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La cueillette des poires 
Le troisième dimanche d’octobre,  des confiseurs  de 

Carpentras venaient chercher la récolte. Le montant de la 

récolte  des fruits était divisé en deux, moitié pour le 

propriétaire et l’autre moitié pour le cueilleur. 

Il en était ainsi pour tous les cueilleurs et les fruits étaient égale-

ment répartis chez d’autres confiseurs. 

Les années passent, les propriétés se transforment et les arbres frui-

tiers sont coupés ou  délaissés. 
 

En 1991, Monsieur Gérard Charasse, le maire et son conseil muni-

cipal décide de créer un espace pour la sauvegarde  des anciennes 

espèces d’arbres fruitiers ainsi que le cépage de Saint Pierre sur 

une superficie de 5 ha. Grâce à quelques passionnés amoureux de 

la nature qui ont eu l’audace de s’investir, Le verger du Vernet est 

aujourd’hui un lieu que les bénévoles font visiter avec fierté.  

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Contrat Communal d’Aménagement de Bourg 

Plateforme Gabriel Péronnet : Travaux terminés 

Parking St Georges : Travaux terminés 

Parking de la Poste : Marquage parking, jardiniè-

res et voie piétonne en cours 

Parking de la Mairie : Enduit de façade et remise en place de 

la croix à réaliser 

Rue du village : Travaux terminés avec sécurisation de la pla-

cette près de l’impasse du village 

Rues du centre bourg : Travaux terminés 

Virage de Barantan : Travaux de sécurisation terminés. Nous 

souhaitons remercier de leur compréhension tous les riverains, 

vue la durée de ces travaux. Malgré la réfection de la chaussée, 

nous rappelons également que ce virage demeure quand même 

dangereux et chacun doit réduire sa vitesse dans ce secteur. 

L’ensemble des plantations sur ces différents secteurs se réali-

sera sur les mois d’octobre et novembre. 

Voiries : 
Impasse des grands champs : enduit réalisé 

Rue des godets : Le revêtement de la chaussée est terminé, la 

partie trottoir sera réalisée de la même façon que le virage sé-

curisé afin d’avoir une continuité piétonnière 

Travaux d’assainissement : 

Les travaux entrepris rue de la Jonchère par Vichy Val d’Allier 

sont maintenant terminés 

Vous avez des arbres fruitiers sur votre terrain ? 
( Vous n’avez pas le temps ou l’énergie pour vous en occuper ? )  

L’ouverture  du  Jardin  de  Cocagne  sur le  site  d’Arronnes  en  2011  a  marqué  la première 

étape du projet global porté par l’Association des Jardins de Cocagne – Pays Vichy Auvergne. 

Cette structure d’insertion axée sur de la culture maraîchère commercialise auprès de ses adhérents des paniers de légumes issus 

de l’agriculture biologique .  

Fort de cette première expérience, la structure, en partenariat avec VVA et la Fondation MACIF, étudient la possibilité de dupliquer 

ce modèle sur de la culture de fruits. 

Dans ce cadre, le projet des « Vergers du Val d’Allier », qui inclut dans sa démarche, la valorisation de productions fruitières ap-

partenant à des habitants de la communauté d’agglomération, fait l’objet d’une étude de faisabilité, et d’un recensement de proprié-

taires (ou de locataires) ne pouvant pas entretenir (tailles, traitements... ) leurs arbres fruitiers, et désirant en échange partager une 

partie de ses récoltes. 

Sur quoi cette étude pourrait déboucher ?  

En passant un accord avec les «Vergers du Val d’Allier » le  propriétaire pourrait permettre le suivi, l’entretien et la récolte 

des  arbres identifiés. Ainsi, cette production ne serait pas gaspillée puisque collectée et transformée par les Jardins de Cocagne - 

Pays Vichy-Auvergne. 

Ce service, entièrement gratuit, permettrait au particulier de récupérer une partie de la récolte. 

Quel est le but ? 

A terme, le but serait de permettre à chaque citoyen de contribuer à promouvoir les valeurs d’une économie sociale et solidai-

re, et valoriser une production issue de son terroir, tout en bénéficiant d’une partie de sa récolte. 

