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ENTRETIEN DES HAIES (le long du domaine public)
1"/ le long des voies d6parteDentales et communales
l[ est i la charge des riverains dont la responsabilit6 peut Ctre engag6e en cas d'accident notamment le long des routes d6-
partementales ou communales. Les branchages et feuillages doivent etre en retrait d'au moins 50 cm par rapport I la bande
roulante de ces voies, et de fagon g6ndrale ne gener ni le passage ni la visibilit6. I,a hauteur d'une haie le long d'une voie com-
munale ne Peut excdder 2 metres Un retrait de 2 m doit etre respectd pour Ia plantation d'un arbre, sinon celui-ci devra €tre
tailler e 2 metres de hauteur
2"1le long des trottoirs et chemins pl6tonniers
De la m€me fagon, il appartient i chaque propri6taire de tailler les haies qui longent les trottoirs et bordent les chemins pi6-
tOnniers.
3"/ Tout ce qui preclde est concern6 par l'article L2212-2- du Code Civil
Dans l'hypothise ori, apres mise en demeure sans r6sultag le maire procederait A l'ex6cution forc6e des travaux d'6lagage
destin6s ) mettre fin A l'avance des plantations priv6es sur I'emprise des voies communales afin de garantir la sflret6 et la
commodit6 du passage, les frais aff6rents aux op6rations sont mis I la charge des propri6taires ndgligens-
dozlimerci i ceu)q notammentau niveau des lotissements, qui assurent un entretien r6gulier de leurs haies.

LES HAIES UITOYENNES DANS LE DOMAINE PRIVE
La ldre obligation, quoi qu'on fasse, est de ne pas nuire i son voisin De ce fait, si I'un des voisins estime que la haie est mal
entretenue du c0t6 opposd au sien, il doit demander I l'autxe copropri6taire de faire le ndcessairg mais ne peut y proc6der

Prix Marce:GU:LLAUMiN〔laur6ats 201 3)

Le lundl ler iulllet dernier.a eu lieu la remise du
pnx Marcel GUILLAUMIN en pr`sence de C`rard
CHARASSE D`put6. de Madame Stё phanie HER
VIER Dirednce d'Elus,d'Enseignants et de Parents

d'61ёves
Monsieur Patrlck ARGO明 Maire,Monsieur lean
Pierre PETIT Pr6sident de !'Acad`mie du Vernet
ainsi que Madame BRUNET DDEN`talent absents,
excus`s.

Monsieur le Dこ put` a f`hcit` et r`compensё  les

deux laur6ats 2013(MathiS DESMOND et Maxence
AUGERl pour leur travam et la progression de
leurs rOsultats scolaires.

En fln de c`r6monie,les quatorze`lさ ves de CM2 ont
re9u un pedt cadeau ofFert parla municipalit6 ainsi

que les encouragements de tous pour leur d`part
prochain au cO‖ёge.

Rencontres associatives
que tous les habitants de la commune connaissent les activit6s de

chacune des associations vern6toises, nous vous proposons de venir
les rencontrer

Samedi 27 septembre
De 14h d l&h-Complexe Gabriel PERONNET

Des activitds de d6couverte vous seront proposees ainsi que des initia-
tions sportives ou culturelles

Tonic Gym, KDanse (moderne et country), Soci6td de chasse, Comit6
des f€tes, Le Vernet Sports et Nature, ESV Footbau, ESV p6tanque, Le
Verger du Vernet, Les amis des arbres, Les Donneurs de sang b6n6vo-
les, Les Amis et parents de l'6cole, Tai Chi Chuan, Les propulsions ver-
n6toises, Les Anciens du foot, Les Faciles ph6nomanes mobiles

N'h6sitez pas ,venez nous rencontrer

L'6cole d'autrefois

Dds le vendredi, les enfants de I'dcole Marcel Guittaumin oot decouvert avec bonheur une
classe ancienne. ta ddcouverte de l'€criture I la plume fut un moment magique. L,es enfans se
sont installcs pnur &rire sur des tables anciennes ou [es parents ou gran&-parens ont etudid
avant eux. Avec bonne humeur, ils ont fait une dict& suivant le niveau de la ilasse.
Avec un immense plaisir, les enfants tses curicux sont all6s de ddcouverte en ddcouverte : jeux,
photos, cartes de gdographie, squelette, vCtements, cahiers, tiwes, plumiers, plu-es, t ouiil d"
coutuq etc
Pour nous aider i ddcorer [a salle les enfants avaient fait des dessins.
[.e samedi, parents et enfants sont venus d&ouwir ou red€couwir I'dcriture d la plume et i
I'encre ainsi que les jeux. En fin de soir6e, moment d'exception pour les adultes et quelques
enfants : faire (( une dict& niveau certificat d'6tude ) sous li houiette d'un ancien -"irr" a'e-
cole. M€me si la didee ne fait ptus recette i I'dcote, plusieurs participants n'ont pas fait de
faute- Chacun est reparti avec un dipl6me. Encore Bravo.

