
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2017 

 

La cloche sonnera la rentrée des classes 

le lundi  4 septembre à 8h30. 
 

Afin que cette journée se déroule dans les  

meilleures conditions, n’oubliez pas, chers 

parents l’inscription de vos enfants, en  

Mairie pour la restauration scolaire. 
 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 
   
 

Journée découverte des Associations Vernétoises 
  

Fini les vacances ! A quelques jours de la 

rentrée, il est grand temps pour tout le monde 

de songer aux activités culturelles ou sportives 

que l’on souhaite  découvrir ou reprendre pour 

la saison 2017/2018.  

Le Vernet avec plus de 20 associations, permet 

de réaliser diverses activités et ce au cœur  

même du village et ainsi répondre à de 

nombreux souhaits. 
 

Pour cela, l’ensemble des associations Vernétoises dont le 

Comité des fêtes, les Donneurs de sang bénévoles du Vernet, 

l’E.S.V.Football, l’E.S.V.Pétanque, K’Danse, Tonic Gym du 

Vernet, les Faciles Phénomènes Mobiles,  le Vernet Sport et 

Nature, la Société de chasse, le Verger du Vernet, les Cavaliers 

de la Forge, Sourires, American Dream, A.V.E.C, le Taï chi 

chuan, le Kraw Maga vous donnent rendez-vous : 
 

le samedi 2 septembre à partir de 14h00 

au Complexe Gabriel Péronnet 

pour la  

Journée découverte des Associations Vernétoises 
 

Dans une ambiance très chaleureuse, il sera ainsi possible de 

découvrir, essayer, tester,  assister aux démonstrations,  prendre 

des renseignements, discuter et échanger avec les membres 

et/ou  éducateurs des différentes associations. 
 

Tous ces bénévoles Vernétois vous attendent, venez les 

rencontrer ! 

Nadine DEMAY, Adjointe à la culture 
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Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 

La rentrée est déjà là avec son lot de dossiers, de surprises et de rencontres. Nos petits Vernétois vont  

reprendre le chemin de l’école, retrouver leurs copines et copains, leurs institutrices et le personnel  

communal qui les accompagnera cette année. Pour les plus grands, certains vont découvrir le collège,  

d’autres le lycée. Souhaitons à  tous nos jeunes une année studieuse.  
 

De nombreux évènements vont agrémenter ce mois de septembre avec la traditionnelle journée des Associations. Nous 

fêterons aussi dans quelques jours le 1
er
 anniversaire de la fermeture du bureau de poste et son transfert en agence postale 

à la Mairie. Vous êtes nombreux à utiliser ce service et nous vous en remercions, cela prouve qu’il répond à vos besoins. 

J’en profite pour remercier Carine et Cédric qui vous accueillent agréablement et qui contribuent à ce que ce service 

perdure dans notre commune.  
 

La révision du PLU et les documents d’applications qui l’accompagnent se terminera fin septembre par une présentation et 

on l’espère, son approbation en conseil communautaire de Vichy Communautés. Autre chantier important qui devrait nous 

mobiliser pour cette fin d’année, il concerne l’école : sa modernisation, sa rénovation et son fonctionnement. 

Des travaux routiers communaux et départementaux vont perturber la circulation en ce mois de septembre, nous nous en 

excusons par avance pour la gêne occasionnée et nous vous demandons de respecter les signalisations et d’être prudents. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.                              

Bernard AGUIAR, Maire 

Réunion Publique 

 

La sécurité dans une commune concerne 

tout le monde. Aussi, afin que chacun s'exprime, 

nous vous convions à une réunion publique le : 
 

Vendredi 6 octobre à 19h00 

Complexe Gabriel Péronnet 
 

Élus, pompiers et gendarmes interviendront sur les 

thèmes de sécurité civile, routière et urbaine.   
 

Jacky PARENTON, Adjoint aux finances 

 

Travaux de voirie communale 

 

Ils devaient impacter les rues des Roches, de 

Quinssat, des Grivats, le chemin de Beaudechet et 

l’impasse St Amand. Si vous êtes intéressés par des 

aménagements personnels dans ces secteurs, 

inscrivez-vous à la Mairie qui transmettra vos 

demandes aux entreprises qui vous contacteront. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tonic Gym Le Vernet 

 

A vos baskets, l’heure de la reprise a 

sonné !  

