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TRAVAUX 
La mise en séparatif des réseaux rue de Cusset et rue de la chapelle, réalisée par VVA, est en 

cours de réalisation et devrait se terminer dans moins d’un mois.  Après les vérifications 

d’étanchéité des installations, les travaux de voirie pourront commencer ainsi que le ravale-

ment de la façade, l’esplanade et l’accès de la mairie.  

Ces travaux importants perturbent la circulation dans le centre bourg et sur les voies de dé-

viation mises en place ; c’est pourquoi nous recommandons à tous les automobilistes circu-

lant sur ces voies de redoubler de vigilance tout en réduisant leur vitesse en faisant preuve 

ainsi de civisme et de respect d’autrui. 

INFO         
A partir du mardi 7 mai,  

le secrétariat de Mairie sera fermé au public tous les mardis après midi 

Concours photos 
 

Prix du jury : 

1 - Mme FONTENELLE 

2 - Amélie GLACHER 

3 - Anne Christelle GAUBY 

 

Prix du public : 

1 - Mme FONTENELLE 

2 - Mélanie CASILE 

3 - Jean Claude BOUCHUT 

     Sylvain PERARD 

     David DESMOND 

Prix jeunesse : 

Léo et Mathis DESMOND 

ECOLE MARCEL GUILLAUMIN 

APPLICATION DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2013 

Validés en Conseil municipal du 28 mars dernier, les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place au Vernet dès la rentrée de septembre pro-

chain. 

La Circulaire Ministérielle prévoit toujours 24 heures d’enseignement mais réparties sur 9 demi-journées au lieu de huit, une durée maximale d’en-

seignement de 3 heures 30 par demi-journée et de 5 heures 30 par jour. 

Un temps d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) en remplacement de l’aide personnalisée  sera mis en place à raison d’une heure 

par semaine. Ce temps assuré par les enseignants permettra d’apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés mais aussi à accompagner le 

travail personnel des élèves ou à organiser une activité prévue par le projet d’école. Les APC ne sont pas obligatoires et nécessitent de recueillir 

l’accord des parents pour y participer, en revanche les élèves inscrits s’engagent à y être présents. 

Un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sera également mis en place à raison de 45 minutes  ou une heure en fin de journée avant 16 heures 

30. Ce temps à gestion totalement communale placé en prolongement du service public de l’éducation, n’est pas obligatoire mais  vise à favoriser 

l’égal  accès de tous les enfants aux pratiques  culturelles, artistiques, sportives, etc. Pour en bénéficier, les enfants devront être inscrits et s’enga-

ger à y participer chaque jour et donc de ne pas quitter l’école avant 16h30. 

La commune met en place un projet éducatif territorial qui va permettre d’établir un cadre de collaboration qui rassemble les différents acteurs des 

activités périscolaires proposées aux enfants.            

Yann RAOUL Titulaire d’un Brevet d’Etat d’éducateur sportif, actuellement déjà Directeur de l’accueil périscolaire au-delà de 16 heures 30, aura 

en charge la Direction du TAP. 

La municipalité qui avait le choix, a fait celui  de la gratuité concernant ces activités totalement prises en charge par la Commune qui va devoir 

investir budgétairement dans  du temps de personnels éducatifs et d’accompagnement ainsi que dans des équipements nécessaires. 

L’organisation du temps scolaire sera donc ainsi : 

Lundi et Jeudi :   

  8h30 à 11h30 enseignement      11h30 à13h30 pause méridienne  

  13h30 à 15h45 enseignement   15h45 à 16h30 Temps d’Activités Périscolaires (TAP)   

Mardi et Vendredi :  

idem mais activités périscolaires de 15h30 à 16h30 avec possibilité pour certains enfants (accord parental) d’Activités Pédagogiques Complémen-

taires (APC)     

Mercredi :          

8h30 à 12h enseignement       

En fin de période d’enseignement obligatoire (15 h30 ou 15 h 45), trois possibilités s’offriront donc aux élèves : 

   1 -Les activités pédagogiques complémentaires (pour ceux inscrits) en petits groupes dispensées par un enseignant.   

   2- Le temps  d’activités périscolaires (pour ceux inscrits),  temps éducatif qui leur permettra de participer à des activités diverses  dispensées par 

les animateurs de la commune, des enseignants volontaires ou des intervenants  extérieurs agréés. 

   3- Etre récupéré par les parents.      

Cette organisation a été établie en concertation avec  la Directrice de l’Etablissement et  a reçu l’aval de l’Inspecteur de l’Education Nationale. Une 

première présentation du projet  a eu lieu au Conseil d’école du 22 février, puis la Commission communale des affaires scolaires et périscolaire par 

son travail a permis la présentation en Conseil municipal pour validation. 

Cantine scolaire : fonctionnement toujours en deux services  mais avec possibilité au second de déjeuner plus tôt vers 12 heures 30 au lieu de 13 

heures comme actuellement. 

Pour le mercredi, seuls les enfants inscrits en garderie  communale de l’après midi pourront avoir la possibilité de déjeuner à 12 heures. 

