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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
	
  

Plan Local d’Urbanisme : PLU

Les vacances se terminent, c’est déjà l’heure de la
	
  
rentrée avec son lot d’évènements. Vous trouverez dans
ce	
   n° spécial rentrée, toutes les informations utiles pour
le mois de septembre avec des moments forts : rentrée
des
	
   classes le 1, journée des associations le 5, 1ère
réunion publique sur la révision du PLU communal le
	
   rencontres avec les habitants, sans oublier les
16,
expositions et l’anniversaire du Vernériaud.
	
  

Le diagnostic du PLU (étape 1) sera
présenté à la population en réunion
publique :
Le mercredi 16 septembre
à 18h30
salle Robert Devaux
Rentrée des classes 2015

Toute l’équipe municipale, élus (es) et personnels
	
  
vous souhaitent une bonne rentrée.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Bernard AGUIAR, Maire

Réunions de Quartiers
Soucieux des attentes et des
interrogations des habitants de la
Commune, le Maire ira dans les
différents quartiers à partir de septembre
pour rencontrer et échanger directement
avec vous.

	
   Le calendrier et le lieu vous seront communiqués dans
les prochains jours par affichage, communiqué de presse
et 	
  sur le site internet.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Les petits Vernétois vont bientôt reprendre le chemin de l’école.
La cloche sonnera à 8h30 pour la reprise des cours, le mardi 1er
septembre.
Les enfants seront accueillis par la directrice Melle Hervier et
ses collègues enseignantes ainsi que par le personnel encadrant
municipal.

	
  
	
  
	
  

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire

On n’a pas tous les jours 20 ans !
Déjà 20 ans que le Vernériaud existe ! Le premier numéro est en effet paru au cours du
deuxième trimestre 1995, au lendemain de l’élection de Gérard Charasse et de son équipe.
Cette page d’information municipale a été conçue et réalisée par Gérard Collard à ses
débuts, aidé par Patrick Argout puis par Virginie Rebrion à partir de 2008.
Depuis le troisième trimestre 2014, sous la direction de Nadine Demay et d’Alexis
Coutier, le Vernériaud prend des couleurs ….

Grâce à cette publication trimestrielle, les Vernétois sont informés de toute l’actualité communale des 3 derniers mois (état civil,
manifestations,
évènements, expositions, vie locale et communautaire, travaux, projets…).
	
  
Concernant
sa distribution, pas de changement depuis sa création, il continue d’être distribué par l’ensemble de l’équipe municipale.
	
  
Il
	
   est tout à fait possible de retrouver et de visionner tous les anciens numéros du Vernériaud sur le site Internet de la commune et de
suivre l’actualité en direct.

	
  

Les 20 ans du Vernériaud seront célébrés le vendredi 18 septembre 2015 à la Salle Robert Devaux à partir de 19h00.
Nadine DEMAY, Adjointe à la culture

	
  	
  

Journée des Associations
Vernétoises

Manifestations

11/09/2015 : Collecte de sang
Organisée
par les Donneurs de sang
	
  
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h

8	
  

Septembre ! L’été est fini, c’est le mois de la rentrée. Après des
vacances reposantes, nous avons tous envie de reprendre ou de
découvrir une activité sportive ou culturelle et pourquoi pas, à
deux pas de chez soi ?

	
  

Au Vernet, il est possible de faire de la danse, de la gym, du Taï
Chi Chuan, de la country, du football, de la course d’orientation,
de la pétanque, du tir à la corde, du théâtre, d’apprendre l’art de
tailler les arbres, de rejoindre le comité des fêtes, les donneurs de
sang, la société de chasse ainsi que des associations caritatives et
culturelles.

