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JARDINS DE COCAGNE AU VERNET: SOUTENEZ,CLIQUEZIII
(www.carrefour.fr)
Vous l'avez surement remarqud : depuis plusieurs semaines, les travaux d'implantation du verger de Cocagne, soli-

daire et biologique (norme AB), portd par la Communautd d'agglom€ration VVA et consolid€ par le Conseil Rdgional
d'Auvergne, ont commenc6 au ( Beaudechet ) ...
Soutenu 6galement par plusieurs mdcines*, dont la Fondation Carrefour et l'hypermarchd local du mdme nom, I'association Jardins de Cocagne participe au concours national des 50 ans Carrefour.
Objectif : decrocher un des premiers prix afin de faciliter le d6veloppement de ce gdndreux projet cr6ateur d'emplois.
Cette comp6tition n6cessite que les intemautes du Vernet (et d'ailleurs !) votent pour le projet qui les s6duit le

-

le site : www,canefour,fr
- Cliquer sur le bandeau central < projet solidaire
- Cliquer en haut A gauche, choisir "Cusset"
(e classement se fait par canton)
- Puis cliquer sur "je vote"
- S'inscrire (la premiire fois)
- Votre vote sera donc pris en compte.
Se rendre sur

>

０¨

plus....celui du Beaudechet !! !
Chaque habitant peut donc voter gratuitement, tous les jours, jusqu'au 22 octobre pour son projet favori.
PLAQUETTES DISPONIBLES EN MAIRIE _ FAITES LE SAVOIR AUTOUR VOUS
Pour Voler :
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Tous les jours, vous pouvez ainsi vous reconnecter et voter
Nous comptons sur vous !

!

* GRDF, Fondation MACIF, Fondation L6a Nature

Hygidne publique

EXPOSITIONS - salle Robert DEvAUx

Les detenteurs d'animaux sont tenus d'empecher ces
Exposition de Mme BRUNET : 26 octobre au 3 novembre
derniers d'effectuer leurs besoins sur la voie et les Exposition Foyer de vie : 6 au 10 d6cembre
espaces publics.
Quand vous promenez votre chien, vous devez donc
posseder sur vous le materiel necessaire en vue de
REPAS DES AINES
ramasser les dejections.
C'est simplement un acte de civisme et de respect
Le dimanche 17 novembre a partir de 12h au Complexe
d'autrui,
ll en est de mdme pour les aboiements intempestifs, Gabriel P6ronnet se d6roulera le traditionnel repas des
v6ritables nuisances sonores
ain6s offert par le CCAS et la commune. Les personnes
Ag6es d'au moins 65 ans et leur conjoint int6ress6s peuTRAVAUX
vent se faire inscrire en mairie dds maintenant
Rue de Cusset : Trottoirs et voie realises. La rue du et jusqu'au 13 novembre.
cimetiere est terminee. L'impasse de Cusset et de la
grand cour sont en cours de finition. Le plateau place
Marcel Guillaumin sera realis6 pendant les vacances
REVISION DES LISTES ELECTORALES
scolaires afin d'eviter le changement du ramassage
scolaire. La peinture et la pose des plots et des barrie- La r6vision des listes 6lectorales est en cours et se termires de s€curite pietons tout au long de la voie cloturera
nera le 31 decembre. Les personnes nouvellement install'ensemble des travaux de cette rue.
l6es sur la commune sont invit6es a se pr6senter en MaiRue de la chaDelle : Le caniveau central est pose. rie munies des pidces justificatives de domicile et d'6tat
Les trottoirs doivent etre realis6s mi octobre avec la
civil.
couche de roulement en suivant.
Toute personne qui ne peut se pr6senter elle-m€me d la
Mairie : Finition de l'entr6e et pose des pav6s pour
mairie, peut adresser sa demande par correspondance
l'esplanade d'ici d la fin du mois d'octobre. La salle des
pli recommande, accompagn6 des pidces justificatimariage est en cours de r€novation par nos seNices sous
ves requises, ou se faire repr6senter par un tiers d0ment
techniques.
Local technique : Fondations terminees. La dalle est mandat6.
prevue courant octobre afin d'installer la charpente et
la toiture durant le mois de novembre en fonction de la
met6o.
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Naissances:
RAGOT Juliette nde le 22 septembre 2013 d VICHY
GOUTORBE Lowen nd le 25 septembre 2013 i VICHY

OCTOBRE
19 : Concert < La Mauvaise Herbe

> chansons frangaises

-

ComitC des Etes - Complexe G. Pdronnet

Mariages :
Jean-Luc BONNABAUD et Ana PULIDO le 28 septembre 2013
D6cls :
M. Alphonse NOURRISSAT le 26 juillet 2013,93 ans
Mme Monique BECK nde FRAYERE le 3l juillet 2013,78 ans
M. Michel CANDA le 3l ao0r 2013, 58 ans
Mme Marie RELIN nCe CHEVALIER le 8 septembre 2013,98 ans
Mme Marie-Rose DISLERS nCe TEISSANDIER le l6 septembre

NOVEMBRE

-

03 : Bourse auxjouets - Club des propulsions du Vernet
Complexe G. PCronnet
09 : soir€e - ESV Football - Complexe G. PCronnet
16 : La Salamandre - Le vemet Sports et Nature - Complexe
G. Pdronnet
17 : repas des anciens -<omplexe G. PCronnet
30 : concours de belote - SociCtC de chasse - complexe G.