Si votre jardin ou verger est situé sur le territoire de Vichy Val d’Allier, merci de contacter :  

Mr Reynaud au 06 37 74 18 76 ( de 9h à 17h en semaine ).  

ou bien envoyez un mail à : vergercocagne.vva@sfr.fr 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

Vous avez des idées, des suggestions, le Conseil municipal vous 

convie à une réunion publique au cours de laquelle vous sera présenté 

le travail effectué ces dernières années ainsi que les projets futurs. Ce 

sera également l’occasion de dialoguer avec les membres du Conseil 

présents. 
 

Vendredi 16 novembre à 18h30 
Complexe Gabriel Péronnet 

REPAS DES AÎNÉS 
Le dimanche 18 novembre à partir de 12h au Complexe Gabriel 

Péronnet se déroulera le traditionnel repas des aînés offert par le 

CCAS et la commune. Les personnes âgées d’au moins 65 ans et 

leur conjoint intéressés peuvent se faire inscrire en mairie dès 

maintenant et jusqu’au 13 novembre.  
 

 SPECTACLE DE NOËL 

Le spectacle de Noël pour les enfants de l’école et de la commune 

aura lieu le jeudi 20 décembre à 17h30 au Complexe G. Péronnet. 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
La révision des listes électorales est en cours et se terminera le 31 

décembre. Les personnes nouvellement installées sur la commune 

sont invitées à se présenter en Mairie munies des pièces justificati-

ves de domicile et d’état civil (carte nationale d’identité). 

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

peut adresser sa demande par correspondance sous pli recomman-

dé, accompagné des pièces justificatives requises, ou se faire repré-

senter par un tiers dûment mandaté. 

mailto:vergercocagne.vva@sfr.fr


CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
OCTOBRE 

14 : Foire aux pommes - Le verger du Vernet - Place M. Guillaumin 

20 et 21: Exposition Bonzaï - Eurasia - Salle Robert Devaux 

du 27 au 04/11 : Exposition  de pastellistes—Salle Devaux 

NOVEMBRE 

4 : Bourse aux jouets - Propulsions du Vernet - Complexe G. Péronnet 

10 : soirée - ESV Football - Complexe G. Péronnet 

18 : Repas des anciens - Commune - Complexe G. Péronnet 

DECEMBRE 

01 : Concours de belote - Société de chasse - Complexe G. Péronnet 

02 : Loto - Le Verger du Vernet - Complexe G. Péronnet 

20 : Spectacle de Noël - Commune - Complexe G. Péronnet 
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ÉTAT CIVIL 
Naissances : 

Noam, Jules MARTINS né le 06 juillet  2012 à VICHY 

Margaux, Evelyne, Roselyne HORN née le 12 juillet 2012 à VICHY 

Jade, Léonie RAVAUD née le 18 juillet 2012 à VICHY 

Mayssa AZNAGUI née le 18 juillet 2012 à VICHY 

Lilian, Nino ROUSSANGE né le 28 juillet 2012 à VICHY 

Lowan, Gilles, Pascal, Thor LAVAUD né le 02 septembre 2012 à VICHY 

Décès : 

M. Louis SABY, le 08 juillet 2012, 89 ans 

M. André FERRIERE, le 11 juillet 2012, 93 ans 

Mme Martine, Renée, Georgette CARTON née VIZIER, le 18 juillet 2012, 61 ans 

Mme Madeleine  FONGARLAND née REGNIER,  le 13 août 2012, 90 ans 

Mme Jeannine BOUFFETY née LETET,  le 02 septembre 2012, 85 ans 

Mme Gabrielle CURA née CARTAILLER , le 05 septembre 2012, 82 ans 

M. Christophe CUCH, 50 ans 

Mariages : 

Alban KULCZAK et Aurore MORLAT, le 25 août 2012 

Jean-Michel DELIGEARD et Séverine THIVET, le 1er septembre 2012 

INFO ÉCOLE MARCEL GUILLAUMIN 
 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 4 septembre avec cette année  l’ouverture d’une 7ème classe. 

Durant l’été, le personnel communal s’est affairé à préparer la mise en place de cette classe supplémentaire avec 

pour conséquence l’installation de modules type « ALGECO » à l’arrière du bâtiment pour accueillir la garderie 

périscolaire. 

L’équipe enseignante est en partie renouvelée et Mme HERVIER en assure pour la seconde année la Direction. 

