
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 

Chères Vernétoises, chers Vernétois 

Voilà trois mois que la nouvelle 

municipalité est installée dans les 

différentes commissions, les réflexions et 

les nouveaux projets ont débuté. En effet, 

concernant la vie scolaire, les Temps 

d’Activités Périscolaires seront modifiés 

pour la rentrée suite aux réunions de 

concertation avec les enseignantes, les 

parents élus, le personnel communal et 

les élus en charge de l’école. Des 

animations intergénérationnelles avec la 

maison de retraite voient le jour. Quant à 

la vie culturelle, elle va être rythmée tout 

l’été par les expositions à la salle R. 

Devaux. D’autre part,  des  rencontres 

ont eu lieu avec les associations, puis 

avec les commerçants pour dynamiser 

l’activité du centre bourg (la réouverture 

de l’épicerie est un véritable atout). Nous 

comptons sur vous tous pour vous 

réapproprier vos commerces : nous avons 

besoin d’eux, ils ont besoin de nous. 

La commune est victime depuis plusieurs 

semaines de dégradations (bris de vitre, 

voiture incendiée, grillage volé, 

panneaux de signalisation cassés, 

perturbation et dégradation nocturne, 

portes fracturées, etc.). Le respect de 

chacun, le respect des biens, le respect 

collectif sont indispensables pour que 

notre commune continue d’être un lieu 

où il fait bon vivre. Je suis convaincu 

qu’avec votre implication citoyenne pour 

lutter contre ces incivilités qui dégradent 

notre commune et notre envie, à tous, de 

préserver notre cadre de vie, nous 

réussirons ensemble à changer les 

mentalités et les comportements.  

Merci à toutes et à tous, bonnes vacances 

Bernard AGUIAR 

LE VERNERIAUD 
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L’école 

Dès la rentrée scolaire 2014-2015, 

les Temps d'Activités Périscolaires 

(TAP) se dérouleront à raison de 2 

jours par semaine (mardi et 

jeudi) de 15h à 16h30 pour les 

élèves de primaire. Quant aux 

élèves de maternelle, ils pourront 

participer, ces mêmes jours, à des 

activités dans le cadre d'une 

garderie et ainsi, retrouver un 

rythme plus allégé (la sieste sera 

préservée). La gratuité des TAP 

sera conservée. 

 

Si vous avez une passion (jeux de 

cartes, jeux de société, activités 

artistiques, activités manuelles, 

activités culturelles…) et que vous 

souhaitez la partager et la 

transmettre aux enfants lors de ces 

TAP, vous pouvez prendre contact 

avec le secrétariat de Mairie. 

 

BARD Stéphanie,  

Adjointe à la vie scolaire 

 
 

 

Chasse Aux Œufs 
 

C’est sous un très beau soleil printanier, que s’est déroulée la grande 

Chasse aux Œufs organisée par l’Association « Parents et Amis de 

l’Ecole du Vernet ». De nombreux enfants ont participé à cette 

manifestation en trouvant les œufs cachés sur différents petits chemins 

de notre commune et ont ensuite partagé un grand goûter. 

 

Prix Marcel 

Guillaumin 

 

 

Jeudi 19 juin 2014, a eu lieu la 

remise du Prix Marcel Guillaumin en 

présence notamment de M. Petit, 

Président de l’Académie du Vernet, 

de M. Charasse, Député de l'Allier, 

M. Bertola, Vice-président de 

l'Académie, Mme Cluzel, Trésorière 

de l’Académie, de M. Aguiar, Maire 

du Vernet, de Mme Bard, Adjointe à 

la vie scolaire, de Mme Hervier, 

Directrice de l’école, de Mme 

Pegoraro, enseignante des CM2, ainsi 

que de membres du Conseil 

Municipal et de parents d’élèves. 

 

Les lauréats, Léa Giard et Nicolas 

Droissard, ont été félicités et 

récompensés par M. Petit et M. 

Charasse pour leurs résultats 

scolaires et leur esprit de 

camaraderie. 

 

En fin de cérémonie, les 20 élèves du 

CM2 partant au collège ont reçu un 

cadeau offert par la Municipalité 

ainsi que les encouragements de 

Monsieur Le Maire pour la rentrée 

prochaine au Collège 

 

Travaux 
 

Le goudronnage des rues des Nougères et des Doyates est terminé. Dès juillet, 

les travaux dans le cadre du contrat d’aménagement de bourg (CCAB) ont 

débuté par l’Impasse Paul Devaux, suivront les rues de la Marie du Vernet et 

des Grelets. Le temps de ces travaux,  les accès, le stationnement des riverains 

et le ramassage des ordures ménagères seront perturbés. 
 

Un appel d’offre a été lancé concernant la partie agglomérée de la rue Paul 

Devaux avec pour objectif la réalisation de travaux début septembre. Ce projet a 

été présenté à l’ensemble des riverains au cours de la réunion publique du 22 

mai 2014. 

POUZET Marc, adjoint aux travaux  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Téléphone : 04 70 98 51 00 -  Fax : 04 70 97 05 13 

Email:  commune.le.vernet@wanadoo.fr 

 Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

(sauf le mardi après midi)  

 

Expositions Estivales Salle Robert Devaux 

Après avoir reçu l’Association Eurasia et ses Bonsaïs ainsi que M. Devaux et 

son exposition « Patrimoine Français », cet été Le Vernet accueille : 

 

Mmes Florence Bizel, Christiane Favier et MM. Gilles Burtin, Guy Thevenet :  
Sculptures sur bois, marqueteries, photographies et peintures 

Salle Robert Devaux du 12/07/2014 au 20/07/2014 
 

Les Peintres de l’Université Indépendante de Vichy  

Salle Robert Devaux du 26/07/2014 au 10/08/2014 

Vernissage le samedi 26/07/2014 à 18h30 

 

Mme Martine Prud’hom. 

