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LE VERNERIAUD
« SPECIAL RENTREE »
Le mot du maire
Chères Vernétoises, chers Vernétois
Déjà septembre avec son lot de nouveautés : rentrée scolaire, moment si particulier pour les familles mais surtout
pour les enfants ; période de choix et d’inscriptions à diverses activités culturelles, sportives dans les associations
de la commune.
Nous avons souhaité sortir ce numéro spécial pour vous présenter les évènements de ce mois de septembre.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne rentrée.
Bernard AGUIAR
A vos agendas
Les vacances finies, nous revenons toujours avec pleins d’idées et de bonnes résolutions en tête à prendre
avec la rentrée.
Madame, vous voulez faire du sport, de la danse, de la gym.
Vous, Monsieur, vous voulez découvrir les rouages de la course d’orientation, vous aimerez vous défouler
avec « les Anciens du Foot », vous souhaitez ne pas attendre l’été prochain pour vous entraîner à la
pétanque ou vous voulez rejoindre l’équipe des tireurs à la corde.
Les petites filles rêvent de faire de la danse, les garçons veulent jouer au foot.
Depuis que vous habitez au Vernet, vous voulez connaître les principes de la taille des arbres et de la vigne.
Vous aimez la chasse et profiter des grands espaces du Vernet.
Vous investir dans des associations caritatives vous a toujours attiré.
Vous souhaitez rejoindre les bénévoles des donneurs de sang.
Vous aimeriez faire du théâtre ou rejoindre la joyeuse troupe du Comité des fêtes.
Vous aspirez à des instants plus « zen » avec le Tai-chi.
Alors retenez cette date:
Samedi 6 septembre
Complexe Gabriel Péronnet de 14 à 18h
Journée des Associations Vernétoises
Les associations culturelles, sportives et caritatives Vernétoises vous donnent rendez vous pour la deuxième
année consécutive afin de vous faire découvrir leurs activités.
Démonstrations, initiations, rencontres, échanges, informations rythmeront cet après-midi riche en
échanges.

Temps d'Activités Périscolaires

Rentrée scolaire
Mme HERVIER et son équipe enseignante ainsi que le
personnel encadrant accueilleront les élèves le mardi 2
septembre dans la cour de l’école. La classe débutera à
8h30.

Cantine scolaire
Dorénavant, les inscriptions pour le restaurant scolaire se font
directement à l’accueil de la mairie.
Pensez à rapporter vos anciens tickets, ils seront pris en compte.
Les horaires sont inchangés.
Accueil périscolaire et garderie communale du mercredi
Les modalités d’inscription restent identiques à l’année scolaire
précédente.

A la rentrée, 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 est
conservée.
Ils commenceront à partir du mardi 8
septembre.
Concours Photos
Rappel : Le règlement est à retirer en Mairie.
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.

Don du sang
Exposition : « Octobre Rose 2014 »
En ce début d’automne et dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein,
Le Vernet accueille :
Mme Sandrine Desmond, photographe.
Salle Robert Devaux du 4 au 5 octobre 2014 de 9h30 à 17h30.
Vernissage le vendredi 3 octobre à 18h30.
Comité Consultatif Citoyen de Le Vernet
Vous voulez participer activement à la démocratie locale et vous impliquer
dans la réflexion des projets d’équipements et d’aménagements de votre
commune,

rejoignez le Comité Consultatif Citoyen
C’est un outil de démocratie participative, instance consultative de réflexions et de
propositions, composé d’habitants de la commune ayant à cœur de mettre leurs
compétences au service de l’intérêt général.

Collecte le:

lundi 22 septembre
de 16 h à 19 h
Complexe Gabriel Péronnet

Foire aux pommes
Week-end du 11 et 12
octobre
salle
Robert
Devaux :
Foire
aux
pommes organisée par le
Verger Conservatoire du
Vernet.
Site internet

Notre objectif est de mettre en place ce Comité au dernier trimestre 2014
Transmettez votre candidature à la mairie par courrier

avant le 30 Septembre 2014
en précisant nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, et votre motivation.
1ère édition : 2ème trimestre 1995-Dépôt légal : 2004

Dès le 15 septembre, vous
pourrez découvrir le nouveau
site de la Commune à
l’adresse :
www.levernet.fr

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)