Mme PEROGARO en CM1/CM2, Mme BEULAIGNE en CM1/CE2, Mme HERVIER et Mme DUBOS (le ven-

dredi) en CE1,  Mme MALANDAIN en CP, Mme DUBESSET et Mme PUJOL (remplaçante) en GS, Mme FORESTIER en MS, 

Mme MOULIN en CP et en MS (en complément de temps partiels), Mme BELLIARDO en PS/TPS. 

L’équipe communale est cette année renforcée d’un poste affecté essentiellement à l’animation. Ce sont donc désormais neuf per-

sonnes qui travaillent au sein de l’école, réparties dans les domaines de compétences de chacun que sont l’animation sportive, l’aide 

maternelle, l’animation en garderie périscolaire et en  garderie du mercredi, la restauration scolaire, et l’entretien des locaux. 

Cantine scolaire 
Cette année, pour la première fois les repas ne sont plus confectionnés sur place mais seulement réceptionnés, conservés en armoire 

réfrigérante, remis en température et servis aux enfants. Toutes ces opérations sont effectuées dans le plus grand respect des normes 

et règles d’hygiène actuelles. 

La cuisine centrale du Centre Hospitalier de Vichy qui assure la fabrication des repas a besoin de connaître chaque  jeudi le  nombre 

de repas à prévoir pour la semaine suivante. 

Pour cette raison, Les tickets, toujours en vente en Mairie, doivent être remis aux personnels de la cantine les jeudis matin 

avant 8 h 30 pour les repas concernant la semaine suivante. 

Il en est  bien sûr de même pour le jeudi précédent chaque vacances pour les repas  de la semaine de rentrée. 

Chaque ticket doit comporter au dos le nom de l’enfant, sa classe et le jour du repas. 

 Un règlement complet propre au fonctionnement est mis à la connaissance des parents lors de l’inscription de l’enfant en Mairie. 

 Merci pour la compréhension et l’effort de chacun  à respecter l’organisation mise en place dans l’intérêt des enfants et du bon 

fonctionnement  de l’école. 

 CONCOURS PHOTO   

La commune du Vernet organise pour la deuxième année un 

concours photo sur le thème:  

« Au fil de l’eau »  
Ce concours est ouvert à tous  

(amateurs et amateurs confirmés)  
 

Bulletin d’inscription et règlement à retirer en mairie: 

à partir du 8 octobre 

Remise de la photo avant le 24 février 2013  

Cherche à emprunter pour une exposition  
 

 Peut-être avez-vous dans un coin de votre placard ou grenier un 

ancien livre d’apprentissage à la lecture et cahier de classe de CP 

ainsi que  la continuité du primaire, cahier d’écriture, protège-

cahier et vieux buvard de publicité, encrier, trousse ou plumier, 

cartable,  ardoise, boulier, buchettes, carte de géographie, ancien 

globe terrestre, herbier, tube à expérience, points de couture et de 

broderie, abécédaire, images, bon point(s), billet d’honneur, prix 

d’honneur, diplôme de certificat d’étude, vieille machine à écrire, 

panier ancien avec couvercle, tablier d’écolier noir, gris, bleu ou 

autre, gamelle, timbale  ou gobelet, gourde en fer sans oublier les 

photos d’école «de la plus ancienne à la plus récente».  

Toute proposition sera bienvenue. 

Contacter Madame JOINCT après 20 heures au 04/70/31/84/80 

PHÉNOMÈNES MOBILES 

C’est la 12ème rentrée des ateliers de théâtre.  

Plusieurs changements interviennent cette année 

Groupe 07-08 ans : à Saint-Yorre, les samedis de 10h30 à 11h30,  

Groupe 08-10 ans : à Saint-Yorre, les samedis de 14h00 à 15h30,  

Groupe 11-12 ans : Au Vernet, salle Robert Devaux, les mercredis de 

14h00 à 15h30, 

Groupe 13-14 ans : Au Vernet, salle Robert Devaux, les mercredis de 

15h45 à 17h15, 

Groupe 15-17 ans : Au Vernet, salle Robert Devaux, les mercredis de 

17h30 à 19h30, 

Groupe Adultes : les lundis de 20h30 à 22h30,  

Comme d’habitude, les nouveaux élèves ont droit à 2 cours gratuits avant de 

s’engager et il est demandé aux anciens élèves de régler leur année dès le 

premier cours ( prévoir le n° d’assurance responsabilité civile).  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 70 31 29 46 


