vernet 
 

Le trophée Julien Chef, du nom de son créateur très attaché au 

don de sang bénévole, honore chaque année une ville du départe-

ment de l’Allier qui favorise et agit pour cette cause. 
 

Cette année c’est la ville du Vernet qui a été retenue pour rece-

voir cette distinction. 
 

La remise de ce trophée à la municipalité aura lieu le samedi 29 

octobre à 16h au complexe Gabriel Péronnet en présence de 

Jeannic Leroux, président de l’union départementale des associa-

tions de donneurs de sang de l’Allier (UD03), des adhérents à 

l’UD03, et des personnalités du Vernet. 
 

A noter : la prochaine collecte aura lieu le 27 janvier 2012  

au complexe de 16h à 18h30. 

Une rentrée scolaire sous le signe du changement 
 

Changement d’horaires tout d’abord,  8h30 à 12h et 14h à 16h30 sont en effet les nouveaux horaires mis en place afin de permettre un meilleur 

fonctionnement du restaurant scolaire. 

Changement de Direction ensuite, Madame Stéphanie HERVIER, nommée Directrice a pris ses fonctions en remplacement de Monsieur Alain 

BARRAUD nommé à Bellerive sur Allier. 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame  HERVIER qui assure également l’enseignement en classe CM1 CM2 

Les 152 élèves ont été accueillis lundi 5 septembre par une équipe enseignante en partie renouvelée : 

Stéphanie HERVIER, Directrice, classe CM1 CM2, 

Anne MAGAUD, classe CE2,  

Magalie MALANDAIN et Anne Laure FORESTIER, classe CP CE1, 

Céline DUBESSET, classe GS CP, 

Emilie SAGE, classes MS GS et CM1 CM2, 

Séverine RICO, classe GS CP, 

Christel BELLIARDO, classe TPS PS MS. 

Toute l’équipe du personnel communal était également à pied d’œuvre pour la prise en charge des élèves : 

Yann RAOUL, animateur sportif, 

Nicole BLANZAT, aide maternelle classe MS GS, 

Géraldine DERET, aide maternelle classe TPS PS MS, 

Nathanaëlle MICHALSKI, Evelyne FOURNIER, Céline LISTRAT, en accueil de loisirs et garderie, 

Chantal COUPERIER et Nathalie GOUTAUDIER, en restauration scolaire. 

Nous souhaitons donc une année scolaire studieuse et bénéfique à tous les enfants. 


