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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
Profitons de l’été qui arrive enfin pour nous détendre. Apprécions les bons moments passés avec nos proches et nos amis.
Vivons ensemble et respectons-nous les uns, les autres. Découvrons notre magnifique espace communal en le parcourant à
pied, en VTT ou à cheval au gré des sentiers dans la langueur estivale. Redécouvrons les chemins qui nous conduiront vers
les bords de l’Allier, du Sichon voire même vers la Montagne Bourbonnaise. Soyons attentifs à la protection de notre
environnement, respectons son équilibre fragile afin de préserver notre qualité de vie.
Les manifestations de nos associations et les expositions continueront d’animer le centre bourg pour notre plus grand
plaisir. Le prochain rendez-vous est fixé au 1er septembre pour la traditionnelle journée des associations afin de préparer
le programme des diverses activités de la rentrée 2018/2019.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été à toutes et à tous.
Bernard AGUIAR, Maire
Prix Marcel Guillaumin
Comme tous les ans, le Prix Marcel
Guillaumin récompense 2 élèves de CM2
pour leur parcours scolaire mais aussi
pour leur esprit de camaraderie et leur
bon comportement dans l’école.
Cette année, les lauréats sont David
Perrin et Mathieu Marcos.
Le Vernet et ses activités de nature
Suite au travail mené par Cédric Mondet, chargé de mission sur Le Vernet,
un flyer « Activités de nature » vient d’être nouvellement édité.
Après avoir parcouru plus de 230 kilomètres, fait près de 40 rencontres,
Cédric Mondet a pu constater que seize activités de nature étaient
pratiquées par des dizaines de personnes chaque jour sur Le Vernet
(randonnée pédestre, randonnée équine, VTT, chasse, trail ou encore
parapente).

Pour leur entrée en 6ème, tous les élèves
de la classe de CM2 de Mme Beggiato,
ont reçu en cadeau une calculatrice.
L’après-midi s’est terminé par un goûter
partagé avec les enfants et leurs parents.

Afin d’améliorer et développer la pratique de ces activités, les circuits de
randonnées viennent d’être rebalisés. Le flyer présente une carte du Vernet,
les différents sites (le village, les Hurlevents, les bois dieux), le circuit de
randonnée de 11 km des deux Vallées et celui de 10 km des Bois Dieu avec
le dénivelé et le temps approximatif nécessaire pour chacun des itinéraires
selon la pratique sportive.
Si vous êtes intéressé par ce flyer, il est disponible en Mairie.
Jours d’ouverture
La Mairie et l’agence
postale sont ouvertes
les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis de
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Les mardis et samedis de 8h30 à 12h30.

Journée des associations
Les associations Vernétoises vous donnent rendezvous au Complexe Gabriel Péronnet: le samedi 1er
septembre, à partir de 14h00.
Vous pourrez ainsi découvrir, assister, participer aux
démonstrations, discuter et échanger avec les membres
et/ou éducateurs des différentes associations Vernétoises.

Le Vernet en juin : Un village en fête…

Vélos à assistance électrique

En cœur de bourg ou aux
Hurlevents,
différentes
animations ont insufflé un
vrai dynamisme à notre
village durant ce mois de
juin.

Depuis
l’automne
dernier,
Vichy
Communauté a équipé les communes
volontaires de 60 vélos électriques dans le
cadre du Réseau territoires à énergie
positive pour la croissance verte.
Si les balades à vélos sur le Vernet vous
effrayaient en raison du « petit » dénivelé
existant sur notre commune, nous vous
rappelons qu’actuellement, sur le Vernet,
deux vélos électriques sont à votre
disposition gratuitement.

Printemps des Artistes
Vernétois, Marché du
Monde, Marché des
saveurs ont permis des
moments riches en
émotions, en partage et
en échanges.

Adressez vous à la Mairie pour tout
renseignement.

Merci à tous, Vernétoises, Vernétois,
artistes et bénévoles des associations pour
votre participation à ces multiples
manifestations.

Quel beau mois de juin !
Vivement l’an prochain…
Légumes solidaires
Cet été, ne soyez pas surpris de découvrir des tomates, des aubergines et autres légumes pousser ça et là
dans les massifs fleuris de la commune. Ce ne sont pas des erreurs de plantation. D’autres plans de
légumes ont rejoint les carrés potagers entretenus par les enfants de l’école Marcel Guillaumin lors des
TAPS. Tous ces légumes ont été donnés gracieusement par Mme Virginie Clavel des Jardins des
Hurlevents afin que les personnes qui le souhaitent puissent les récolter gratuitement et ainsi faire le plein
de vitamines dans les assiettes.

Civilité ?

Je bricole et je tonds ma
pelouse aux jours et aux
heures autorisées !