Accueil Périscolaire payant : aucun changement pour l’accueil du matin à partir de 7 h 20 et celui du soir au-delà de 16 h 30 et 

jusqu’à 18 h30. 

Garderie communale du mercredi : fonctionnement de 12 h à 18 h30, repas compris. Inscription mensuelle  en Mairie. Le rè-

glement intérieur sera modifié  (horaires et tarifs)  

Concours de bonhommes de neige à la garderie du mercredi 
Janvier et sa première neige a vu pousser près de notre école quelques bonhommes de neige. Quatre d’entre eux ont été primés et 

huit enfants ont été récompensés chacun d’un livre. Notre bonhomme favori à cause de son originalité (un bonhomme de neige 

indien) a été réalisé par Méric Blanc  et Mathis Roubille,  élèves de CM2. Félicitation à tous les deux. 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

Avril 

27 : 14 km du Vernet - complexe G. Péronnet 

27 et 28 : Fête de la st Georges Comité des Fêtes 

Mai 

8 : Tournoi régional de football - stade G. Péronnet 

26 : Brocante Barantan - Comité des Fêtes 

Juin 

16 : Gala K’Danse - Salle du Chambon Cusset 

22 : Kermesse Ecole - Salle Gabriel Péronnet 

Septembre 

8 : Foire aux puces - Donneurs de sang bénévoles 
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ETAT CIVIL 
 

Décès :                       

HUET Georgette, Renée le 02 janvier 2013 à 92 ans 

BOFFETY Robert le 09 janvier 2013 à 83 ans 

FOUILLOUX Irénée, Marius le 13 janvier à 82 ans 

LETOURNEUR Georges, Marc le 20 janvier 2013 à 82 ans 

BARNABE Marie-Claude, Renée le 13 mars 2013 à 66 ans 

VEILLAS Jean, Roger le 20 mars 2013 à 88 ans    

LAFAYE Jacky, Christian le 20 mars 2013 à 62 ans       

Naissances :               

ROCHER MARIE Lyna le 18 janvier 2013 

DUBOST Jeanne, Rose, Julie le 23 mars 2013 

LE GOFF SCHOENHER Malo le 24 mars 2013 

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 

Vous trouverez, des photos des spectacles, les dates, des commentaires, et toutes les 

vidéos. 

Spectacles des ateliers de théâtre 

de la Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles 

Les vendredi 17 et samedi 18 mai 2013 à 20h30 

Théâtre Louis Aragon à Saint-Yorre. 
 

Réservations conseillées dès le début du mois de mai 2013 au 04 70 31 29 46. 

Pour de plus amples renseignements contacter le 06 86 87 58 63. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2013-2014 : 
 

Du jeudi 18 avril  au jeudi 16 mai  
à la Mairie du Vernet. 

 

Pour les enfants nés en 2011, inscrits en TPS, il n’y a que  
6 places disponibles. 

Afin d’y prétendre il faut que : 

    - les enfants habitent sur la commune du Vernet. 
L’accueil des TPS se fera uniquement pour la matinée, ils ne 

pourront pas venir à l’école l’après-midi. 

 

LE PRESIDENT, LES MEMBRES DU BUREAU 

AINSI QUE TOUS LES JOUEURS DE 

L’E.S.V.FOOTBALL 
 

REMERCIENT TOUS LES HABITANTS DU 

VERNET POUR LEUR ACCUEIL ET LEUR 

CONTRIBUTION LORS DE LA DISTRIBU-

TION DES CALENDRIERS 2013 
 

 

Fêtes de la St Georges 
27—28 avril 2013 

 
Samedi 27 

Animations gratuites  
 

À partir de 14h Salle Robert Devaux  
Venez découvrir « la caravane du tour de France »   

 

De 15h à 17h au Préau de l’école — Animation enfantine « Jeux en bois » 
 

À 20h  Repas dansant & Election de la Reine 
Animé par l’orchestre Gil-Orchestra 

 

Dimanche 28 
De 9h à 12h Fête de la Brioche  

Place  M. Guillaumin  
Animation par le Verger du Vernet 

 

À 15h Grande cavalcade  
Harmonie La Semeuse 

Pompom Twirl de Cusset 
Les Cornemuses de l’école de musique de Bellerive  

Groupe folklorique « Les levis de l’Andelot » de St didier la Foret 
Association « K danse » country du Vernet 

Les joyeux tireurs du Vernet 
Les chars des comités des fêtes d’Abrest et du Vernet 

Char de la Reine 2013 
 

                  Ecole d’autrefois 

 

Sous la conduite de Suzanne 

Joinct, Nadine Demay, Isabel-

le Prieur et Josée Di Cioccio 

ont au fil des mois collecté des 

objets, documents nous rappe-

lant pour beaucoup l’école de 

notre enfance.  

Samedi après midi, une trentaine de candidats ont 

ainsi pu faire une dictée du certificat d’études pri-

maires.  

Plusieurs ont même réalisé la 

dictée parfaite avec zéro  

faute. 

Un grand remerciement à 

tous ceux qui ont permis de 

réaliser cette expo. 

http://perso.orange.fr/lesfpm

