
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème trimestre 2018-N°83                                                                                            bulletin trimestriel d’information municipale 
 

LE VERNERIAUD 
 

levernet.fr 

Défilé du 8 mai 

 

Tous les Vernétois sont invités à 

participer à la commémoration  

du 8 mai 1945. 

Le défilé partira à 11h45 de la  

Place Marcel Guillaumin. 

 

  

Budget 2018 

 

Le 5 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2018 de la commune du Vernet. 

 
 

Il s’agit, cette année encore, d’un budget de 

transition en vue de préparer les lourds 

investissements à venir dans le cadre de la 

réhabilitation nécessaire de l’école Marcel 

Guillaumin.  

Toutefois, grâce à d’importants efforts pour 

reconstituer l’autofinancement de la commune, 

des marges de manœuvre ont pu être dégagées 

afin de poursuivre les travaux de voirie, 

d’accessibilité, de sécurité et de permettre la 

rénovation des locaux de l’ancienne Poste.  

 
 

 

Ce dernier chantier devrait permettre l’installation de nouveaux services de proximité dans le centre-bourg. Ces travaux d’investissement 

débuteront seulement si les subventions sollicitées sont obtenues cette année. Ainsi, l’emprunt inscrit au budget ne sera en aucun cas contracté. 
 

Jacky PARENTON, Adjoint en charge des finances 
 

 

 

 
 

 

Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 

Comme chaque année à cette époque, le printemps est synonyme d’effervescence dans notre commune, effervescence bien 

naturelle avec le retour des beaux jours, l’arrivée des prochaines vacances et les différentes manifestations de nos 

associations qui viendront animer la vie de notre village.  

La nature reprend ses droits et nous proposera de nouveaux décors pour égayer nos promenades à la découverte de notre 

territoire. Elle appartient à tout le monde mais nous avons l’obligation d’en prendre soin.  
 

C’est aussi le temps des travaux : tonte - coupe de bois - entretien de tout ordre ; n’oublions pas que des horaires sont à 

respecter pour le bien-être de tous. 
 

De nombreux dossiers vont accaparer les élus : le projet de rénovation de l’école, l’aménagement de l’ancienne poste, les 

problèmes de voiries mais aussi les dossiers avec Vichy Communauté, en particulier ceux portant sur les économies 

d’énergies, le développement durable et le PAT (projet alimentaire territorial)… 

Ils restent bien sûr à votre écoute au quotidien pour entendre et répondre à vos besoins. 
 

Que la joie, la bonne humeur et les sourires accompagnent ce printemps 2018. 
Bernard AGUIAR, Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets trouvés 

 

Si vous avez perdu ou trouvé 

des objets, n’hésitez pas à 

vous adresser à la Mairie : 

04 70 98 51 00 

 

Nettoyage de Printemps 

 

 

Un grand MERCI à tous les enfants 

qui sont venus le samedi 10 mars 

accompagnés de leurs parents et de 

Mme Stéphanie HERVIER, directrice 

de l'école Marcel Guillaumin, pour leur 

participation au Nettoyage de 

printemps de la commune. 

 

Cette année encore, malheureusement, "la récolte" aura été fructueuse 

avec une remorque communale bien remplie par de nombreux sacs 

poubelles et divers autres objets. 

 



participévos heures pe 
                                                  Vb                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Centenaire Armistice 

 

            A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la 

Grande Guerre, A.V.E.C présentera en novembre 2018 une 

exposition sur le thème : « Hommage aux Combattants du Vernet ». 
 

L’objet de cette exposition est de retracer la vie civile et le parcours 

militaire des 22 soldats inscrits sur le Monument aux Morts de notre 

commune et de 7 autres, nés au Vernet, morts au combat. Par un 

travail de recherche historique, de nombreux documents, ont déjà été 

rassemblés.  
 

Mais très peu de descendants de ces soldats sont actuellement connus. 

Il nous parait important de retrouver les  membres de leurs familles et 

de les associer à ce travail de mémoire. Toute information que vous 

pourriez détenir et accepteriez de porter à notre connaissance 

permettra de mieux rendre hommage à ceux qui ont été engagés dans 

ce conflit. 
 