13/09/2015 : Foire aux puces
Organisée par les Donneurs de sang
	
  
Complexe
Gabriel Péronnet
Réservation au 04 70 31 83 02
03/10/2015 : Concert
Organisé
par l’association AVEC
	
  
Complexe Gabriel Péronnet à 20h00

	
  

10-11/10/2015 : Foire aux pommes
Organisée par le Verger Conservatoire
	
  
du Vernet
Salle Robert Devaux-Place Marcel Guillaumin

Rendez-vous avec
Les Associations Vernétoises
Samedi 5 septembre de 14h à 18h
Complexe Gabriel Péronnet

	
  
	
  

Coupe du monde 2015 de rugby

	
  

Les « Parents et Amis de l’école du Vernet » organisent des
retransmissions de matchs de rugby, lors de la coupe du monde
	
  
2015, au Complexe Gabriel Péronnet.

	
  
	
  
	
  

19/09/2015 : France-Italie à 21h00
11/10/2015 : France-Irlande à 17h45
31/10/2015 : Finale de la coupe à 17h00

Vous pourrez ainsi découvrir, essayer, tester, assister aux
démonstrations, prendre des renseignements, discuter et échanger
avec les membres et/ou éducateurs des différentes associations
Vernétoises.

	
  
K’Danse
Comme chaque année, K'danse sera présente
lors de la journée des associations et diffusera un
aperçu des deux spectacles organisés à la salle
du Chambon en juin dernier.

Qi Gong - Tai Chi Le Vernet

	
  Créée en 1999 par quelques pratiquants, l’association
« Qi Gong - Tai Chi Le Vernet » compte aujourd’hui une
Deux dates sont d'ores et déjà retenues (les 8 et 9 septembre) pour
	
  	
  
vingtaine
d’adhérents et continue sa progression, trouvant sa
commencer la saison prochaine avec les anciennes danseuses. Les
place dans une société mouvementée et stressée.
horaires et les inscriptions seront communiqués lors de la journée
	
  La
	
  	
   pratique du Tai Chi Chuan et du Qi Gong, une
des associations et via le site « k-danse-le-vernet.oueb« gymnastique à la chinoise » permet de détendre le corps,
asso.fr » prochainement.
d’apaiser
l’esprit et procure bien être, vitalité et équilibre.
	
  
	
  
LE VERNET
	
  

Le Comité des Fêtes

ASSOCIATIONS

	
  Depuis une trentaine d’années, le Comité des Fêtes du Vernet, qui

réunit une trentaine d’adhérents, organise à l’intention des vernétois
des
	
   fêtes et des spectacles.
Sa principale activité se situe en avril, à l’occasion de la St Georges,
saint patron du village, le 24 avril : représentation théâtrale, repas
	
  
dansant avec l’élection de la Reine du Vernet, Fête de la brioche avec
le concours du Verger Conservatoire et des Jarauds de la Font
	
  
Fiolant,
défilé suivi d’une prestation des groupes et tirage de la
souscription à lots.
	
  Fin mai, le Comité organise une brocante à
Barantan.
er
	
  Chaque 1 dimanche d’août, le Comité participe
aux Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise, et les athlètes
vernétois
se mesurent à ceux des autres communes. L’équipe du
	
  
Vernet s’est classée 9ème cette année sur 1es 18 communes engagées.
En octobre, c’est une soirée musicale ou théâtrale qui est proposée
	
  
aux villageois.
Le Comité sera bien sûr présent à la journée des associations.
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L’E.S.V.Football

L’E.S.V compte 3 équipes séniors (une en élite, une en
PH) et 1 vétérans. L’Avenir Sud Bourbonnais (Le Vernet,
Abrest, Hauterive, St Yorre) avec ses éducateurs diplômés
s’occupent de près de 180 jeunes. Les équipes U15 et U18
ont été sacrées championnes d’Allier cette saison.
Le samedi 5 septembre, l’ESV tiendra un stand et
proposera des ateliers pour les jeunes qui souhaitent
découvrir le football.

Nouveaux habitants
Vous êtes venus vous installer sur
la commune du Vernet, depuis 2014, et si cela n’est pas
encore fait, n’hésitez pas à venir vous faire connaître en
Mairie.
Nous serons heureux de vous accueillir, le vendredi 18
septembre à 18h00, salle Robert Devaux, lors de la
cérémonie d’accueil des nouveaux Vernétois.

Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.97.05.1305.13
Courriel : contact@levernet.fr
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi après-midi)

