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EXPOSITION ECOLE   
 

Lors du bulletin précédent nous avions formulé  notre intention de réaliser une 
exposition pour découvrir l’école d’hier et d’avant-hier.  

Cette démarche commence à se préciser. Elle se déroulera les 13 et 14 avril 2013. 

Cette  manifestation sera adaptée pour enfants et adultes.  

Les précisions sur le déroulement seront données en mars. 
Malgré les personnes qui se sont manifestées et que nous remercions, nous avons encore des de-

mandes à formuler. 

Pour enfants : blouse, béret, cape et autres anciens vêtements qui peuvent se trouver dans un carton bien rangés. 
Matériel : boulier, buvard et protège-cahier publicitaire, presse papier, cartable, cantine, gobelet, gourde en fer, etc…  

Toutes  propositions seront les bienvenues. 

Contacter Madame Joinct au 04 70 31 84 80 

TRAVAUX  
Contrat Communal Aménagement de Bourg 

 

A partir de fin janvier, des travaux importants vont être réalisés sur les 

rues de Cusset et de la chapelle 

Mise en séparatif (pluvial et assainissement) par Vichy Val d’Allier 

Réfection complète de la chaussée (voie et trottoirs) 

Esplanade et façade de la Mairie 
Le rue de Cusset sera fermée à la circulation pendant tous les travaux (environ 6 mois) 

Plusieurs dispositions seront prises afin de faciliter, d’une part le ramassage des ordures ménagères et d’autre 

part pour les transports scolaires 

1. Des conteneurs seront mis en place  aux deux extrémités de la rue de Cusset, le camion de ramassage ne  

pouvant effectuer de marche arrière 

2. Le départ des transports scolaires se fera au carrefour des doyates (le point de ramassage place Marcel   

Guillaumin étant supprimé pendant la durée des travaux)  

Concernant la circulation des véhicules,  une déviation sera mise en place à partir de Cusset pour contourner le 

bourg du Vernet. Afin de limiter la circulation dans les petites rues de la commune, il est recommandé à tous 

ceux qui habitent au-delà de la place Marcel Guillaumin d’accéder au Vernet par la route de Vichy durant cette 

période. La circulation étant déviée rue Paul Devaux, une règlementation temporaire du stationnement sera éga-

lement mise en place sur une portion de la rue. 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis 
 

C’est toujours un plaisir pour moi de vous présenter mes vœux à toutes et tous qui contribuez quoti-

diennement à bâtir notre commune, et de saluer ainsi une nouvelle année, 2013, pleine d’espérances, 

de souhaits et de projets, individuels et collectifs. 
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à 

vos familles ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre commune, avec une pensée particulière à 

ceux qui souffrent de maladie et de solitude ou rencontrent des difficultés passagères. 
En ce qui concerne notre commune, cette année sera l’occasion de réaliser la deuxième tranche de travaux relative au 

contrat communal d’aménagement de bourg. Ces travaux se situeront principalement sur les rues de Cusset et de la cha-

pelle. A nos cotés Vichy Val d’Allier en profitera pour réaliser la mise en séparatif des réseaux de pluvial et d’eaux 
usées. La façade et le parvis de la mairie seront également rénovés. Quelques désagréments perturberont notre quotidien 

pour retrouver dès le mois de septembre un bourg en grande partie rénové. 

Patrick ARGOUT 

Maire de Le Vernet 

Mairie du VERNET  -  22, rue de Cusset    03200    LE VERNET           1ère édition : 2ème trimestre 1995  -  Dépôt légal: 2004 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Janvier :  

18 Vœux du maire - Complexe Gabriel Péronnet à 19h 

26 La salamandre (orientation) - Salle Robert Devaux - 18h 

Février : 

17 Loto des donneurs de sang - Complexe G. Péronnet 
Mars : 

2 Soirée anciens du foot - Complexe G. Péronnet 

9 Coq au Vin Pétanque - Complexe G.Péronnet 

15 Théatre - « Les Champalas » - Complexe G. Péronnet 

16 Soirée « tartiflette » - Complexe G. Péronnet 

16 et 17   Expo photo - Salle Robert Devaux 
23 Loto Joyeux Tireurs - Complexe G.Péronnet 
23 Chasse aux œufs - Salle Robert Devaux 