 

                          Avec nos trois animatrices, Carol, 

                          Cathy et Muryel, venez nous 

rejoindre pour cette nouvelle saison. Comme d’habitude, 

efforts et réconforts seront au programme : renforcement 

musculaire, abdos, fessiers, cardio training, STEP, streching, 

relaxation, … …mais aussi pot de Noël, soirée crêpes, pique-

nique, karaoké…  

 

Les cours sont pratiqués au complexe Gabriel Péronnet.  
 

 Pour les seniors :  

avec Muryel, les lundis et jeudis matin de 10h30 à 11h30  
 

 Pour les adultes :  

avec Carol les lundis de 18h30 à 19h30  

avec Cathy les mercredis de 18h30 à 19h30  

 

Si vous recherchez santé,  

plaisir, progrès, convivialité, 

venez nous rejoindre! 

  
Renseignements au 04 70 31 14 08  

 

Comité des fêtes 

 

Depuis plus de trente ans, le Comité des fêtes 

du Vernet, qui réunit une trentaine d’adhérents, organise 

à l’intention des Vernétois des fêtes et des spectacles, 

tout au long de l’année. 

 

En avril, Le Vernet est en fête ! Au programme de la St 

Georges: 
 

-Soirée théâtre 

 

-Repas dansant avec l’élection  

de la Reine du Vernet  

 

 
        -Fête de la brioche avec les 

        Jarauds de la Font Fiolant  

        et  le Verger Conservatoire  

 
- Cavalcade suivie d’une  

   prestation des groupes  

 

- Tirage de la souscription à lots. 

 
Fin mai, le Comité organise leur traditionnelle brocante 

à Barantan. 

 

Chaque 1
er
 dimanche d’août, le Comité participe aux 

Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise, et les 

athlètes Vernétois se mesurent à ceux des autres 

communes. Cette année l’équipe du Vernet s’est classée 

14
ème

. 

 

Enfin, courant octobre c’est une soirée musicale ou 

théâtrale qui est proposée aux villageois. 

 

Le Comité sera bien sûr présent à la journée des 

Associations. 

 

 
 

K’Danse 

 

K’Danse participera à la journée des Associations du 2 

septembre prochain.  

 

             Les animatrices présenteront les   

             activités des différents groupes. Elles   

             proposeront également des vidéos de  

             leur gala de fin d’année au théâtre de   

             Cusset « K’Danse à la fête foraine ». 

 

Ce jour, il sera possible d’effectuer les ré-inscriptions des 

anciennes danseuses.  
 

L’E.S.V.Football 

 

       Créée en 1958, l’E.S.V.Football va bientôt fêter ses 60 ans !  

 

La saison 2016/2017 a été riche en tout point de vue. Après une montée en Régionale 3, l’équipe 

fanion a su tirer son épingle du jeu en finissant 4
ème

 de son groupe. Très belle performance pour leur  

première participation. En Départementale 2, l’équipe réserve finit 8
ème

 de leur poule.  

L’équipe C quant à elle, après une belle saison, termine 6
ème

  en Départementale 5.  

Pas de championnat pour l’équipe des vétérans, mais des matchs très conviviaux partagés avec les  

équipes locales et qui se terminent généralement par une collation gourmande… 

 

Côté jeunes, l’Avenir  Sud Bourbonnais (Abrest, Hauterive, Le Vernet, St Yorre) s’occupe de plus 

de 150 jeunes encadrés par des éducateurs diplômés.  

Les jeunes suivent brillamment les traces de leurs aînés, avec entre autre la 6
ème

 place de l’équipe 

U13 en challenge Pitch.  

Cette équipe a également remporté le tournoi régional du 8 mai au Vernet. 

 

Tout au long de l’année, l’E.S.V.Football organise des manifestations pour tous : Loto, Tartiflette, Réveillon de l’an… 

 

Si vous souhaitez prendre ou reprendre « les crampons », les dirigeants de l’E.S.V vous attendent, le samedi 2 septembre.  

Des ateliers « découverte » seront également proposés pour les jeunes qui souhaitent découvrir le football. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Dream 

 

AMERICAN DREAM vous attend 

à son stand  le samedi 2 septembre 

lors de la journée des Associations 

du Vernet pour vous présenter ses  

projets pour la saison 2017/2018. La danse country est 

accessible à tous sans condition d’âge ou de niveau. 

 

Notre professeur agréé ADRIEN DELMOTTE, nous initie 

au country (line dance, Celtic, country) dans la bonne 

humeur et nous transmet le plaisir de danser. 

