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Chères Vernétoises et chers Vernétois,
Les vacances sont déjà terminées, l’automne se profile à l’horizon avec ses jours plus courts, ses
couleurs chargées d’or, de feu et ses nuances si particulières. C’est la rentrée pour tous, on reprend
ses habitudes.
C’est la rentrée pour les enfants : certains vont vivre avec émotion leur première rentrée scolaire,
les autres poursuivront leur apprentissage avec l’équipe de Mme Hervier et retrouveront le
personnel municipal qui les accompagnera dans leurs activités tout au long de l’année.
Les plus grands découvriront un monde nouveau au collège ou au lycée. Souhaitons-leur toute la réussite possible pour
cette année qui commence.
Les associations vont elles aussi reprendre leurs activités et animeront la vie de la commune tout au long de l’année.
Venez nombreux échanger avec elles lors de la journée des associations le 1er septembre.
Les élus et les services de la commune poursuivront les actions en cours (dossiers, travaux,
entretien, rénovation…) pour le bien-être de tous.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée.
Bernard AGUIAR, Maire
Rentrée scolaire 2018 - 2019
Spécial rentrée Vernétoise
Les petits Vernétois vont bientôt
reprendre le chemin de l’école. La
cloche sonnera la rentrée des classes
le lundi 3 septembre à 8h30.

a) Quel est le nom du groupe scolaire du Vernet ?
b) A quel arbre doit-on le nom de la commune du Vernet ?
c) Quelle association organise les fêtes de la St Georges ?

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.

d) Que signifie le « E » de l’E.S.V football et de l’E.S.V
pétanque ?
e) Quel est le nom du secrétaire d’état né au Vernet dont le
complexe de la commune porte le nom ?

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire

f) Quel sont les noms des associations Vernétoises où l’on
peut danser ?

Réunions de quartiers

g) TGV sont les initiales d’une association sportive
Vernétoise, laquelle ?

Le Maire
et l’équipe
municipale iront à votre
rencontre
dans
les
quartiers cet automne afin
d'échanger
directement
avec vous sur les sujets qui
sont importants dans votre
quotidien.

h) Quel est le nom exact de l’association des donneurs de
sang ?

Le calendrier et le lieu vous seront communiqués dans
les prochains jours par affichage, communiqué de
presse et sur le site internet de la commune.

i)

Quel est le nom commun à deux associations caritatives
Vernétoises ?

j)

Quels sont l’art martial et la méthode d’auto défense
enseignés par 2 associations au Vernet ?

k) Quel est le nom de la troupe qui enseigne le théâtre ?
l)

Quel est le nom de l’association Vernétoise pour
l’entraide et la culture ?
Réponses en dernière page…

…

Journée des Associations Vernétoises
Septembre ! L’été est presque fini, c’est le mois de la rentrée. Après des vacances très ensoleillées et
revitalisantes, nous souhaitons tous profiter de la nouvelle rentrée scolaire pour s’initier à une nouvelle
passion culturelle ou découvrir une activité sportive ou tout simplement reprendre les bonnes habitudes de
l’année passée.
Au Vernet, c'est-à-dire à deux pas de chez soi, il est possible de faire de la gym, de la danse, du Taï Chi
Chuan, du krav maga, de la country, du football, de la pétanque, du théâtre, de chasser, d’apprendre l’art de
la taille des arbres.
Il est également possible de rejoindre l’équipe du comité des fêtes, les bénévoles des donneurs de sang, d’adhérer et d’aider
des associations caritatives et culturelles (Sourires, Un Sourire pour Zhoé, A.V.E.C).
Afin de découvrir, essayer, tester, assister aux démonstrations, avoir des renseignements, prendre connaissance des
horaires des séances et des entrainements, discuter et échanger avec les membres et/ou éducateurs des différentes
associations Vernétoises, ces dernières vous donnent rendez-vous :
le samedi 1er septembre à partir de 14h00
au Complexe Gabriel Péronnet
pour la
Journée découverte des Associations Vernétoises
Dans une ambiance très chaleureuse, vous ferez ainsi connaissance avec tous
les bénévoles qui animent nos Associations Vernétoises avec passion.
Ils vous attendent, venez nombreux les rencontrer !
Nadine DEMAY, Adjointe à la culture
American Dream

Qi Gong - Tai Chi Le Vernet

American Dream, club de danse
country du Vernet prépare sa rentrée
du mois de septembre et vous propose de retrouver son
association le 1er septembre lors de la fête des associations
organisée par la mairie du Vernet.

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.

Adrien DELMOTTE, professeur de danse country vous
propose des cours progressifs tous niveaux (country, celtic
line danse).