Avril : 

7 La Vernétoise - Complexe G. Péronnet 

13 et 14 Expo école d’autrefois - Dictée - Complexe G. Péronnet 

27 et 28  Fêtes de la St Georges 

28 14 km du Vernet 

 

Vous pouvez trouver vos vernériaud sur le site internet de la commune : www.commune-le-vernet.com  

ETAT CIVIL 
 
 

Décès :                       
BARTHELEMY Pierre, Lucien le 02 octobre 2012 à 101 ans 
CHATEAU Louis, Auguste le 09 octobre 2012 à 91 ans 
LERUSTE Ginette le 29 octobre 2012 à 86 ans 
JACQUET Dominique le 04 novembre 2012 à 54 ans 
COSLOT Monique le 13 Novembre 2012 à 77 ans          
PHILIPPON André Paul le 1er décembre 2012 à 87 ans 
CHAVENON Jacques le 14 décembre 2012 à 78 ans 
VONARB Bernard le 19 décembre 2012 à 55 ans 
 

Naissances :               
RODRIGUES Joey le 23 octobre 2012 
ULOSOY Kaan le 02 novembre 2012 
CHAPELLE Mahé le 10 novembre 2012 
MANGIN Anaé le 17 novembre 2012 
BLANCHARD Soan le 28 novembre 2012 
 

Mariage :                    
Bernard DUBRAYS et Sandrine BIGAY le 27 octobre 2012 

Les Faciles Phénomènes Mobiles  

La Cie de théâtre "Les faciles Phénomènes Mobiles" 

vous invite à suivre son actualité sur facebook en tapant: 

Cie les FPM ou pour ceux qui ne sont pas sur facebook 

en allant sur le site internet de la compagnie: 

http://perso.orange.fr/lesfpm 

et en cliquant alors sur l'onglet facebook du site. 

Vous trouverez, des photos des spectacles, les dates, des 

commentaires, et toutes les vidéos. 

RAPPEL CONCOURS PHOTO 
 

La commune du Vernet organise pour la 

deuxième année un  

concours photos sur le thème:  

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

(amateurs et amateurs confirmés)  

Bulletin d’inscription et règlement à retirer en 

mairie: 

Remise de la photo avant le 24 février 

Assemblée générale du Comité des fêtes 

Mercredi 23 janvier à 20h30 
Complexe Gabriel Péronnet 

«  parents et amis de l’école du Vernet »  
entame sa troisième année d’existence après plusieurs actions menées: 
reprise de la kermesse, chasse aux œufs, gouter de noël, loto, sortie et 
participation au voyage scolaire. 

Au programme pour 2013 : 

 Samedi 23 mars 2013, départ vers 15h salle Robert Devaux. 
   La chasse aux œufs: Les œufs, décorés par les enfants à l’école, sont 
disséminés dans le village et des cartes sont distribuées afin de les 
trouver. Cet évènement a remporté  un succès croissant auprès des 
enfants.  
 

 Soit le 29 juin soit le 6 juillet 2013, cour de l’école.  

   La kermesse. Cette année le thème sera différent et un pique nique   
sera organisé. 
 

   Nous envisageons la réfection de la cabane de la cour de l’école. Il 

faudra cependant se renseigner concernant les normes à adopter pour 
sa remise en état. 
 

   Une action sera menée en collaboration avec la coopérative de l’éco-
le afin de participer au projet pédagogique de l’école. 
 

Les samedis 9 février, 13 avril, 25 mai, 15 juin, 14 septembre, 12 

octobre, 16 novembre de 11h à 12h, petite salle Gabriel Peronnet. 

   Des permanences ont lieu une fois par mois, permettant à tous ceux 
qui le souhaitent de rencontrer les membres du bureau afin de discuter, 
poser des questions ou bien faire 
des suggestions. Tout le monde 
est bienvenu. 

 
Pour tout renseignement : 

Site : http://asso.parents.free.fr 
Email : asso.parents@free.fr 
Tel 06.02.10.04.43 – 06.69.02.42.61 – 06.73.48.19.30 

http://perso.orange.fr/lesfpm
http://asso.parents.free.fr
mailto:asso.parents@free.fr

