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Chères Vernétoises et chers Vernétois,

Vie économique et associative

Le retour du printemps avec le soleil et ses journées plus longues
vont permettre à toutes et à tous de se promener et d’apprécier nos
sentiers de randonnées avec leurs points de vue souvent remarquables.
La place Marcel Guillaumin sera le lieu incontournable pour se
rencontrer et partager un agréable moment auprès de nos commerçants.
La fête de la Saint Georges, la fête de fin d’année de l’école ainsi que
la multitude d’animations et de manifestations organisées par nos
associations seront là pour vous divertir. Vous pourrez également
découvrir et apprécier les nombreuses expositions qui vous seront
proposées dès le mois de juin.
Profitons de cette période printanière pour
faire de Notre Vernet un lieu de vie agréable,
convivial et culturel. Prenons le temps
d’apprécier la douceur de vivre et la quiétude
de notre contrée.
Enfin, j’ai la tristesse de vous informer de la disparition de Pierre
Fournier, décédé le 14 mars 2016, quelques jours après sa démission du
Conseil Municipal. Nos pensées accompagnent sa famille.

Les membres fondateurs de l'association Econo'Vie se
sont réunis à plusieurs reprises depuis la création de
l'association. Ils ont convié les artisans et commerçants
de la commune lors d'une réunion qui s'est tenue le 23
mars afin d'expliquer leurs premières démarches mais
aussi pour élargir au plus grand nombre les décisions
futures.
Le contenu des échanges a confirmé l'attachement à
la commune et l'envie de participer et de promouvoir Le
Vernet au travers de leurs activités. De nombreuses idées
ont germé pour animer notre commune. Des dates sont
déjà avancées et seront communiquées très rapidement.
Souhaitons-leur une belle réussite.
Gérard Deleuze, Délégué à la vie économique et
associative

Budget 2016 :
Prudence et rationalisation des dépenses

Bernard Aguiar, Maire

Changement au Conseil Municipal
Depuis l’élection de 2014, 3 conseillers ont démissionné
pour des raisons personnelles et de santé (Mme Auger,
Mme Delage et M. Fournier). Ils ont été remplacés respectivement par
Mme Pérard, M. Frélastre et M. Prieur.

Cette année la commune a fait le choix de marquer une
pause dans ses investissements (-60% par rapport à
2015), il s’agit ainsi de :
Maintenir un niveau d’endettement raisonnable.
D’anticiper les conséquences de la diminution
des dotations versées par l’Etat (-50 000€ depuis
2014).
Ne pas augmenter les taux d’imposition des
Vernétois.

Bernard AGUIAR, Maire

En 2016, le montant total des investissements sera de
441 080€, notamment affecté aux remboursements des
emprunts, aux travaux de rénovation de voirie et à la
réhabilitation du logement situé au-dessus de La Poste.
Ce choix de prudence permettra à la commune
d’absorber sereinement les travaux des années
précédentes, l’aménagement du bourg (1 960 000.00€),
la construction des ateliers municipaux (375 400.00€) et
de préparer les gros investissements à venir tels que
l’aménagement du quartier de l’école.
Les dépenses réelles de fonctionnement vont aussi
diminuer de manière significative ce qui va demander un
effort important de rationalisation des ressources
notamment sur les dépenses du quotidien (-10% des
charges à caractère général). On notera aussi une stabilité
des charges de personnel (-0.4%).
Jacky Parenton, Adjoint en charge des finances

Une table de Ping pong pour les Vernétois
participévos heures pe
Depuis plusieurs années, le Vb
CCAS du Vernet proposait en fin d'année
aux aînés de la commune un repas dansant pour les personnes de plus de
65 ans et un colis de fin d’année pour les plus de 75 ans inscrites sur les
listes électorales.
Jusqu'alors, certaines personnes pouvaient prétendre aux deux actions.
Hélas, le budget n'est pas extensible et les dotations de l'Etat se réduisent
chaque année.
Par conséquent, les membres du CCAS ont fait le choix de proposer
aux aînés, à compter de l’année 2015, soit la participation au repas soit la
distribution du colis. Et ce, pour répondre au mieux à l’ensemble des
sollicitations tout en maîtrisant le budget. De plus, la mission du CCAS
est bien d'aider au plus juste les Vernétois sans oublier les familles en
difficulté et les jeunes.
Ainsi, les membres du CCAS ont décidé unanimement de réserver une
ligne budgétaire pour doter la commune d’un équipement supplémentaire
en faisant l’acquisition d’une table de ping pong d’extérieur.
Comme vous avez, certainement, pu le constater,
elle a été installée par les employés des services
techniques, en début d’année 2016, sur la « cour
cendrée » afin que :

Inscriptions scolaires
Pour la rentrée scolaire
2016-2017, les inscriptions
seront
enregistrées
du
mercredi 6 avril au vendredi
6 mai 2016 à la Mairie du
Vernet.
Afin de procéder à l’inscription à l’école
Marcel Guillaumin, il faut que :
les enfants habitent sur la commune
du Vernet
qu’ils soient aptes à la vie collective
en milieu scolaire (propreté diurne
exigée).
Pour les enfants nés en 2014, inscrits en Très
Petite Section, ils ne seront accueillis que les
matins et en fonction de la capacité d’accueil.
L’accueil des enfants en Très Petite Section et
en Petite Section sera échelonné sur la
semaine de la rentrée (un courrier
d’information sera adressé aux parents
concernés).

