
                                          Travaux 
 
   Les travaux inscrits dans le cadre du 
Contrat Communal d'Aménagement  
Du Bourg approuvés le 22 mars 2012  
par l'équipe municipale précédente  
se poursuivent. 
 
   Ainsi, la rue Paul Devaux a été réaménagée. Nous pouvons 
remercier chacun d'entre vous pour votre collaboration et votre 
patience. 
 
   Un plateau a aussi été réalisé devant la salle Robert Devaux afin 
de matérialiser le début de la place et de réduire la vitesse. 
Toujours les problèmes de vitesse !! Une résine de finition sera 
appliquée après ré-essuyage des enrobés. 
 

   En ce qui concerne le quartier des 
Petits prés, une réunion a été organisée 
au printemps en présence des riverains 
pour présenter le projet et prendre en 
compte les remarques éventuelles.  

 
   A cette occasion, il a été demandé aux propriétaires de faire 
réaliser au plus tôt tous travaux de raccordements aux différents 
réseaux pour les bâtiments non encore desservis.  
 
   Les travaux d'enfouissement des lignes (électriques, télécom, 
éclairage public) sont terminés et courant juillet, les travaux de 
voirie vont se poursuivre pour se terminer en septembre. 

 
      Marc POUZET, Adjoint aux travaux 
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LE VERNERIAUD 
 

levernet.fr 

Un été en toute sérénité 
 
   La période estivale est propice aux nombreux  
évènements indésirables comme les cambriolages  
ou les démarchages. C’est pourquoi la Commune  
est attentive à ce que la quiétude des Vernétoises  
et des Vernétois soit préservée.  
 
   Comme tous les ans, le personnel municipal a fait l'objet d'une 
sensibilisation particulière afin d'être attentif à tous 
comportements et signes inhabituels sur la Commune. Si vous 
constatez des anomalies, n'hésitez pas à contacter la Mairie 
(04.70.98.51.00) ou la Gendarmerie (04.70.30.42.50).  
 
	  	  	  Sachez que la Commune ou tout autre organisme public ne fait 
en aucun cas appel à des entreprises sans une communication 
préalable et abondante. Les démarchages téléphoniques ou à 
domicile au nom de la Commune ou tout autre organisme public 
sont donc des offres commerciales. Nous vous invitons à ne signer 
aucun document ni de divulguer des informations personnelles.  
 

Alexis COUTIER, Délégué à la communication 

Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 
 

   Cette période estivale commence                                                                                                                  
par une vague de chaleur très 
importante pendant laquelle il faut 
prendre des précautions au vu des 
températures dans la journée.  

Nous avons mis sur le site internet certaines recommandations 
préconisées par les préfectures. Une liste des personnes 
vulnérables a été établie afin de les suivre régulièrement. Nous 
profitons de cette parution pour demander à chacune et à 
chacun d’entre vous d’être attentifs dans votre voisinage à 
d’éventuels signes nécessitant une aide rapide. N’hésitez pas à 
alerter la Mairie. 

 
   Ce mois de juillet devrait voir aussi la poursuite des travaux 
du quartier des petits prés dans le cadre du CCAB et la 
réfection par le Conseil Départemental de la rue de Vichy. Fin 
août, les travaux s’achèveront et dès le mois de septembre 
suite aux préconisations de la commission de sécurité, la 
signalisation se mettra en place quartier par quartier afin de 
réglementer la circulation et les stationnements. 
 
   Le diagnostic du PLU (étape 1) est quasiment achevé et sera 
présenté  à la population, en septembre lors d’une réunion 
publique. En collaboration avec les services de l’Etat, la 
Chambre d’Agriculture et la communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier, trois réunions ont déjà eu lieu pour 
travailler pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (étape 2) qui définit les grandes 
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 
commune.  Le PADD est le pivot de l’ensemble du dossier et 
constitue le cadre de cohérence, le fil conducteur des pièces 
opérationnelles du PLU.  
 
   Dans la quiétude estivale, notre Commune proposera de 
nombreuses expositions concoctées par Nadine Demay et son 
équipe. Venez nombreux découvrir tous ces artistes, c’est un 
véritable plaisir des yeux et des possibilités de rencontres qui 
pourraient être à l’origine de l’éclosion de nouveaux talents. 
Profitez aussi de nos chemins de randonnées pour apprécier le 
cadre verdoyant et le calme de notre territoire. 

 
   Cet été, Le Vernet sera le cadre d’initiatives originales telles 
que des cueillades  autour du village, la nuit des étoiles aux 
Hurlevents, la découverte de l’œuvre exceptionnelle réalisée 
par les petits Vernétois avec l’artiste Joël Neveu. 
 