 

La reprise des cours est prévue le jeudi 7 septembre à 

19h30, salle Gabriel  Péronnet, le premier cours est gratuit. 

Horaire des cours à partir du jeudi 14 septembre: 

19H30  -  20H30 : cours débutant - novice 

20H00  -  21H00 : cours novice - intermédiaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC 

 

L'Association Vernétoise pour l'Entraide et 

la Culture aura prochainement 3 ans, elle 

tiendra son assemblée générale annuelle le 

vendredi 20 octobre. Le nombre de membres 

progresse régulièrement pour atteindre actuellement la 

vingtaine. 

 

Au cours de l'année écoulée, 3 évènements ont été organisés: 
  

- En novembre dernier, dans le cadre de la campagne 

nationale "Moi(s) sans tabac", un forum intitulé "le tabac 

sans tabou" a réuni médecin et infirmières tabacologues, 

diététicienne, psychologues pour une conférence et des 

ateliers traitant des différents aspects de la dépendance au 

tabac. 
 

  - Le 28 avril, une conférence sur la sécurité  

informatique et la réalité virtuelle animée par des 

enseignants-chercheurs de Clermont-Ferrand et des 

professionnels de Vichy a été l'occasion d'échanges très 

pratiques entre les conférenciers et un nombreux public 

passionné et averti. 
 

  - Le 24 juin, le soir de la St-Jean, un pique-nique  

musical a rassemblé sur le site des Hurlevents près de  

200 personnes dont de nombreux enfants. Une belle soirée 

d'été festive, au rythme de musiques américaines variées. 

 

Le programme de l'année à venir est en cours de préparation,  

diverses manifestations culturelles et de divertissement vous 

seront proposés et si vous avez des projets d'animations ou 

d'actions participatives, contactez-nous ou venez nous 

rejoindre.  

Site Internet: avec03200.com 

Adresse e-mail: assoc.avec03200@gmail.com 

 

Les Faciles Phénomènes Mobiles 

 

     C’est la 17
ème

 rentrée des  

     ateliers de théâtre.  

 

La Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles accueille les 

personnes désirant découvrir l'art dramatique et 

progresser dans leur pratique du théâtre et de la scène. 

 
Les ateliers de théâtre  

cherchent, par le jeu et le  

plaisir de créer ensemble,  

à transmettre une approche 

artistique de qualité. 

 
L'année débute par la pratique d'échauffements corporels 

et d'exercices de groupe pour développer l'écoute, le 

rythme, la présence... et aussi par l'apprentissage des 

techniques de base du jeu scénique. 

 

Après l'acquisition de ce langage commun, chaque 

groupe s'oriente vers des exercices de jeu d'acteur et des 

mises en situation pour cultiver sa créativité et enrichir 

sa relation de jeu avec l'autre. La construction d'un 

spectacle vient finaliser l'investissement de chacun. 

 

La reprise des cours est prévue le mardi 19 septembre à 

St Yorre et le mercredi 20 septembre au Vernet. 

 

 Groupe 08-10 ans : à Saint-Yorre, au théâtre Louis 

Aragon, les mardis de 17h15 à 18h45, à préciser suivant 

ce qui conviendra à la majorité. 

  

Groupe 11-12 ans : au Vernet, salle Robert Devaux, les 

mercredis de 14h00 à 15h30. 

  

Groupe 13-14 ans : au Vernet, salle Robert Devaux, les 

mercredis de 15h45 à 17h15. 

  

Groupe 15-18 ans : au Vernet, salle Robert Devaux, les 

mercredis de 17h30 à 19h30. 

  

Groupe des adultes : à Saint-Yorre, au théâtre Louis 

Aragon, les mardis de 20h15 à 22h15 à préciser suivant 

ce qui conviendra à la majorité. 

  

Les spectacles de fin d’année sont prévus les 18,19 et 20 

mai 2018 à Saint-Yorre. 

 

Le samedi 2 septembre, lors de la journée des 

Associations, de plus amples renseignements seront 

donnés par Yves Vacher (gratuité des 2 premiers cours, 

tenue souhaitable, adhésion, règlement, assurance….) 