- les jeunes de la commune et l’ensemble des Vernétois puissent jouer
entre copains, en famille, librement et en toute sécurité,
- les élèves de l’école puissent l’utiliser durant les activités sportives ou
les temps d’activités péri-scolaires sous la surveillance des enseignantes
ou des animateurs.
Profitez bien de cet équipement tout en le respectant !
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire
Printemps des Artistes Vernétois
L’an passé, le printemps des Artistes Vernétois a
connu un franc succès, en exposant les œuvres de 21
Vernétois, salle Robert Devaux.
Cette année, la deuxième édition de cette
manifestation aura lieu les 28 et 29 mai prochains.
Tous les artistes Vernétois confirmés ou en herbe, connus ou encore
inconnus, pourront exposer quelques unes de leurs œuvres salle Robert Devaux
et s’installer afin de partager leur passion avec le public, place Marcel
Guillaumin, la transformant ainsi en véritable petite place « du Tertre ».
La commission culture donne donc rendez-vous à tous les artistes ayant déjà
participé mais aussi à tous ceux qui n’avaient pas pu ou pas osé, pour la
deuxième édition de cet évènement. Ainsi, si à vos heures perdues, la peinture,
la peinture sur soie, la peinture sur porcelaine, l’aquarelle, le pastel, la sculpture,
la broderie, la poésie, l’écriture, la photographie…sont vos violons d’Ingres,
alors surtout n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous lançons un appel tout particulier aux musiciens Vernétois afin qu’ils
participent également à ce projet artistique. S’il vous plait, ne gardez pas votre
talent pour vous, faites nous le partager. Lors des réunions préparatoires, vous
pourrez échanger avec d’autres musiciens et ainsi définir quelques futures
animations ou démonstrations.
Si ce projet vous séduit, alors n’hésitez pas à vous inscrire en Mairie pour
participer à cette manifestation.
Nadine Demay, Adjointe à la Culture

Documents à fournir :
Livret de famille, et le cas échéant le
jugement statuant sur la garde et le
domicile de l’enfant
Le carnet de santé de l’enfant
Un justificatif de domicile récent
Les enseignantes organisent une journée
portes-ouvertes :
Samedi 28 mai de 10 heures à midi.
Exposition Salle Robert Devaux

Melle Hervier et ses élèves de
l’Ecole M Guillaumin, petites graines
d’artistes, exposeront leurs travaux, le
vendredi 20 mai, à la salle Robert
Devaux.
Chasse aux œufs
Le 2 avril, l'association des P’tits
Vernétois a organisé sa 5ème chasse aux
œufs, salle Robert Devaux.
Environ 40 enfants et parents ont
participé à la recherche des 500 œufs
décorés par les enfants lors des TAP.
Ce moment de joie s'est terminé par
un goûter et la distribution des œufs en
chocolat offerts par la municipalité.

Fête de la Saint Georges

Election de la reine du Vernet 2016
Qui succèdera à Gillian Maitre, Reine du Vernet 2015 ?

La fête de la St Georges aura lieu les
23 et 24 avril prochains.
L’an passé, suite à son voyage à
Oberwinden en Allemagne, le Comité des
fêtes avait invité le groupe carnavalesque
des Spitzbue à venir participer à la
prochaine fête patronale de la commune.
Déjà présents lors de la St Georges 2009, les
Spitzbue d’Oberwinden nous font le plaisir de revenir au
Vernet. Ils participeront bien sûr à la cavalcade le
dimanche après-midi, mais ils animeront également les
différents moments festifs de ce week-end.

Les jeunes filles intéressées (âgées de plus
de 16 ans) sont invitées à se faire connaître
avant le 20 avril au Vival, place Marcel
Guillaumin.

Fête de la brioche

Dimanche 24 avril à partir de 10h30,
place Marcel Guillaumin, fête de la brioche
avec dégustation du Saint-Pierre doré
(cuvée 2015-Le Verger du Vernet).
La matinée sera animée par les Jarauds de
la Font-Fiolant et les Spitzbue de
Oberwinden.

Cavalcade
Avec leurs costumes, leurs masques et leurs parapluies
hauts en couleurs, ils vous feront partager le goût de la
fête et l’esprit carnavalesque qui existent toujours chez
nos amis d’Outre-Rhin.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà la Bienvenue !

Dimanche 24 avril à partir de 15h
Enfants, adultes,
N’hésitez pas à vous déguiser.
et venir participer à la cavalcade.

Herzlich willkommen !
Fête de la St Georges : Après midi récréatif
L’association LUDIVERS de St Rémy en
Rollat avec ses jeux en bois, sera présente
le samedi 23 avril, de 15 à 17h.
Elle animera un après midi-récréatif auprès
des enfants de 5 à 12 ans accompagnés de
leurs parents.
L’animation sera suivie d’un goûter.