   Cette période de vacances qui  
commence pour les écoliers mais  
aussi pour un certain nombre de  
familles devrait permettre aux  
uns et aux autres de se ressourcer 
afin de repartir en pleine forme 
et de bonne humeur en septembre.  
 
Bonnes vacances à toutes et à tous.  
 

Bernard AGUIAR, Maire 

 

Pour obtenir des informations en continu sur la vie 
municipale, n’oubliez pas de vous inscrire à la 
« Newsletter » sur le site internet de la Commune.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 Les TAP 
 

   Voilà que la 2éme année d'application des nouveaux rythmes 
scolaires vient de se terminer. Divers échanges avec les parents d'élève 
élus, les maîtresses, les animateurs municipaux ont permis de dresser 
le bilan suivant : 
 

• la fréquentation est en moyenne de 40 enfants de maternelle et 
de 85 enfants de primaire par jour, 

• les inscriptions au sein de chaque classe sont appréciées par 
tous, 

• les élèves de maternelle sont moins fatigués du fait d'un 
meilleur respect de leur temps de repos, 

• la gratuité des activités satisfait les familles, 
• l'organisation sur 2 jours facilite le travail des animateurs et 

permet ainsi de mettre en place des animations de qualité et  
variées. 

 
 
 
 
 
   Ces deux derniers mois, les enfants ont pu découvrir et pratiquer la 
course d'orientation grâce à l'intervention et l'investissement des 
membres de l'association Le Vernet Sport et Nature. Ils ont aussi pu se 
divertir en apprenant à jouer ou en se perfectionnant à la pétanque, 
sous l'œil attentif des dirigeants et membres de l'ESV pétanque.   

   Les activités sportives ont ensuite laissé leur place : 

• aux activités artistiques avec la création d'une toile collective 
grâce à l'intervention de M. Neveu Joël, artiste peintre, 

• aux actions citoyennes pour la réalisation d'affiches avec 
l'association des donneurs de sang... 
 

   Les enfants de maternelle ont pu jardiner, pratiquer le slackline 
(marcher sur une sangle tendue entre 2 arbres en gardant l'équilibre), 
jouer au Kubb, faire des jeux de société, effectuer du coloriage... 

   Toutes ces activités sont mises en place grâce au professionnalisme 
des animatrices et de leur directeur et aussi du fait l'investissement des 
associations et des bénévoles. 

   Merci à vous tous et rendez vous à la rentrée prochaine. 
 

                  Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 
 

La kermesse 

   La kermesse de l'école organisée par l'association des 
parents et les maîtresses a eu lieu le 27/06 dans 
l'enceinte de l'école. De nombreux jeux  ainsi que la 
participation du centre équestre La Forge et de Mme 
Bardin, esthéticienne, ont fait de cette journée une vraie 
réussite. 
 

  Les enfants ont aussi réalisé un chant ainsi qu'une Flash mob, avec la 
participation de nombreux parents. 
 

   Cette journée s'est terminée par un barbecue organisé par l'association des 
parents au complexe Gabriel Péronnet. Environ 40 parents et  30 enfants ont 
terminé cette journée dans la bonne humeur. 
   L'association et les maîtresses souhaitent remercier tous les bénévoles ayant 
participés à cette belle journée. 
	  

Et, à la rentrée 2015-2016 

 

 
 

 

   - 159 enfants fréquenteront l'école 
Marcel Guillaumin (24 inscriptions et 
13 départs au collège), 
   - le parc informatique sera 
entièrement renouvelé (1 ordinateur 
portable par maîtresse et une mallette 
de 10 pour les enfants), 
   - la table installée dans la cour sera 
remplacée, 
   - le marché avec le Centre Hospitalier 
pour la restauration sera renouvelé. 

Le prix Marcel Guillaumin 2015 

 

   Vendredi 26 juin 2015, a eu lieu la remise du 
Prix Marcel Guillaumin en présence notamment  
de Monsieur Charasse, Député de l'Allier, de 
Monsieur Bernard Aguiar, Maire du Vernet, de 
Madame Stéphanie Bard, Ajointe à la vie 
scolaire, de Madame Stéphanie Hervier, 
Directrice de l’école,  Mme Sabatier, maîtresse 
de la classe de CM2 et de parents d’élèves. 