  
 

  Renseignements:  
  www.lesfpm.fr  
  06 86 87 58 63  
  04 70 58 35 96  
  lesfpm@orange.fr 
  Facebook: Cie les FPM  

 

 

Photo Cléo Chabrou 

 

http://avec03200.com/
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57867&check=&SORTBY=1
http://www.lesfpm.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49956&check=&SORTBY=1


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Sourires 

 

Fidèle à la journée des Associations, 

SOURIRES sera présente le samedi 2 septembre. Denis 

Brunet et les membres de l’association présenteront les 

objectifs et les actions menées. 

 

      SOURIRES vous donne 

      également  rendez-vous : 

      le 24 novembre 2017,  

                   salle Robert Devaux, pour 

                   sa soirée " Un jour en Asie" 

 

Avec présentation  des différentes missions 2017 et des 

projets 2018, marché d'artisanat Cambodgien, 

dégustation de spécialité asiatiques, verre de l'amitié...  

 

Cérémonie du 14 juillet 2017 

 

Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts et remercié les représentants des 

anciens combattants et porte-drapeaux, Monsieur le Maire a remémoré l’histoire de la 

célébration du 14 juillet et rappelé les valeurs fondamentales de notre République, née en 

1792 à l’issue de la Révolution. 

 

Depuis, nombreux sont ceux et celles qui ont combattu, parfois au prix de leur vie, pour la 

défense de nos valeurs que sont la liberté, l’égalité, la fraternité mais aussi la laïcité. 

Issues de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, elles garantissent  

les fondements de notre démocratie et figurent dans l’article 2 de la constitution de 1958.  
 

M Bernard Aguiar évoqua ensuite le souvenir des 80 députés qui refusèrent de voter les pleins pouvoirs au maréchal 

Pétain en 1940 à Vichy, puis l’assassinat de Jean Zay par la milice aux Malavaux près de Molles.  

Un hommage fut rendu aux victimes des attentats, notamment celui de Nice le 14 juillet 2016 perpétré par un fanatique, à 

Mme Simone Veil qui après avoir vécu l’enfer des camps de concentration, consacra sa vie à construire un monde libre, 

fraternel et en paix et enfin à M Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010 emprisonné pour avoir défendu les valeurs 

démocratiques  en Chine après les massacres de Tian’anmen. 
 

En ce jour de fête nationale, Monsieur le Maire a rappelé que nous ne devions pas oublier la fragilité  

de ces valeurs et de celle de la paix, que nous devions toujours être plus attentifs à défendre notre  

démocratie pour vivre dans un monde de liberté, d’égalité et de fraternité dans le respect de nos  

différences. 

                      

 

 

Qi Gong - Tai Chi Le Vernet 

  

Créée en 1999 par quelques pratiquants,  

l’association « Qi Gong - Tai Chi Le Vernet »  

compte aujourd’hui une vingtaine d’adhérents  

et continue sa progression, trouvant sa place dans une 

société mouvementée et stressée.  

 

La pratique du Tai Chi Chuan et du Qi Gong, une 

« gymnastique à la chinoise » permet de détendre le 

corps, d’apaiser l’esprit et procure bien être, vitalité et 

équilibre. 

 

Tout comme les années précédentes, le Qi Gong – Tai 

Chi Le Vernet fera de nombreuses démonstrations lors 

de la journée des associations. 

 

 

 
 

 

 

Les Cavaliers de la Forge 

 

Depuis 2008, les membres de 

l'association des Cavaliers de la Forge 

s'activent à promouvoir la pratique de  

l'équitation au sein du club mais aussi  

à l'occasion de brocantes, de fêtes  

patronales, associatives, sportives en  

participant à des animations.  
 
 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole du Vernet 

 

Cette association créée en 1990 a pour but de promouvoir le 

don du sang, d’être l’interlocuteur de l’Etablissement 

Français du Sang qui met en œuvre des collectes  et d’assurer 

le bon déroulement de ces dernières. 

 

Elle organise 2 collectes annuelles sur la commune, 

coopère pour le don du sang avec les autres 

associations du bassin vichyssois ainsi qu’avec 

l’union départementale.  
 

Tous les ans, en juin, les membres  

très actifs de l’association assurent  

la promotion du don avec la tenue 

d’un stand en cœur du village. 

 

A l’automne, dans la bonne humeur, 

ils organisent un vide-grenier au  

complexe Gabriel Péronnet dont les bénéfices sont reversés à 

des œuvres caritatives et aux personnes dans la détresse telles 

que « Un sourire pour Zhoé », le Téléthon, la fondation 

Laurette Fugain, la Croix Rouge, l’Unicef… 
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