Groupe Folklorique Portugais « L’Etoile du Nord »
Char des enfants
Groupe Country « American Dream »
Char des Anciens du Vernet
Centre Equestre de « La Forge »
Fanfare de Cognat-Lyonne « L’Indépendante »
Char du Comité des Fêtes d’Abrest
Groupe carnavalesque Les Spitzbue d’ Oberwinden

Entrée gratuite. Salle Robert Devaux
Bal de la Reine

Char « Surprise »
du Comité des Fêtes du Vernet
Char de la reine 2016

La traditionnelle soirée dansante avec
l’élection de la reine du Vernet 2016 aura
lieu le samedi 23 avril au Complexe
Gabriel Péronnet, à partir de 21h.
La soirée sera animée par Jérôme et son orchestre en
présence du groupe carnavalesque allemand les Spizbue
d’Oberwinden
Entrée du Bal : 8€
Réservations et renseignements auprès
de Mireille Charasse : 04 70 31 09 44

Fête foraine samedi et dimanche

Spectacle salle Gabriel Péronnet
Dimanche à partir de 17h, spectacle gratuit
Animation par les différents groupes de la cavalcade
Démonstration de ZOUMBA par K’Danse
Tirage de la souscription à lots.

Nettoyage de printemps

Manifestations
15/04/2016 : Conférence « Visages du Vietnam »
Organisée par l’Association EURASIA
Animée par M. Edouard Brassecasse
Salle Robert Devaux à 19h30

Un grand MERCI à la quarantaine de personnes
bénévoles qui ont participé à cette action, dans la
bonne humeur et sous un beau soleil, le samedi 19 mars.
« La cueillette » moins importante que l’an passé a quand
même remplie la remorque de notre tracteur communal !

22/05/2016 : Brocante
Organisée par le Comité des Fêtes
Barantan
11/06/2016 : Bal Country
Organisé par l’Association
American Dream Country
Complexe Gabriel Péronnet à 19h30
18/06/2016 : Fête de l’école
Ecole M. Guillaumin
A partir de 14h00

Les cueillades du Vernet
Venez découvrir les plantes comestibles
autour de chez vous, les mercredis 13 et 20
avril 2016 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, avec quizz
adapté) suivi d’une dégustation (maximum 20 personnes).
Inscriptions obligatoires en Mairie : 04 70 98 51 00

19/06/2016 : Galas de Danse
Organisés par K’Danse
Le Chambon Cusset
26/06/2016 : 14 Km du Vernet
Organisés par l’ASPPT
Complexe Gabriel Péronnet à 9h00
27/06/2016 : Prix Marcel Guillaumin
Ecole M. Guillaumin
A partir de 16h30

Expositions Salle Robert Devaux
Le Vernet a le plaisir d’accueillir
L’Association FAVEA
Femmes Artistes de Vichy et Associés
Du 04/06/2016 au 12/06/2016
Vernissage le vendredi 03/06/2016 à 19h00
Julie DELFOUR
Peintures, sculptures, photographies, livres
Du 18/06/2016 au 26/06/2016
Vernissage le vendredi17/06/2016 à 19h00

Défilé du 8 mai
La commémoration partira de la Place
Marcel Guillaumin à 11h45.
Etat Civil
Naissances :
Clémence JEUDI née le 3 décembre 2015
Tom GONZALÈS né le 22 janvier 2016

Marcel TERRET et les peintres de
L’Université Indépendante de Vichy
Peintures à l’huile
Du 02/07/2016 au 18/07/2016
Vernissage le vendredi 01/07/2016 à 19h00

Décès :
Annick BRIOT le 23 décembre 2015, 69 ans
Marie Antoinette VERNIERE née GENETE le 30 décembre
2015, 106 ans
Marie BARDET née BARTHELEMY le 8 janvier 2016, 87 ans
François PARIS le 19 janvier 2016, 74 ans
Jean-Louis PHILIPPON le 12 février 2016, 59 ans
Delphine MONTY née SARRAZIN le 14 février 2016, 89 ans
Carmen NILSON née GELINEAU le 20 février 2016, 93 ans
Régine ROCHE née PICARLE le 25 février 2016, 83 ans
François GRAS le 29 février 2016, 90 ans
Bernard AVIGNANT le 9 mars 2016, 68 ans
Pierre FOURNIER le 14 mars 2016, 67 ans
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Ginette MANGOT
Peintures à l’huile et acrylique
Du 20/07/2016 au 30/07/2016
Vernissage le vendredi 22/07/2016 à 18h30
Euro Foot 2016
L’E.S.V. Football organise la
retransmission de matchs dans le
cadre de l’Euro Foot 2016 au
complexe Gabriel Péronnet.
Vendredi 10 juin : France – Roumanie à 21h00
Dimanche 19 juin : Suisse – France à 21h00
Dimanche 10 juillet : Finale de la coupe à 21h00

Téléphone : 04.70.98.51.00 – Fax : 04.70.97.05.13
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)

