
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée des associations 

 

Les associations Vernétoises vous donnent rendez-vous au 

Complexe Gabriel Péronnet : le samedi 7 septembre, à 

partir de 14h00.  

 

Fermeture les samedis 
 

De 13 juillet au 24 aout, la Mairie et l’Agence 

Postale seront fermées les samedis 
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petits et grands, ont été chaleureusement félicités par les 

nombreuses personnes présentes. Ils ont offert au public durant une 

semaine une superbe exposition et ils ont proposé divers ateliers de 

démonstration de leur art avec notamment celle très 

impressionnante du "Raku". 
 

 
 

 

 
 

 

Les instants "musique" avec Armel, Lucas, DramaKlik, Françoise, 

Iryna et Annie ont également régalé le public tout au long du 

week-end et la représentation théâtrale du mardi soir avec les 

Faciles Phénomènes Mobiles dirigés par Yves Vacher a remporté 

un vif succès. 
 

Nadine DEMAY, Adjointe à la culture 

 

Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 

Le soleil et la chaleur sont 

présents pour ce début de 

vacances.  
 

Les élèves de de l’école 

Marcel Guillaumin ont 

rangé leurs livres et leurs cahiers. Nos collégiens 

passent le Brevet et les lycéens le Bac. Souhaitons 

leur bonne chance pour la poursuite de leurs 

études. Pensez à vous protéger des fortes chaleurs 

et ayez un regard attentionné pour vos voisins et 

surtout envers les personnes âgées. 
 

Profitez de ces quelques semaines pour vous 

ressourcer, vous détendre et apprécier les bons 

moments  en famille ou entre amis. Que cet été soit 

l’occasion de découvrir notre belle région et 

surtout notre commune avec ses chemins de 

randonnées et ses magnifiques points de vue. Les 

expositions de la commission culture égaieront la 

vie de notre centre bourg. 
 

Le 28 juin dernier a été inaugurée la maison des 

services en présence des partenaires institutionnels, 

des élus et des professionnels de santé impliqués 

dans le projet. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée de 

septembre et en particulier pour la journée des 

associations du 7 septembre où elles vous 

accueilleront avec le sourire pour vous présenter 

leurs activités très diverses. 
 

L’équipe municipale vous souhaite un bel été 

empli de bons moments à partager. 

Prix Marcel Guillaumin 

 

Le parcours scolaire des élèves de CM2 de 

l’école Marcel Guillaumin prend fin au 

Vernet. A compter de septembre, ces 

derniers vont poursuivre leur scolarité au 

collège Constantin Weyer ou dans un 

autre établissement de l’agglomération. 

Chaque année, la commune ne les laisse pas partir sans les 

récompenser ! En effet, tous les élèves se sont vus remettre par M. 

Bernard Aguiar et Mme Stéphanie Bard un cadeau « utile » pour la 

6
ème

  (la calculatrice du collégien) ainsi qu’un stylo. 
 

Enfin, 2 élèves « méritants » (Emma Dieu et Jules Ferrier) ont été 

félicités pour leur comportement envers leurs camarades, les 

adultes et pour le travail fourni tout au long de l’année. 
 

M. Possamaï (Président de l’Académie du Vernet) et M. Charasse 

leur ont offert des livres  et ils leur ont rappelé qu’il était important 

de continuer d’apprendre en feuilletant des livres ! 
 

Nous leur souhaitons de bonnes vacances et une bonne rentrée 

chez les « Grands ». 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Marché des saveurs 

 

 

 

 

 

 

Producteurs et artisans locaux ont pu faire 

découvrir leurs produits. Installés face au superbe 

panorama qu'offre le site des Hurlevents, les 

visiteurs ont pu déguster poulets fermiers, 

charcuteries, fromages, vins et se rafraîchir avec 

les glaces et sorbets de la pâtisserie Iafrati.  
 

Nadine LLOPIS, Déléguée à  la Culture 

 

Malgré une étouffante 

chaleur, le deuxième 

marché des saveurs 

organisé par  la commune 

a connu un joli succès.  

 

 

Pour son cinquième anniversaire, le Printemps 

des artistes vernétois a été une nouvelle fois 

riche en émotions et en instants magiques. 
 

