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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
Cet été, les expositions ont attiré de
nombreux visiteurs, en particulier celle
de M Joël Neveu avec son animation musicale et la
présentation du tableau réalisé par les élèves dans le
cadre des TAP. Début septembre, la journée des
associations a également connu un beau succès.
Après quelques réaménagements, les travaux du CCAB
dans le quartier des Petits prés seront bientôt terminés.
Nous aurons le plaisir de vivre la réouverture du
restaurant « Le Font Fiolant » courant novembre avec
Marine et Félix à qui nous souhaitons la bienvenue.
J’espère vivement que nous tous : élus, associations et
l’ensemble des habitants contribueront à la réussite de
leur projet permettant également que Le Vernet soit une
commune dynamique où il fait bon vivre.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite, à
toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année.
Bernard AGUIAR, Maire

La rentrée
Début septembre, l'heure de la
rentrée a sonné à l'école Marcel
Guillaumin.
162 élèves (répartis en 7 classes de maternelles et
primaires) ont repris leur cartable pour rejoindre leurs
copains mais aussi leur maîtresse. Ils ont été accueillis
par la Directrice Melle Hervier, les enseignantes et les
équipes de M Yann Raoul et de Mme Nicole Blanzat.
Sur certains visages, la joie se lisait tandis que sur
d'autres, les larmes étaient au rendez-vous...mais au fil
de la matinée, elles ont vite séché !
Comme l'année dernière, le restaurant scolaire
accueille les élèves sur 3 services au regard du nombre
d'inscrits quotidiennement.
Quant aux Temps d'Activité Périscolaire, ils ont lieu le
mardi et jeudi de 14h45 à 16h30. Les animateurs ont
déjà de nombreuses idées à proposer aux enfants.
La municipalité a effectué, grâce à une subvention de
M. le député Gérard Charasse, l'achat d'un ordinateur
pour chaque maîtresse, pour l'équipe d'animation et de
10 tablettes destinées aux élèves.
La table en bois, installée dans la cour, sera aussi
prochainement remplacée.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire

Les Vernétois et le Vernériaud
Le vendredi 18 septembre, les nouveaux Vernétois ont été
chaleureusement accueillis par Monsieur le Maire, l’équipe
municipale, le personnel communal et les représentants des
différentes associations à la salle Robert Devaux.
Tous ont exprimé, au long de
la soirée, qu’ils appréciaient
grandement le cadre de vie et le
dynamisme de notre commune.
Le Vernériaud fêtait ce même soir ses 20 ans, en présence
de Gérard Charasse, de Patrick Argout et d'élus des mandats
précédents. Son créateur, Gérard Collard, a retracé l’histoire
de ce petit journal et a remercié Nadège Dubost, Patrick
Argout et Virginie Rebrion, pour leur collaboration, au fil
des années.
Monsieur Albert Geneste, vernétois de
naissance a quant à lui expliqué l'origine du
nom "Vernériaud" puis a conté en patois
varnériaud l'histoire de "La Font Fiolant"
pour le plus grand plaisir des personnes
présentes.
Nadine DEMAY, Adjointe à la culture
Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés offert
par le CCAS et la commune aura lieu
le dimanche 22 novembre à partir de
12h au Complexe Gabriel Péronnet.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans et leur conjoint
intéressés peuvent se faire inscrire en Mairie dès maintenant
jusqu’au 6 novembre.
La distribution des colis de fin d’année pour les personnes
de plus de 75 ans qui ne participeront pas au repas du 22
novembre, se fera courant décembre.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie sociale
Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 17
décembre au Complexe Gabriel Péronnet à
partir de 17heures.
Il s’adresse à l’ensemble des enfants
fréquentant l’Ecole Marcel Guillaumin et
ceux habitant la commune.

Marché de Noël

Manifestations

L’ambiance et la magie de Noël seront au
rendez vous le samedi 5 décembre, place
Marcel Guillaumin.

24/10/2015 : Concours de belote
Organisé par l’ESV Pétanque
Complexe Gabriel Péronnet à 13h30
31/10/2015 : Coupe du monde de rugby
Retransmission de la finale
Organisée par les « Parents et Amis
de l’école du Vernet »
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 17h
07/11/2015 : Soirée Années 80
Au menu : Moules Frites
Organisée par le Comité des fêtes
Complexe Gabriel Péronnet

En effet, les « Parents et Amis de l’école du
Vernet » organisent pour la deuxième année un marché de
Noël. Vous trouverez ainsi des idées gourmandes pour vos
repas de fin d’année mais aussi des décorations pour le
sapin et des cadeaux pour toute la famille. Le Père Noël
devrait également faire son apparition, à condition d’être
sage d’ici là…
Expositions Salle Robert Devaux
Au cœur de l’automne, la commune a le plaisir d’accueillir :

08/11/2015 : Bourse aux jouets
Organisée par les « Parents et Amis
de l’école du Vernet »
Complexe Gabriel Péronnet
11/11/2015 : Loto
Organisé par l’ESV Football
Complexe Gabriel Péronnet à 14h30

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

Les Pastellistes de l’Université
Indépendante de Vichy
du 24/10/2015 au 31/10/2015
Vernissage le vendredi 23/10/2015 à 18h30

28/11/2015 : Loto
Organisé par les « Parents et Amis
de l’école du Vernet »
Complexe Gabriel Péronnet à 18h30
04/12/2015 : Animations Téléthon
Salle Robert Devaux 18h30
05/12/2015 : Concours de belote
Organisé par la Société de chasse
Complexe Gabriel Péronnet

Patrick Raso et l’association VISA BEAUTE
Photos de maquillage artistique
du 06/11/2015 au 08/11/2015
Vernissage le vendredi 06/11/2015 à 19h

L’association SOURIRES
Photos du Cambodge
du 21/11/2015 au 22/11/2015
Présentation des missions le vendredi
20/11/2015 à 20h00

Etat Civil
Naissances :
Sacha, Gabriel BONNET le 27 août 2015

Défilé du 11 novembre

Mariages :
Sébastien ROUGERON et Céline COMPAGNON le 11 juillet 2015
Didier GRIMAUD et Carole DIOT le 8 août 2015
Fabrice DUFOUR et Jennifer BERTOUT le 22 août 2015
Logan LESAGE et Sandie PARENTON-MARIDET le 22 août 2015
Yvan FAVRET et Laurent DEFAIS le 12 septembre 2015
Alex MAIN et Sylvie MYS le 3 octobre 2015
Décès :
Mme CHAUSSIER Colette née VELLARD le 7 juin 2015, 90 ans
Mme DECOUZE Marguerite née CHALEMBEL le 7 juillet 2015, 93 ans
Mme THILL Jacqueline née TENEVEAU le 16 juillet 2015, 86 ans
Mme GUIONNET Yvonne née BOUDET le 18 juillet 2015, 95 ans
M. LAURENT Edmond le 31 juillet 2015, 93 ans
Mme HENTGEN Simonne née BERRUET le 23 août 2015, 93 ans
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Tous les Vernétois sont invités
à participer à la commémoration
de l’armistice du 11 novembre.
Le défilé partira de la Place
Marcel Guillaumin à 11h45.
Elections régionales
Les élections régionales auront lieu les
dimanches 6 et 13 décembre 2015, salle
Robert Devaux, de 8h à 18h.
N’oubliez pas vos cartes d’identité et
d’électeur.

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)