   Avant de récompenser les élèves, Monsieur 
Charasse, leur a fait part de  l'origine du nom de 
leur école. En effet, Marcel Guillaumin a été 
directeur de l'école du Vernet mais aussi poète, 
romancier, peintre et a fondé l'académie du 
Vernet qui regroupait divers artistes (Paul et 
Robert Devaux, Maurice Constantin Weyer, 
Louis Neillot, Hélène et Jacques Gaulme...). 
 

 

 

 

 

 

    

 
    
   Les lauréats de l'édition 2015 sont : Julie Cépil 
et Valentin Charbonier. Ils ont reçu de la part de 
Monsieur Charasse un livre. 

   Monsieur Bernard Aguiar, a félicité tous les 
élèves de CM2 et les a encouragé à poursuivre 
leur scolarité au collège en travaillant aussi bien 
que dans leur école primaire. Il  a remercié 
l’équipe enseignante pour le travail accompli 
afin de préparer au mieux tous les élèves à leur 
nouvelle vie de collégiens. Chacun s'est vu  
remettre un cadeau offert par la municipalité. 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Journée des associations 

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

Les associations Vernétoises vous donnent rendez-vous le : 
 

 samedi 5 septembre après-midi  
au complexe Gabriel Péronnet. 

 
   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. 

 

Les Jardins de Cocagne du Vernet 

 « Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail, ensemble cultivons la solidarité »	   

 Les Jardins de Cocagne du Pays Vichy-Auvergne est une association créée en 2011 dont un site de production est situé au 
Vernet. Elle a pour vocation première l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d’emploi (allocataires du RSA, personnes 
sans ressource, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes suivis par la Mission Locale…). Ils sont encadrés par des professionnels 
agricoles. 
Sur une parcelle de 4 hectares bordée par le Sichon à Arronnes, les Jardins de Cocagne cultivent 80 variétés de légumes biologiques en 
plein champ et sous serres, en respectant le rythme des saisons.  
Le site du Vernet, installé sur une parcelle de 3 hectares, est consacré quant à lui à l’arboriculture fruitière (biologique également). 
 Grâce à cette production et la distribution de paniers « bio » hebdomadaires à ses adhérents, le jardin permet à des personnes 
en difficulté de retrouver un emploi, de définir un projet ou de se reconstruire et défend le « consommer autrement » à travers la 
production biologique (norme AB) et la distribution en circuit court. 
 

Dès le 2 septembre prochain, vous pourrez retirer votre panier  « bio » au VERNET,  
Tous les mardis, à l’épicerie (Vival) à partir de 16h30. 

 
Il est également possible de retirer son panier « bio » à Cusset, sur les cours les mardis de 17h15 à 18h, à  Vichy, 
Place Jean Épinat,  les mardis également de 18h15 à 19h30 ou encore chez Bellecave, à Bellerive sur Allier,  
du mardi 16h au mercredi 19h30. 
 

Pour devenir adhérent : 
Maison Bargoin - 03250 ARRONNES 

04 70 41 88 12 
contact.cocagne.arronnes@sfr.fr 

(plaquettes et bulletins d’adhésion disponibles également en Mairie) 

Printemps des Artistes Vernétois 

	  	  	  21 artistes Vernétois ont participé à la première édition de ce printemps artistique vernétois, les 30 et 31 
mai derniers. La veille au soir, ils ont été chaleureusement félicités lors du vernissage par un public conquis. 
Plus d’une centaine d’œuvres très variées,  était exposée (peintures acryliques, à l'huile, sur verre, sur cuir, 
sur porcelaine, pastels, dessins, sculptures, photographies, dentelles, broderie au ruban, point de croix).  
   Un hommage a également été rendu ce soir là aux créateurs de l’Académie du Vernet au travers de 
quelques unes de leurs œuvres. 
 

   Un « petit Montmartre » au Vernet…, le rêve est devenu réalité.  Samedi après-midi, les ateliers  
proposés (point de croix, dentelles, pastels, travail de la terre, peinture sur verre) ont séduit de  
nombreux visiteurs. 
 
   Dès le dimanche matin, accompagnés d’un petit air d’accordéon, de nouveau nos artistes étaient 
 à l’ouvrage. Ils ont été enchantés d’initier leur art, d’échanger avec les visiteurs qui sont venus 
régulièrement les rencontrer. De nouvelles vocations sont peut être nées ce week-end !! 
 
   Quelle belle ambiance régnait sur notre petite place pendant ces deux journées.   
 

Nadine DEMAY, Adjointe à la culture	  
	  

Tournoi des Associations 
 

    Le samedi 4 juillet dernier, l’ESV Pétanque avec le soutien 
de l’ESV Football a organisé un tournoi de pétanque inter-
associations.  
 