Tout comme les années précédentes, le « Qi Gong – Tai
Chi Le Vernet » fera de nombreuses démonstrations lors
de la journée des associations.

Venez à cette occasion découvrir cette discipline ouverte à
tous qui vous permettra en plus des cours, de participer à des
bals country et des démonstrations.
Reprise des cours :
le jeudi 6 septembre 2018
à partir de 19h30.
Renseignements au :
06.56.72.14.97
K’Danse
K’Danse accueille les enfants à partir de 5 ans pour les
éveiller à la danse. Une soirée et un gala sont organisés dans
l’année.
Les animatrices seront présentes à
l’occasion de la journée des
associations, vous pourrez ainsi les
rencontrer et pour prendre divers
renseignements.
Ce
jour,
les
anciennes danseuses pourront se
réinscrire et de nouvelles inscriptions seront possibles selon
les effectifs des groupes.

L’Association pour le Don de Sang
Bénévole du Vernet
En collaboration avec l’EFS, elle
organise 2 collectes annuelles et
assure la promotion du don chaque
printemps sur la commune.
A l’automne, dans la bonne humeur, les membres de
l’association organisent un vide-grenier au complexe
Gabriel Péronnet dont les bénéfices sont reversés à des
œuvres caritatives.
Le Krav Maga
Le Krav Maga signifie « combat rapproché », c’est une
méthode moderne combinant la self-défense, la tactique
de combat et la tactique défensive.
Vous apprendrez un système pragmatique complet pour
vous défendre dans la rue, vous vous construirez une
condition physique d’une façon ludique et surtout vous
vous renforcerez votre confiance en vous !

Les Faciles Phénomènes Mobiles

Association Sourires

Pour la 18ème année, les ateliers de théâtre de la Cie Les
Faciles Phénomènes Mobiles accueillent les personnes
désirant découvrir l'art dramatique et progresser dans leur
pratique du théâtre.
Ateliers par groupe d'âge:
8-10 ans les mardis de 17h00 à 18h30 à St-Yorre.
11-12 ans les mercredis de 14h00 à 15h30 au Vernet
13-14 ans de 15h45 à 17h15 au Vernet
15-18 ans de 17h30 à 19h30 au Vernet
Adultes: les mardis de 20h00 à 22h00 à St-Yorre.
Les ateliers de théâtre cherchent, par le jeu et le plaisir de
créer ensemble, à transmettre une approche artistique de
qualité.
L'année débute en septembre par des 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
improvisations pour cultiver sa créativité et enrichir sa
relation de jeu avec l'autre.
La mise en scène d'un spectacle, joué vers la fin du mois de
mai, vient finaliser l'investissement de chacun.

SOURIRES présentera les différentes missions réalisées
en 2018 et les projets pour 2019 lors de sa traditionnelle
soirée « Un jour en Asie » en novembre prochain, salle
Robert Devaux.
L’E.S.V.Football
Le club va bientôt souffler ses 60 bougies…
Il compte actuellement plus de
120 licenciés. Pour la saison
2018/2019, les 2 équipes séniors
évolueront en Départementale
1et 2.
Les vétérans n’ont pas de championnat mais partagent
de très bons moments avec les équipes locales.
Côté juniors, des éducateurs diplômés s’occupent de
près de 150 jeunes, garçons et filles, au sein de l’Avenir
Sud Bourbonnais.

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

Si vous souhaitez prendre ou reprendre « les
crampons », les dirigeants de l’E.S.V vous attendent, le
samedi 1er septembre. Des ateliers « découverte »
seront également proposés pour les jeunes qui
souhaitent découvrir le football.

Un sourire pour Zhoé
Créée le 3 février 2017 « Un Sourire pour
Zhoé » est avant tout une association (Loi
Juillet 1901).
Elle a pour but de venir en aide à Zhoé dans son
développement, dans les achats de matériels pour améliorer
son quotidien, dans les prises en charge qui ne sont pas
toutes remboursées, dans les thérapies, dans les traitements,
… et tout ce qui pourra donner le sourire à Zhoé.
Durant l’année, l’association a
organisé plusieurs manifestations
sur la commune dont cet été,
l’exposition de voitures anciennes
aux Hurlevents.

Fidèle à la journée des Associations, SOURIRES
sera présente le samedi 1er septembre. Les membres de
l’association présenteront les objectifs et les actions
menées.
En juin dernier, SOURIRES a
fêté ses 10 ans en présence de
Dané et Kimlang. Le superbe
marché du monde organisé à
cette occasion, place Marcel
Guillaumin, a ravi tous les
visiteurs.