Samedi et dimanche I'exposition eut un tras grand succes-



CAI.F',NNRTRR DF'.S MA

Septembre:
8 : Foire arlx puces - Donneurs de sang b6n6voles
27 : Rencontres associatives - Commune
Octobre:
12 : Foire arrx ponrmes - le verger du Vemet
19 : Soir6e - Comit6 des fEtes

GRANDS JEUX DE
LA MONTAGNE BOURBONNAISE

Le Dimanche 4 aofit i Saint Nicolas des Biefs, les co-
mit6 des Gtes aid€ des tireurs A la corde d6fendront les
couleurs du Vernet lors des 48"'" Grands Jeux de la
Montagne Bourbonnaise.

Venez nombreux les encourager

Eralcnal.

Naissances:
TAMIN 2o6 nde le 22 awil20l3 e VICHY
BORDOIS Abel nd le 16 mai 2013 a VICHY
JOUBERT Alice nde le 26 juin 2013 e VICHY
CELLARIER Jade nde le 30 juin 2013 e VICHY

Mariages:
Damien ruY et S€verine HUET le I 8 mai 20 I 3
Chfistophe BONNET et Marion PACAUD le 29 j uin 20 I 3

D&es:
Mme Claudetre PEROT nde DUpONT le 5 awil 2013,9t ans
Mme Mireille GANDON nde LUQUET le 6 awil 2013, 88 ans
Mme Erika CAILLOT n& REIFEGERSTE le 3 mai 20t3, 9l ans
Mme Madeleine FRELASTRE nCe BERNHARDT le 5 mai 2013,
87 ans

ECOLE MARCEL GUILLATJMIN
DE NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2OT3

Valid€s en Conseil municipal du 28 mars dernier, les nouvearx rythmes scolaires seront mis en place au Vernet des [a rentree d
septembre prochaift

La Circulaire Ministdrielle pr€vpilloujours 24 heures d'enseignement mais rdpartis sur 9 demi-joumCes au lieu de huit, une durC
maximale d'enseignement de 3 hHres 30 par demi-joum& et de 5 heurcs 30 parjour.

Au Vemet les horaires des pdriodes d'enseisnement oblipatoires seront donc :

Lundi et Jeudi: 8h30 / I lh30 et 13h30 / 15h45

Mardi et Vendredi : 8h30 / I lh30 et 13h30 / 15h30

Me;qrqdi:8h30/ l2h

in fin de odriode d'enseienement oblisatoire du soir (15 h30 ou 15 h 451- trois possibitites s'otkiront donc aux dleves :

I - Quitter I'ecole sous la responsabilite de leurs parents,

2 - Participer aux activitds pedagogiques compldmentaires (pour ceux inscrits), en petits groupes, dispens€es par un enseignant-
(Remplacement de I'aide personnalisCe) d raison d'une heure par semaine- (e mardi ou le vendredi)

3 - Participer au temps d'activitCs pdriscolaires (I.A.P.) pour ceux irscrits, temps Cducatifqui leuI permettra de participer i. des

activitCs diverses dispensCes par les animateurs de la commune, des enseignants volontaires ou des intervenants extdrieurs agreds.
[,e T€mps d'Activit€s P6riscolaires (t.A.P.) sera mis en place i raison de 45 minutes ou une heure en fin de journde avant I
heures 30. Ce temps e gestion totalement communale placd en prolongement du service public de I'Education, n'est pas obligatoir
mais vise i favoriser 1'6gal accCs de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc- Pour en b€ndficier, t
enfants dewont etre inscrits et s'engager i participer e I'activitd choisie durant la totalite de h semaine corrcspondante et donc (

ne pas quitter I'Ccole avant 16h30.

Chaque fin de mois, les parents auront la possibititd d'inscrire sur un tableau leur enfant sur des activitds de durde hebdomadair
pour les une, deux, trois ou quahe semaines suivantes.

Yartlr RAOUL, Directeur du T.A-P. sera le principal interlocuteur pour les parents, i[ aura la responsabilitd de coordonner et plan

fier les activitds des animateurs ainsi que d'assurer le juste respect du reglement interieur.

Pour chaque parent, le fait d'inscrire son enfant au T.A-P.implique I'acceptation du raglement

En Conseil municipal du 20 juin dernier, la municipalitd a fait [e choix de la gratuitd concemant c€s activites et va devoir investir
dans des 6quipements nCcessaires au bon d6roulement des animations-

Point sur les autres services assurds Dal la commune :

g$igCSSSlglIg , fooctionnement toujours en deux services mais avec possibilit€ au second de dejeuner plus t6t vers 12 heures I

au lieu de 13 heures comme actuellement.
pour le mercredi, seuls les enfants inscrits en garderie communale de I'aprds midi auront la possibilit6 de ddjeuner | [a cantine de

[2 heures.
Garderie communale du mercredi : fonctionnement de 12 h A l8 h30, repas compris. [nscription mensuelle en Mairie. Tarif rdar

tualisd a 6€ en Conseil municipal du 20juin-
Accueil P6riscolaire pavant : aucun changement pour l'accueil du matin i partir de 7 h 20 et celui du soir au-deh de 16 h 30 et
jusqu') l8 h3O-