Peintures abstraites 

Salle Robert Devaux du 12/08/2014 au 24/08/2014 

Vernissage le mardi 12/08/2014 à 18h30 

 

Mmes Lydie Desgouttes, Danielle Legoff, Virginie Lemmonier et M. Thierry 

Auger 

Peintures à l’huile et sur cuir, aquarelles, sculptures et street art 

Salle Robert Devaux du 30/08/2014 au 07/09/2014 

Vernissage le vendredi 29/08/2014 à 18h30 

Etat Civil 

 

 

Etat Civil 

Naissances : 
 

Lloris MINISINI  né le 11 avril 2014 

Louna HERRAULT née le 20 avril 2014 

Fallone BRAVARD née le 24 avril 2014 

Antoine CHAUSSON né le 25 avril 2014 

Chloé PEJOUX née le 29 mai 2014 

Chloé BRUGIÈRE née le 21 juin 2014 
 

Mariages : 
 

Nicolas DUCHER et Nezha BOUABDILLAH le 7 juin 2014 

Christian FOURNIER et Géraldine DERET le 28 juin 2014 

  

Décès : 

 

FUMOUX Christiane née CARCASSIN le 14 avril 2014, 81 ans 

MÉTHÉRY Christian le 27 avril 2014, 45 ans 

MAZIOUX Georges le 2 mai 2014, 88 ans 

CASSIGNOL Marguerite née VIEUX le 30 avril 2014, 88 ans 

WEBER Claude née DE RIVAS le 9 mai 2014, 68 ans 

LIBEAU Andrée née ROUMEAU le 12 mai 2014, 88 ans 

DUBESSAY Roland le 20 mai 2014, 70 ans 

COLL Anne-Marie née NESTRIGUE le 29 mai 2014, 92 ans 

AOUDACHE Rabbah le 06 juin 2014, 60 ans 

PACAUD Ginette née CHAUSSEAU le 22 juin 2014, 88 ans 

 

Tonte 
 

Les horaires de tonte pour tondeuse à 

moteur thermique sont règlementés par une 

recommandation préfectorale : 

 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

strictement interdit l’après-midi 

Si vos haies ou vos arbres dépassent sur la 

voie publique et que cela apporte des 

dangers de visibilité ou de croisement, ou 

que leur hauteur entraine un risque de 

dégradation des lignes aériennes 

téléphoniques et électriques, ils doivent 

impérativement être taillés.  

 

Concours Photos 
 

Tous à vos appareils photos ! La commune du Vernet organise son 

troisième concours photo. Cette année, le thème choisi est :               

                 « Vieilles Pierres en Bourbonnais».  
 

L’Allier étant le berceau d’un nombre important de châteaux, de vieux 

monuments, de vieilles fermettes, de ponts…, n’hésitez donc pas à faire 

suivre votre appareil photo cet été, lors de vos balades et de vos visites.  
 

Ce concours est ouvert à tous les amateurs.  Plusieurs prix seront 

décernés (prix du jury, prix jeunesse et prix « coup de cœur du public »). 
 

Le règlement est à retirer en Mairie à partir du 15 juillet.  La date limite 

de dépôt de la photo est fixée au 17 octobre 2014. L’exposition des 

photos se fera les 8 et 9 novembre 2014 à la salle Robert Devaux. 
 

DEMAY Nadine, adjointe à la culture 

 

 

 

Une convention de partenariat a été signée avec 

l'association d'aide à domicile Viv'aide de Cusset. Ainsi, cette association peut 

intervenir sur la commune du Vernet pour assister les personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne (tâches 

ménagères, préparation des repas, aide à la prise des repas, courses, aide à la 

toilette...). 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur ces prestations de service 

en contactant l'association au 04-70-30-95-10 ou par courriel à l'adresse suivante : 

aide-domicile@ville-cusset.fr 

 

Foire aux puces 
 

Organisée par les Donneurs de sang 

Dimanche 14 septembre   Réservation : 04 70 31 83 02 

 
      Le Vernet à l’heure Brésilienne 

 

Grâce au partenariat ESV-Football et la Municipalité, depuis le 15 juin, les 

matchs de l’équipe de France de Football ont été  régulièrement retransmis 

en vidéo projection sur écran géant à la Salle Gabriel Péronnet. Dans la 

bonne humeur, une centaine de personnes sont venues assister à cet 

évènement sportif et festif. Un bon moment de partage.  

 

 

Les Grands jeux de La Montagne 

Bourbonnaise  

La 49
ème

 édition des Grands Jeux de la  

Montagne Bourbonnaise se déroulera le 

dimanche 3 août au Breuil. Venez nombreux 

supporter l’équipe du Comité des Fêtes. 

 

Rencontres associatives 
 

Généralement, au retour des vacances d’été, nous avons 

toujours envie de prendre de « bonnes résolutions » : se 

mettre au sport, trouver une activité pour les enfants, donner 

de son temps pour les autres… 

Alors, n’hésitez pas, venez rencontrer les différentes 

associations culturelles et sportives Vernétoises :   

Samedi 6 septembre après midi au Complexe G Peronnet 

Démonstrations,  animations, activités de découverte, 

rencontres et échanges avec les membres des associations 

sont au programme. 

 

1ère édition : 2ème trimestre 1995-Dépôt légal : 2004 
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