Lors du vernissage, tous les artistes Vernétois,    

petits  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défilé du 14 juillet 

 

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.  

 

Concert Théâtre 

 

 

 

 

 

pour adultes et grands enfants, sur l’amour et l’intégrité 

psychique, narre l’histoire d’une jolie princesse, subtil 

mélange entre Beyoncé et Juliette Gréco, disposant du 

pouvoir de démasquer les menteurs...  
 

Inconvénient : le royaume se vide, plus de prétendants ! 

La voilà qui quitte le château pour aller se promener dans 

le petit bois afin d’y trouver peut être... L’amour ? 

Réservations au : 04 70 30 50 30 

 Les Hurlevents en scène 

 

La compagnie en LA vous convie à une 

balade théâtralisée, familiale et ludique 

sur la faune et la flore intitulée : Les 

Hurlevents en scène, le dimanche 28 

juillet sur l’espace naturel sensible de la 

Côte Saint-Amand, de 15h30 à 18h30. 

 

Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Cusset : 

04 70 30 95 24 

 

Manifestations 

 

02/09/2019: Collecte de sang 

Organisée par les Donneurs de sang 

Complexe Gabriel Péronnet de 16h à 19h 
 

08/09/2019 : Foire aux puces  

Organisée par les Donneurs de sang 

Complexe Gabriel Péronnet 

Réservation au 04 70 31 83 02  
 

13/10/2019 : Foire aux pommes 

Organisée par le Verger Conservatoire  

du Vernet 

Salle Robert Devaux 
 

 
 

 

 
 

 

Etat Civil 

Naissance : 

Arthur, François, Nicolas FARRUGIA né le 1
er
 juin 2019 

 

  Mariage : 

  Matthieu DOYEN et Lola LARTIGAUD le 4 mai 2019 

  Sébastien BAUD et Morgane ROCHE le 8 juin 2019 
 

Décès : 

Marie-Laure MARITON née TERON, le 6 juin 2019, 55 ans 

Maurice TACHON,  le 08 juin 2019, 70 ans 

Expositions Salle Robert Devaux 

 

Le Vernet a le plaisir d’accueillir  

 
 

Marcel TERRET et les peintres de 

l’Université Indépendante de Vichy 

Peintures à l’huile : Le cirque en fête 

Du 13/07/2019 au 21/07/2019 

Vernissage le 12/07/2019 à 19h00 

 
 

 Jean Paul LAMIRAND 

 Marqueterie de cuir polychrome 

 Du 27/07/2019 au 04/08/2019 

 Vernissage le 26/07/2019 à 19h00 

 
 

Danièle et Jean Pierre Allely 

Josée Di Cioccio et Jean Pealardy 

Exposition « Balade artistique » : 

Peintures et photographies 

Du 23/08/2019 au 01/09/2019 

Vernissage le 22/08/2019 à 19h00 

 
 

Joël Neveu 

Exposition : Tableaux et mots climatiques 

Peintures Contemporaines  

Du 07/09/2019 au 15/09/2019 

Vernissage le 06/09/2019 à 19h00 

 

Plaisirs des Arts d’Hauterive 

Exposition : Peintures, sculptures, 

marqueteries et bijoux 

du 21/09/2019 au 23/09/2019 

Vernissage le 20/09/2019 à 19h00 

 

 
Les Grands jeux de la Montagne 

Bourbonnaise 

 

Les 54
èmes 

Grands Jeux de la 

Montagne Bourbonnaise se 

dérouleront le dimanche 4 

août à La Chabanne  avec 

bien sûr le traditionnel tir à la 

corde et la spectaculaire épreuve de 

bûcheronnage. 
 

Venez nombreux accompagner et encourager 

l’équipe vernétoise du Comité des fêtes.  
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Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; mardi et samedi de 8h30 à 12h30 

 

 

L'opéra de Vichy présente 

"Le conte du petit bois 

pourri" au complexe Gabriel 

Péronnet le mercredi 31 

juillet, à 21h.  
 

Ce conte funky désopilant, 

pour adultes et grands enfants, 

d’une jolie princesse, subtil 

mélange entre Beyoncé et 

Juliette Gréco, disposant du 

pouvoir  
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