   35 doublettes se sont inscrites. Tout au long de l’après-midi, 
les joueurs expérimentés pour certains, du dimanche ou même 
de « la plage » pour d’autres, ont partagé un bon moment de 
détente. 
 

Certains scores ont été effectivement 
sans appel : 2 – 13 ! Mais la bonne 
humeur a été gagnante tout au long de 
l’après-midi. 

	  

!

!



	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les hurlevents en scène 
	  

Dans le cadre des balades art et nature des 
espaces naturels Allier, la compagnie en LA 
propose une Balade théâtralisée :  
 

« Les hurlevents en scène», le samedi 22 août de 16h00 à 
19h00 sur l’espace naturel sensible de la Côte Saint-Amand. 
 
Rendez-vous  à 16 h au panorama des Hurlevents. 
Balade spectacle tout public gratuite.  
 
Réservation Office de Tourisme de Cusset : 04 70 31 39 41 
 

Les cueillades du Vernet 
 

Venez découvrir les plantes comestibles 
autour de chez vous, le dimanche 19 
Juillet 2015 à 14h00 au complexe Gabriel 
Péronnet. 
 

   Cueillade animée par Virginie Lemasson (Nature et 
cueillir), cueilleuse et transformatrice de plantes, baies 
sauvages et champignons comestibles... 
 

Circuit découverte de  3km (à partir de 6 ans) suivi d’une 
dégustation (maximum 20 personnes). 
 

 

Manifestations 
 
 
08/08/2015 : Nuit des étoiles 
Organisée par l’association AVEC 
Site des Hurlevents  
 
11/09/2015 : Collecte de sang 
Organisée par les Donneurs de sang 
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h 
 
13/09/2015 : Foire aux puces  
Organisée par les Donneurs de sang 
Complexe Gabriel Péronnet 
Réservation au 04 70 31 83 02  
 
19/09/2015 : Coupe du Monde de Rugby 
Retransmission match France Italie 
Complexe Gabriel Péronnet à 21h00 
 

Etat Civil 
 

Naissances : 
ZOELLER Léa le 15 avril 2015 
CHAMBON Djovan le 27 avril 2015 
DEMIRKOL Suleyman le 22 mai 2015 
ROUGERON Pauline, Marie le 6 juin 2015 
GAMET Clément le 19 juin 2015 
BES Gabin, Ernest, Louis le 30 juin 2015 
 
Décès : 
M. PARODA Jean-Paul le 1er avril 2015, 81 ans 
Mme LAFITTE née GERMAN Denise le 7 avril 2015, 105 ans 
Mme TIXIER Simone le 21 avril 2015, 87 ans 
M. PIRIOU Jean-François le 4 mai 2015, 94 ans 
M. FRADIN Marius le 27 mai 2015, 96 ans 
Mme BARGEON Eugénie le 29 juin 2015, 91 ans 

 

Expositions Salle Robert Devaux 
 
Guy PEREZ 
Peintures abstraites 
du 25/07/2015 au 02/08/2015  
Vernissage le vendredi 24/07/2015 à 19h00 
 
 

 Michel VASSAT 
 Photos en « noir et blanc » 
 du 08/08/2015 au 16/08/2015 
 Vernissage le vendredi 07/08/2015 à 19h00 

 
 
Peintres de l’Université Indépendante de Vichy 
Peintures à l’huile 
du 18/08/2015 au 26/08/2015 
Vernissage le samedi 22/08/2015 à 19h00 
 
 

 Joël NEVEU  
 Peintures contemporaines 
 du 29/08/2015 au 06/09/2015 
 Vernissage le vendredi 28/08/2015 à 19h00 

	  

EURASIA VICHY 
Arts Bonsaï 
du 17/10/2015 au 18/10/2015  
Vernissage le samedi 17/10/2015 à 18h30 
	  

Plan Local d’Urbanisme : PLU 
 

 
Le diagnostic du PLU (étape 1) sera 
présenté à la population en réunion 
publique : 
 
 

Le mercredi 16 septembre 
          à 18h30 
salle Robert Devaux 

 

 
               Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.97.05.1305.13 

1ère édition : 2ème trimestre 1995 – Dépôt légal : 2004                   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) 
	  

              Les Grands jeux de La Montagne Bourbonnaise  

               Les 50èmes Grands Jeux de la Montagne 
Bourbonnaise se dérouleront le dimanche 2 août à 
Molles. Venez nombreux accompagner et supporter 
l’équipe du Comité des Fêtes. 
	  