La célébration locale du Centenaire de l’Armistice est certainement la 

dernière occasion d’entretenir le souvenir de nos « Poilus». Merci de 

vous y associer et de contribuer ainsi à donner une dimension 

collective à cette commémoration. 
 

Marc VOITELLIER Contact : assoc.avec03200@gmail.com 

 

Rappels  

 

    Après le passage du ramassage des 

    ordures ménagères et des poubelles  

    de tri, il est rappelé aux Vernétois   

    qu’ils doivent récupérer leurs  

poubelles chez eux et ne pas les laisser à 

demeure sur la voie publique ou devant chez 

leurs voisins. 
 

Timidement, le printemps arrive. La nature se 

réveille, l’herbe pousse…et donc les 

tondeuses reprennent du service… 
 

Afin de préserver la tranquillité  et le repos de 

vos voisins, voici pour mémoire,  

les horaires de tonte pour  

tondeuses à moteur thermique 

qui sont règlementés par une  

recommandation préfectorale : 
 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

et strictement interdit l’après-midi 

Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

Au lendemain des tempêtes de mai et juin 2016, 

la mairie du Vernet a souhaité rassembler les 

« bonnes volontés » qui rejoignent les élus et 

employés communaux à la remise en état de la 

commune. Aussi, fin 2016, le conseil municipal 

prenait une délibération afin de créer une réserve  

communale de sécurité civile (la première dans le département de 

l’Allier). 
 

Cette structure permet au maire d’avoir des moyens supplémentaires en 

cas de crise, d’organiser la mobilisation, les compétences et savoir-faire 

des bonnes volontés, de promouvoir la mobilisation citoyenne et diffuser 

la conscience du risque, tout ceci dans un cadre juridique. Cela permet 

également aux secours de se concentrer sur leurs missions. 
 

Une quinzaine de personnes ont déjà signé leur engagement lors de la 

première réunion qui a eu lieu le vendredi 23 mars à la mairie. A 

l’occasion de la « Journée de l’engagement citoyen » le samedi 19 mai 

prochain, cette réserve communale sera présentée officiellement à 11h, 

juste après des démonstrations de manœuvre de sapeurs-pompiers. 
 

Pour tous renseignements sur cette belle mobilisation citoyenne, vous 

pouvez contacter la mairie. 
 

Jacky PARENTON, Adjoint en charge des finances 

Printemps des Artistes Vernétois 

 

               Les 2 et 3 juin prochains, la Place  

Marcel Guillaumin se transformera pour la quatrième fois 

en modeste Place du Tertre pour recevoir les Artistes 

Vernétois. Installés sur ce lieu, ils feront découvrir aux 

visiteurs leur passion autour d’ateliers. Leurs créations et 

leurs œuvres seront exposées jusqu’au 7 juin, salle Robert 

Devaux. 

 

          A la recherche de nouveaux talents, les membres de 

la Commission Culture seront ravis de vous accueillir. 

Alors si vous êtes peintres, sculpteurs, musiciens, 

dessinateurs, écrivains, photographes, brodeuses,  danseurs,  

chanteurs, artistes de rue venez nous rejoindre dans une 

ambiance amicale et conviviale pour des moments riches en 

partage et en émotions. 

 

Si ce projet vous séduit, n’hésitez pas à venir vous inscrire 

en Mairie. 
 

 

 

Nadine DEMAY et l’ensemble de la Commission Culture 

 

Exposition « Après la Guerre, la Paix… » 

 

Après avoir présenté une exposition sur la Grande Guerre, l’an passé, la commission culture souhaite cette 

année célébrer la Paix ainsi que  les hommes et femmes qui y ont contribué au fil des siècles tant 

politiquement qu’artistiquement. 
 

L’exposition « Il était une fois la Paix » retrace l’évolution de la notion de paix depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Une 

partie de l’exposition est dédiée aux tentatives de paix et à la camaraderie née dans les tranchées durant la Grande Guerre. 

Est également présenté la Paix dans la littérature, le cinéma et l’art.  
 

Afin d’enrichir cette exposition, la commission culture recherche des ouvrages sur Victor Hugo, Jean Jaurès, Martin Luther 

King, Gandhi, Charlie Chaplin et autres artisans de la paix ainsi que des  objets symboles de paix et/ou des reproductions de 

la colombe de la Paix de Pablo Picasso.  
 