2013,92 ans

Pdronnet

Samedi l9 octobre CONCERT chansons frangaises,
reprises d€ standards, musique traditionnelle (pays de I'est...)

DECEMBRE

0l

avec < La Mauvaise Herbe ) organisd par le comitC des fEtes
Hugues Rambier auteur compositeur au chant et e la guitare
Magali Gord d l'accorddon et au chant
Cldment Daniel au violon
Entrde 5 €
Et Benoit Roch d la contrebasse (l'enfant du pays !)

: loto - Verger du Vemet - complexe G. Pdronnet
07 : loto en soirde- Ass. Parents Ccole M. Guillaumin - complexe G. Peronnet
19: spectacle de Noelpour les enfants de l'ecole et / ou de la
commune- l7 heures---<omplexe G. Pdronnet

-

ECOLE MARCEL GUILLAUMIN
UNE RENTREE SCOLAIRE SELON LES NOUVEAUX RYTHMES
L'Ccole MARCEL GUILLAUMIN, sous la direction de Mme HERVIER, accueille cette annde 159 enfants r6partis en 7 classes.
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires prdvoit 24 heures d'enseignement rdparties sur 9 demi-joumdes au lieu de huit
prdcCdemment, une durde maximale d'enseignement de 3 heures 30 par demi-journ6e et de 5 heures 30 parjour.
Les horaires des pdriodes d'enseiqnement sont donc
Lundi et Jeudi : 8h30 / I lh30 et 13h30 / 15h45
Mardi et Vendredi : 8h30 / I lh30 et 13h30 /

:

15h30

Mercredi : 8h30

/ l2h

En fin de pCriode d'enseienement oblisatoire du soir (15 h30 ou l5 h 45). les Claves ont trois possibilitCs:
I - Quitter I'Ccole sous la responsabilite de leurs parents,
2 - Participer aux activitds pCdagogiques compldmentaires (pour ceux inscrits), en petits groupes, dispensees par un enseignant.
(Remplacement de I'aide personnalisde) d raison d'une heure par semaine. (le mardi ou le vendredi)
3 - Particip€r au temps d'activitCs pCriscolaires (T.A.P.) pour ceux qui sont inscrits, temps Cducatifqui l€ur permet de participer
a des activitCs diverses dispensdes par les animateurs de la commune, des enseignants volontaires ou des intervenants extdrieurs.

Le Temps d'Activitds Periscolaires (T.A.P.) qui permet de prolonger la prdsence des enfants jusqu'e ! 6h30 est un temps a gestion
totalement communale placC en prolongement du service public de I'Education, il n'est pas obligatoire mais vise i favoriser I'dgal
acces de tous les enfants e des activitds ludiques, culturelles el sponives.
Yann RAOUL, Directeur des activitds pdriscolaires est le principal interlocuteur pour les parents, il a la responsabilitd de coordonner et planifier les activitds des animateurs ainsi que d'assurer le respect du r0glement intCrieur.
Chaque semaine, pour la semaine suivante les parenls inscrivent leur enfant sur des activitds proposdes et s'engagent e les mainlenir
rCgulidrement sur les quatre jours dans un souci de continuitd Cducative et de bon fonctionnement du groupe.
Le Directeur rend compte rdguliCrement en Mairie du fonctionnement de la structure et de tout manquement possible au respect du
rdglement intdrieur approuvd par les parents lors de I'inscription.

Poinl sur les autres services assur6s par la commune:
Contine scolaire : fonctionnement en deux services d partir de I 1h30.
Malgrd les efforts constants des personnels, trop d'enfants encore chahutent et ne respectent pas les rdgles de bonne conduite applicables en restaurant scolaire et perturbent ainsi le bon ddroulement de la pause repas de I'ensemble des enfants.
Sur ddcision de Monsieur t e Maire, les noms des enfants non respectueux au reglement seront ddsormais transmis en Mairie afin
que les parents soient prdvenus pat courrier du comportement inacceptable de leur enfant.
Un suivi sera mis erl place et si aucune amClioration du comportement n'est constatde, une exclusion temporaire ou definitive pourra Ctre envisagde.

Rappelons que la restauration scolaire est un service public d caractdre social et facultatifdont la panicice titre, aucune perturbation au bon dCroulement du

pation financiere communale e$ tres importante. A
service ne pourra €tre dCsormais tolCrCe.

Accreil P6riscohire pavant : le matin

a

partir de 7h20 et le soir au-dele de 16h30 erjusqu'a 18h30.

Garderie communale du rnercredi : fonctionnement de l2h

i

18h30, repas compris.

Inscription mensuelle en Mairie. Tarifjoumalier 6€
Panicipation moyenne entre 25 et 30 enfants chaque mercredi.
Mairie du VERNET
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