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Chères Vernétoises et chers Vernétois,

Prix Marcel Guillaumin

L’été est au rendezvous, c’est le moment
tant
attendu
des
vacances pour la
plupart d’entre vous
et de tous les écoliers.
C’est le moment aussi où l’on vit dehors pour
profiter de la nature, des bons moments entre
amis et voisins dans la quiétude des journées
estivales.

La remise du Prix Marcel Guillaumin a eu lieu
le lundi 3 juillet, en présence de Monsieur
Bernard Aguiar, Maire du Vernet, de Madame
Stéphanie Bard, Adjointe à la vie scolaire, de
Madame Mireille Charasse, de Madame
Stéphanie Hervier, Directrice de l’école, des
élèves de CM2 et de leurs parents.

Pour le vivre pleinement, il est utile de
rappeler quelques bons usages :
Ne pas faire brûler ses déchets (les porter
en déchèterie à Cusset ou à Saint-Yorre),
Ne pas tondre en dehors des horaires
maintes fois rappelés et en particulier le
dimanche après-midi (il est possible de tondre
en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le
dimanche et jours fériés uniquement de 10h
à12h),
Limiter les gênes occasionnées lors de
soirées prolongées (prévenir et échanger avec
ses voisins),
Etre enfin un citoyen responsable et
attentif au bien-être de tous.
Profitons de cet été pour être à l’écoute et
respecter les autres afin que chacun apprécie
ces bons moments.
Apprenons à vivre ensemble.
Tout au long de cet été, les manifestations de
nos associations et les expositions vernétoises
continueront d’agrémenter la vie de notre
commune.
Pour terminer, l’équipe municipale vous
souhaite à toutes et à tous de très bonnes
vacances.
Prochain
rendez-vous
en
Septembre.
Bernard AGUIAR, Maire
Fermeture exceptionnelle
La Mairie ainsi que l’Agence
Postale Communale seront
exceptionnellement fermées
le Samedi 15 juillet et le
Lundi 14 août.
os heures pe
Merci pour votre compréhension.

Lèa PISSELOUP et Lucas DUMONT sont les lauréats de l’ l'édition
2017. Ils ont été récompensés par l’Académie du Vernet de Mme Mélis.
Tous les élèves du CM2 ont été félicités et encouragés par Monsieur
Aguiar, puis il leur a souhaité une bonne rentrée pour le collège.
Chacun s'est vu remettre une calculatrice, pour l’entrée en sixième,
offerte par la municipalité et l’Association des Parents et Amis de
l’école du Vernet.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire
Printemps des Artistes Vernétois
Malgré une météo un peu capricieuse, la
troisième édition du printemps des artistes
a remporté un franc succès. Dans la bonne
humeur et la convivialité tous se sont retrouvés
salle Robert Devaux pour exposer leurs œuvres
sous le parrainage du photographe Jérôme Mondière.
Durant deux jours ils ont partagé leur passion avec les visiteurs leur
proposant des initiations à leur art et transformant la place Marcel
Les lauréates
:
Guillaumin en modeste
place dedul'édition
Tertre.2016
Dessont
musiciens
d’horizons
divers ont égayé avec brio cette manifestation.
Maelys VARANGE et Clémentine GUIDI EPPE. Elles ont reçu un
livre sur l’Assemblée
Nationalecréateurs
de la parten
de tout
Monsieur
Peintres,
sculpteurs, écrivains,
genre Charasse.
ont accueilli un
public admiratif devant tant de talents cachés dans ce village.
Monsieur Bernard Aguiar a félicité tous les élèves de CM2 et les a
encouragé à poursuivre leur scolarité
au LLOPIS,
collège enDéléguée
travaillant
bien
Nadine
à aussi
la Culture
que dans leur école primaire.
Exposition sur la Grande Guerre
Il a remercié l’équipe enseignante pour le travail accompli afin de
préparer au mieux tous les élèves à leur nouvelle vie de collégiens.
Il est toujours possible de contacter la commission culture pour le prêt
d’objets,
photographies
et divers pour
souvenirs
quienpourraient
Chacund’écrits,
s'est vu deremettre
une calculatrice,
l’entrée
sixième,
enrichir
l’exposition
sur
la
Grande
Guerre
de
14-18
qui
aura lieu fin
offerte par la municipalité et l’Association des P’tits Vernétois.
octobre début novembre à la salle Robert Devaux.
Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire
Contact Mairie du Vernet, Mme Nadine Demay : 04 70 98 51 00.
Journée des associations
Les associations Vernétoises vous donnent rendez-vous au
Complexe Gabriel Péronnet :
le samedi 2 septembre, à partir de 14h00.
Vous pourrez ainsi découvrir, essayer, tester, assister aux
démonstrations, discuter et échanger avec les membres et/ou
éducateurs des différentes associations Vernétoises.