Des gestes et des attitudes
si simples…
J’amène mes objets
encombrants à la déchèterie.
Je ne les dépose pas dans la
nature ou aux pieds des
containeurs !

Je tiens
mon chien
en laisse.

Je ne laisse pas les
déjections de mon chien
sur les trottoirs !

Je pratique le tri sélectif en
utilisant les bons
conteneurs !

En voiture,
je roule
cool !

Je taille mes haies
régulièrement.

La nuit,
je baisse
le son !

Vagues de chaleur : recommandations
En cette période de forte chaleur, la commune du Vernet a mis en place un processus de surveillance des personnes les plus
vulnérables. Vous souhaitez bénéficier de ce processus, n’hésitez pas à nous contacter au 04 70 98 51 00.
La résidence retraite ORPEA Paul THOMAS, situé 17 chemin des Doyates au Vernet, vous accueille gracieusement cet été,
en période de forte chaleur, dans un environnement climatisé. Plus d'informations au 04 70 96 58 00.

Défilé du 14 juillet
A l’occasion de la fête nationale, tous les Vernétois sont invités à participer au défilé qui partira de la place Marcel
Guillaumin à 11h45. A l’issue de la cérémonie, des sportifs Vernétois seront mis à l’honneur, salle R.Devaux.
Festival de Gannat

Expositions Salle Robert Devaux

Dans le cadre du 45ème Festival des
Cultures du Monde de Gannat et en
partenariat avec le Comité des Fêtes et
l'association Loisirs et Cultures, le
groupe LAZGI de TACHKENT
d'Ouzbékistan présentera un spectacle
le mercredi 18 juillet au Complexe
Gabriel Péronnet à 19h30.
Venez nombreux partager leurs danses, leurs traditions et
leur culture.

Le Vernet a le plaisir d’accueillir
Marcel TERRET et les peintres de
l’Université Indépendante de Vichy
Peintures à l’huile
Du 14/07/2018 au 24/07/2018
Vernissage le vendredi 13/07/2018 à 19h00
Christian MOREAU et Roger JAMET
Peintures contemporaines
Peintures à l’huile - Aquarelles
Du 28/07/2018 au 05/08/2018
Vernissage le vendredi 27/07/2018 à 19h00

Manifestations
19/07/2018 : Collecte de sang
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h
09/09/2018 : Foire aux puces
Organisée par les Donneurs de sang
Complexe Gabriel Péronnet
Réservations au 04 70 31 83 02

L’Association FAVEA
Femmes Artistes de Vichy et Associés
Du 11/08/2018 au 19/08/2018
Vernissage le vendredi 10/08/2018 à 19h00
TIDAN
Peintures Contemporaines
Du 25/08/2018 au 02/09/2018
Vernissage le vendredi 24/08/2018 à 19h00

Les Grands jeux de la Montagne Bourbonnaise
Les 53èmes Grands Jeux de la Montagne
Bourbonnaise se dérouleront le dimanche 5
août à Busset, avec les épreuves phares de
bûcheronnage et de tir à la corde.
Venez nombreux participer, accompagner et soutenir
l’équipe vernétoise du Comité des fêtes.

Pascale ANDREA
Exposition « Pluie de couleurs »
Peintures
du 06/09/2018 au 16/09/2018
Vernissage le vendredi 07/09/2018 à 19h00

Etat Civil
Naissances :
Emma IRTAN née le 12 avril 2018
Marceau CLUZEL né le 27 mai 2018
Kaïs EL MERABET né le 1er juin 2018
PACS :
Vincent FRANCO et Lise GRANDMOUGIN le 9 juin 2018
Yohann LE GOFF et Géraldine SCHOENHER le 21 juin 2018

Concessions Perpétuelles
La commune a débuté une
procédure de reprise de
concessions perpétuelles
abandonnées
qui
va
s’étaler sur 3 ans.

Mariage :
Damien DESIAGE et Sarah DELLI le 2 juin 2018

La liste des emplacements concernés est
consultable en mairie et affichée aux entrée
du cimetière.

Décès :
Suzanne MEUNIER née CHARBONNIER, le 14 avril 2018, 89 ans
Eliane VIGIER, 17 avril 2018, 91 ans
Marie SOUCHON née LUMINET-CORRE, le 6 mai 2018, 101 ans
Stéphane CROCHET, le 25 mai 2018, 42 ans
Maurice DUNAUD, le 11 juin 2018, 84 ans

Un petit panneau sur chaque concession
permet également d’informer les familles.
Pendant toute la durée de la procédure,
chaque famille peut intervenir pour le
remettre le caveau familial en bon état afin
d’arrêter automatiquement la procédure.
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