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact à la Mairie auprès de Mme Nadine DEMAY au 04 70 98 51 00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la brioche 

 

       Dimanche 22 avril à partir de 10h30, 

place Marcel Guillaumin, fête de la 

brioche avec dégustation du St-Pierre 

doré (cuvée 2017) avec les Jarauds de  

la Font-Fiolant. 

 

Cavalcade : Mickey et Cie 

 

Dimanche 22 avril à partir de 15h 

 

 
 
 

Groupe Country « American Dream » 
 

Disney au Vernet 
 

La Sabotée Cussétoise 
 

Les Tamalous 
 

L’Harmonie « Les Enfants  

de la Montagne »  
 

Le Journal de Mickey 
 

La Fanfare de Jenzat 
 

Centre Equestre de « La Forge » 
 

Char du Comité des Fêtes du Vernet 
 

« Les Pirates » 

 
 

Petits et grands,    

venez participer à la cavalcade 

N’hésitez pas à vous déguiser. 
 

A partir de 17h 

 

Poursuite du  spectacle dans la rue 

Tirage de la tombola 

 

Inscriptions scolaires 

 

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, les inscriptions seront enregistrées du lundi 23 avril au  

samedi 26 mai 2018 à la Mairie du Vernet.  

 

 Les enfants nés en 2015 qui seront scolarisés en PS doivent être propres. 
 

 Les enfants nés en 2016, seront inscrits en TPS, en fonction des places disponibles. 

Afin d’y prétendre il faut que :  

- les enfants habitent sur la commune du Vernet. 

- les enfants soient propres et aptes à la vie en collectivité. Leur accueil se fera uniquement pour la matinée,  

  ils ne pourront pas venir à l’école l’après-midi. 
 

La rentrée des TPS et PS sera échelonnée sur plusieurs jours (un courrier d’information sera adressé aux parents concernés).  

Les enfants seront acceptés au restaurant scolaire en fonction de leur autonomie ou à partir de 3 ans révolus. 
 

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 matinée « porte ouverte » le samedi 02 juin de 10 heures à midi. 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

     

 

     
 

 

  

 

 

Fête de la St Georges 

 

 
 

La fête de la St Georges aura lieu les 21 et 22 avril prochains. 

 

Le comité des fêtes invite tous les Vernétoises et tous les 

Vernétois à participer aux diverses manifestations qui se 

dérouleront durant ces deux jours. 
 

Dès le samedi après-midi, début de la fête 

foraine avec ses attractions et ses manèges pour 

le plus grand bonheur des petits. 
 

De 15 à 17h, l’association LUDIVERS de St Rémy  

en Rollat avec ses jeux en bois, animera un après midi  

récréatif auprès des enfants de 5 à 12 ans accompagnés  

de leurs parents.  
 

Entrée gratuite. Salle Robert Devaux 

Spectacle musical et humoristique 
 

Le Comité des fêtes vous propose de passer une agréable soirée, 

le samedi 21 avril au Complexe Gabriel Péronnet, à 21h. 
 

La soirée sera animée par un spectacle 

humoristique avec les « K A PART », 

de la bonne chanson française avec la 

troupe « Le Marque Page » et se 

terminera sur la piste de danse. 
 

Réservations à la Boulangerie Cardiga : 04 70 98 05 76  

ou auprès de Mireille Charasse : 04 70 31 09 44. 

 

 

Semaine des 4 jours ½ et TAP 

 

Pour rappel, suite aux différentes réunions du 

comité de pilotage, la commune du Vernet a fait le choix de ne 

pas modifier les rythmes scolaires. La semaine des 4.5 jours et 

les TAP seront maintenus à la prochaine rentrée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché des saveurs 

Afin de donner un second souffle au site 

des Hurlevents et de profiter de son superbe 

panorama, la commune organise 

sur ce site, un marché des saveurs en semi-nocturne le : 
 

23 juin 2018 à partir de 17h 
 

Dans une ambiance festive, venez à la rencontre de nos 

producteurs et artisans locaux. Sur place ou à emporter, 

vous pourrez déguster le fruit de leur travail tout en 

partageant un moment convivial. 