Tonic Gym Le Vernet : vive la marche nordique !
A vos baskets, l’heure de la
reprise a sonné!
Les trois
animateurs, Cathy, Muryel et
Damien vous attendent pour
cette nouvelle saison.
Les cours sont pratiqués au complexe Gabriel Péronnet.
Au programme : renforcement musculaire, abdos,
fessiers, cardio training, STEP, streching, relaxation…
mais aussi atelier adapté sénior et c’est nouveau marche
nordique.
Si vous recherchez santé, plaisir, progrès, convivialité,
venez nous rencontrer à la journée des associations.

Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes du Vernet organise tout au long de l’année des fêtes et des spectacles, avec
entre autres : une soirée théâtre, la traditionnelle fête de la St Georges et sa cavalcade en compagnie
des Jarauds de la Font Fiolant et du Verger Conservatoire, la brocante à Barantan. Il participe aussi
aux grands jeux de la Montagne Bourbonnaise. Le Comité sera bien sûr présent le 1er septembre.

Folklore ousbek au Vernet
Dans le cadre du 45ème festival des
cultures du monde de Gannat, avec le
Comité des fêtes et l’association
Loisirs et Cultures du Vernet, la
commune a eu le plaisir et l’honneur
d’accueillir le groupe LAZGI de
Tachkent d’Ouzbékistan.
Après une animation musicale à la maison de retraite et une rapide
découverte du site des Hurlevents, le groupe a enthousiasmé le
nombreux public venu voir leur spectacle.
Les danseurs et danseuses, musiciens, chanteurs et chanteuses nous
ont invité au voyage en costumes traditionnels et nous ont sensibilisé
à leurs coutumes et à leur folklore. Chacun a pu apprécier la qualité
de la représentation. «Sizga katta rahmat va yaqinda sizni ko’rish»
(Merci beaucoup et à bientôt).
Cette soirée très réussie s’est terminée par un moment d’échanges et
de convivialité apprécié par tous. A l’année prochaine.

Grands jeux de la Montagne Bourbonnaise
La 53ème édition des grands jeux de la Montagne
Bourbonnaise s’est déroulée, début août, sous un
soleil de plomb. Cela n’a aucunement perturbé
les compétiteurs des 19 communes, ni les
nombreux supporteurs venus les encourager.
Tous les jeux dont le traditionnel tir à la corde et
l’impressionnante épreuve de bûcheronnage se
sont déroulés dans une ambiance très
sympathique et chaleureuse. La commune
d’Arfeuilles finit vainqueur de cette 53ème
édition devançant La Chabanne et Lavoine.
Le Vernet termine à la
13ème place avec une
belle prestation de nos
jeunes qui finissent à la
3ème place dans la course
des bolides.

Cérémonie du 14 juillet 2018 : des sportifs Vernétois à l’honneur
Une quarantaine de Vernétois ont participé au traditionnel défilé du 14 juillet jusqu'au
monument aux morts où M. Bernard Aguiar Maire du Vernet a déposé une gerbe de
fleurs.
De retour à la salle Robert Devaux, Bernard Aguiar a fait son discours honorant les
valeurs de notre République : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Puis il a récompensé des
Vernétois qui se sont distingués dans certaines disciplines sportives. La cérémonie s'est
terminée par un moment convivial autour du "verre de l'amitié".
Vernétois mis à l'honneur :
Louis Droissard : 3ème aux championnats d’Europe d'aviron des moins de 23 ans en 2017 en Pologne.
Aléxia Mayer et sa jument Fantaisy : Championne de France des enseignants en
dressage équin et 2ème aux championnats de France toutes catégories fin 2017.
Marie Argout : Gain en judo de la ceinture noire 3ème Dan, mai 2018
Véronique Rolle : 1ère au cross départemental, vice-championne de France sapeurspompiers en course à pied, en 2018
Eric Rolle : Entraineur de l’équipe junior de rugby vice-championne d’auvergne 2018
Quentin Rolle : Champion d’auvergne réserve 1ère série rugby et 1er espoir à Brout
Vernet en course à pied, en 2018
Théo Rolle : Champion d’académie par équipe collège, vice-champion de France en VTT et 3ème des championnats de
France individuel UNSS collège en aviron, en 2018
Julie Bardet et Lilou Taillandier : Participation et comportement irréprochable, d’une manière générale aux
entraînements à l'ESV Football.
Andréa Vara : Badmington
Les réponses
a) Marcel Guillaumin - b) L’aulne également appelé vergne ou verne - c) Le Comité des fêtes - d) Etoile - e) Gabriel
Péronnet - f) K’Danse et American Dream - g) Tonic Gym Le Vernet - h) L’Association pour le Don de Sang Bénénévole
du Vernet - i) Sourire : Associations Sourires et Un sourire pour Zhoé - j) Taï Chi Chuan et krav maga - k) Les Faciles
Phénomènes Mobiles - l) A.V.E.C.
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