Défilé du 14 juillet

Manifestations
29/08/2017 : Cirque
Proposé par la Maison de retraite Orpéa
Cour de la résidence à 15h15
09/09/2017 : Concours de Pétanque
Organisé par l’ESV Pétanque
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 18h00
10/09/2017 : Foire aux puces
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet
Réservation au 04 70 31 83 02
24/09/2017 : Course d’orientation
La Vernétoise
Organisée par Le Vernet Sport et Nature
Complexe Gabriel Péronnet à partir de 8h30

Le défilé à l’occasion de la fête nationale partira
de la place Marcel Guillaumin à 11h45.
Tous les Vernétois sont invités à participer
à cette cérémonie qui sera suivie d’un moment convivial
autour du « verre de l’amitié », salle Robert Devaux.
Expositions Salle Robert Devaux
Le Vernet a le plaisir d’accueillir
Roland CHEVALIER, Joël GITENAIT
Eddy PENIN, SEMUAC et le Club
Photo-Image Vichy-Brugheas
Sculptures et Photographies
du 22/07/2017 au 30/07/2017
Vernissage le vendredi 21/07/2017 à 18h30

14 et 15/10/2017 : Foire aux pommes
Organisée par le Verger Conservatoire
du Vernet
Salle Robert Devaux
Les Grands jeux de la Montagne Bourbonnaise
Les 52èmes Grands Jeux de la Montagne
Bourbonnaise
se
dérouleront
le
dimanche 6 août à Nizerolles, avec bien
sûr le traditionnel tir à la corde et la
spectaculaire épreuve de bûcheronnage.

Claire OLIVIER
Peintures contemporaines
Du 04/08/2017 au 14/08/2017
Vernissage le vendredi 04/08/2017 à 19h00
Sylvie DESPLAT
Exposition Photographies : « Les 4 éléments »
Du 19/08/2017 au 20/08/2017
Vernissage le vendredi 18/08/2017 à 19h00

Venez nombreux accompagner et encourager l’équipe
vernétoise du Comité des fêtes.

Martine LACROIX et DHL
Peintures Contemporaines
Du 26/08/2017 au 03/09/2017
Vernissage le vendredi 25/08/2017 à 19h00

Etat Civil

Les Hurlevents en scène

Naissances :
Héloïse GUILHAUME née le 12 avril 2017 à CLERMONT FERRAND
Andréa Henri Georges BOUCHER né le14 avril 2017 à VICHY
Faustine Emeline Mathilde CARTON né le 4 mai 2017 à VICHY
Emie CELLARIER née le 9 mai 2017 à VICHY
Jayson Yohann PIERRET né le 11 mai 2017 à THIERS
Elsa Louise MONTENEGRO née le 16 juin 2017 à VICHY
Tom Gérard Roland CHEVALIER né le 23 juin 2017 à VICHY
Nina Alice Catherine BERTHON née le 23 juin 2017 à VICHY

Dans le cadre des balades art et nature
des Espaces naturels Allier, la Compagnie en
LA propose une balade théâtralisée, tout
public, gratuite :

Mariage :
Laurent SICARD et Christelle GUÉRIAUD le 27 mai 2017
Décès :
Mme Charlotte CHAUVE née SILVY, le 30 avril 2017, 93 ans
Mme Simonne MARTIN née FERRAND, le 6 mai 2017, 102 ans
M. Jean-Claude MOREAU, le 11 mai 2017, 88 ans
M. Franck PIRONON, le 19 mai 2017, 55 ans
M. Claude BOUFFETY, le 27 juin 2017, 96 ans

Une hôtesse et un guide vous
promènent dans leur musée à
ciel ouvert. Ils vous font
découvrir un insectarium du
18ème siècle, … théâtre, lectures, fables,
chants, jeux interactifs, atelier cuisine autour
des fleurs comestibles et …dégustation du
célèbre Piquenchâgne.
« Les Hurlevents en scène», le dimanche 27
août de 15h00 à 18h00 sur l’espace naturel
sensible de la Côte Saint-Amand.
Réservation Office de Tourisme de Cusset :
04 70 30 95 24
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