 

 

           Coupe du Monde de Football 2018 

L’E.S.V. Football organise la  

Retransmission de matchs dans  

le cadre de la coupe du Monde 

au complexe Gabriel Péronnet. 

 
 

 Samedi 16 juin : France-Australie à 12h00 

 Mardi 26 juin : Danemark-France à 16h00 

 

Manifestations 

 

28/04/2018 : Salon de la Nature 

Organisé par l’association Mouv pour la vie 

Complexe Gabriel Péronnet 

 

30/04/2018 : Bal Trad 

Organisé par l’Association E.C.L.A.T 

Salle Robert Devaux à 20h30 

 

08/05/2018 : 15
ème

 Tournoi de Foot U11 U 13  

Organisé par l’ESV Football et l’US Abrest 

Complexe Gabriel Péronnet à partir de 9h00 

 

27/05/2018 : Les Puces de Barantan 

Organisée par le Comité des Fêtes 

Barantan 

 

02/06/2018 : Soirée Paëlla dansante 

Organisée par American Dream Country 

Complexe Gabriel Péronnet à 19h30 

 

03/06/2018 : Gala de Danse 

Organisé par K’Danse 

Théâtre Cusset 

 

22/06/2018 : Fête de l’école 

Complexe Gabriel Péronnet 

A partir de 17h00 

 

24/06/2018 : 14 Km du Vernet 

Organisés par le RCV Athlétisme 

Complexe Gabriel Péronnet à 9h00 

 
 

 

 
 

 

Etat Civil 

 

PACS : 

Benoît DUMARTIN et Marie COGNET le 14 février 2018 

 

Naissances : 

Lorenzo SAPIO BAERENZUNG né le 26 décembre 2017 

Bastien VALLA né le 27 décembre 2017 

Lisandro SANCHEZ né le 22 janvier 2018 

Léana CHAMBON née le 03 février 2018 

  

Décès : 

Salvatore SANGRICOLI, le 16 janvier 2018, 78 ans 

Jeanne MEYER, née HARTMANN, le 25 janvier 2018, 97 ans 

Gilbert CHAPELLE, le 1
er
 février 2018, 90 ans 

Emile LAPRUGNE, le 8 février 2018, 95 ans 

Yvonne ROUGERON née RATINIER, le 18 février 2018, 91 ans 

Daniel DOIRE, le 02 mars 2018, 70 ans 

Roland, Pierre LEBEAU, le 27 février 2018, 94 ans 

Monique GAUCHÉ, née LEFEBVRE, le 1
er
 mars 2018, 85 ans 

André COLLIN, le 11 mars 2018, 89 ans 

Claude SIROP, le 9 mars 2018, 88 ans 

Marie MAILLET, née LEBON, le 27 mars 2018, 85 ans 

 

Expositions Salle Robert Devaux 

 

 

Le Vernet a le plaisir  

d’accueillir : 
 

Jean Pierre CIBEER 

Joël JUGE 
 

Photographies « D’ici, d’ailleurs… » Un tour du 

monde en 50 images du : 

                16/06/2018 au 08/07/2018  
     Vernissage vendredi 15/06/2018 à 19h00 

 
 

Marché du Monde 

 

L’association Sourire organise un marché du  

monde le samedi 9 juin place Marcel Guillaumin. 

A découvrir de nombreuses spécialités asiatiques mais aussi 

d’Amérique du sud ainsi que l’artisanat et le folklore 

cambodgiens. 

 

Les parcours du cœur  

 

En partenariat avec la Fédération 

Française de Cardiologie, tous les  

Vernétois sont invités à participer aux différents parcours du 

cœur (marche familiale, randonnée et marche nordique) 

organisés sur la commune le samedi 19 mai, à partir de 15h 

au complexe Gabriel Péronnet. 
 

Sur place, il sera également possible de découvrir les bons 

conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute l’année pour se 

protéger des maladies cardio-vasculaires. 

 

 

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

Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 04.70.62.72.69 

Courriel : contact@levernet.fr 

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; mardi et samedi de 8h30 à 12h30 
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