
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme : PLU 

 

Le Plan Local d’Urbanisme sera 

présenté à la population lors 

d’une réunion publique le : 
 

Lundi 12 septembre 

à 18h30 

Complexe Gabriel Péronnet 
 

Par la suite et sur rendez-vous, des permanences seront 

assurées en Mairie, par M. Le Maire, les élus et le 

cabinet CDHU qui a accompagné la commission à 

l’élaboration du PLU, les : 
 

Mercredi 14 septembre de 14h à 18h 

Mercredi 21 septembre de 14h à 18h 

L’Agence Postale Communale 

 

A partir du 7 septembre 2016, l’Agence 

Postale Communale ouvrira ses portes dans 

les locaux de la Mairie. Vous y serez 

accueillis par le personnel communal actuel. 
 

Vous pourrez retrouver les services essentiels suivants: 
 

    Dépôt et retrait de lettres (y compris recommandées) 

    Achat d’enveloppes « prêt-à-poster » 
 

    Achat de carnets de timbres 
 

    Dépôt et retrait de vos colis 

    Achat d’emballages Colissimo 
 

          Retrait et versement d’espèces sur votre  

          CCP ou votre compte épargne dans la  

          limite de 350€ par période de 7 jours 
 

          Emission et paiement de mandat cash dans  

          la limite de 350€ par opération 
 

          Dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne 
 

Pour des raisons de confidentialité, aucun accès aux avoirs 

et opérations sur les comptes La Banque Postale n’est 

disponible en Agence Communale. 
 

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale: 
 

Lun-Mer-Jeu-Ven / de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Mar-Sam / de 8h30 à 12h30 

 

Banque Postale la plus proche : La Poste de Cusset 
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LE VERNERIAUD 
« SPECIAL RENTREE » 

levernet.fr 

Chères Vernétoises et chers Vernétois, 
 

Fin des vacances et déjà la rentrée… En septembre, dès le 1
er
, nos petits Vernétois reprendront le chemin de l’école Marcel 

Guillaumin, tandis que parmi les plus grands certains  feront leur entrée au collège pour la première fois. 

Nos associations vont également reprendre leurs activités et vont participer activement à la traditionnelle « Journée 

découverte des Associations Vernétoises », le 3 septembre prochain. La salle Robert Devaux accueillera deux nouvelles 

expositions avant de clore le programme estival. 
 

La présentation du PLU (plan local d’urbanisme) à la population marquera ce mois de rentrée. Le document réalisé avec 

les partenaires associés et le cabinet CDHU régira l’urbanisme et le développement de notre commune pour les prochaines 

années. C’est un document incontournable, aussi nous vous invitons à venir nombreux à cette présentation, votre avis sera 

important et permettra d’enrichir les documents présentés.  
 

Autre évènement d'importance pour cette rentrée, la fermeture de notre bureau de poste voulue et décidée par "La Poste" ; 

la commune  a fait le choix de pérenniser ce service public en ouvrant l'agence postale à la mairie le 7 septembre prochain. 
 

Le personnel municipal et les élus(es) vous souhaitent à toutes et à tous une bonne rentrée. 

Bernard AGUIAR, Maire 

 

 

Rentrée des classes 2016 

 

La cloche sonnera la rentrée des classes,  

le jeudi 1
er

 septembre à 8h30, dans la  

cour de l’école Marcel Guillaumin, pour  

de nombreux  petits Vernétois.  
 

Les enfants seront accueillis par la directrice, Melle 

Hervier et son équipe enseignante ainsi que par le 

personnel encadrant municipal. 
   
Chers parents, afin que cette journée se déroule dans les 

meilleures conditions, n’oubliez pas l’inscription de vos 

enfants,  en Mairie pour la restauration scolaire. 
 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole du Vernet 

 

Cette association loi 1901 créée en 1990, regroupe 

actuellement une quinzaine d’adhérents. 

 

Elle 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 

avec les autres associations du bassin vichyssois pour   le don 

du sang ainsi qu’avec l’union départementale. 

 

Chaque année, au mois de juin, elle 

assure la promotion du don avec la 

tenue d’un stand en cœur de bourg  

et à l’automne elle organise un  

vide-grenier au Complexe Gabriel  

Péronnet. 

 

Les membres du bureau se réunissent tous les troisièmes 

lundis de chaque mois à 18h30 (sauf pendant les vacances 

scolaires). 

 

Le tout dans un esprit d’amitié et de respect des donneurs. 
 
 

   Tonic Gym Le Vernet 

 

Notre club est affilié à la FFEPGV : 

Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontaire. 

 

Nos cours sont animés par des monitrices diplômées au 

Complexe Gabriel Péronnet.  

Au programme: Renforcement musculaire, abdos, 

fessiers, cardio training, step, streching, gymnastique 

d’entretien et gym mémoire. Ces cours sont accessibles 

à tous, hommes et femmes de tout âge (actuellement de 

15 ans à 82 ans).  

 

Pour les seniors des cours adaptés sont  

dispensés. 

 

Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif 

composée d’un bureau dont la présidente est Mme 

Annette Bonnet. 

                                

 

Si vous recherchez santé, plaisir, 

progrès, convivialité, venez 

nous rejoindre! 
 
 

  
  K’Danse 

 

Lors de la journée des associations du 3 septembre 2016, K’danse sera présente afin d’effectuer les  

ré-inscriptions des anciennes danseuses.  

 

    Les groupes de danse de l’association étant déjà très chargés, nous ne  

prendrons malheureusement pas de nouvelles adhésions lors de cette journée. Si nous pouvons  

faire de nouvelles inscriptions, nous en communiquerons ultérieurement les dates et horaires. 

 

Nous ferons notre assemblée générale le 24 septembre 2016 à 17h30, nous comptons sur votre  

présence ! 

    
 

Journée découverte des Associations Vernétoises 

  
La fin des vacances approche... Il est temps de penser aux futures activités sportives, de détente ou 

culturelles que l'on souhaite reprendre ou découvrir pour la rentrée. 

 
Savez-vous qu'au Vernet, il est possible de faire de la danse, de la gym, du Taï Chi Chuan, de la danse 

country, du football, de la course d’orientation, de la pétanque, du théâtre, d’apprendre l’art de tailler les 

arbres, de rejoindre le comité des fêtes, les donneurs de sang, l'association AVEC, la société de chasse ainsi 

que des associations caritatives et culturelles. 

 

Afin de découvrir, essayer, tester,  assister aux  démonstrations,  prendre des renseignements, discuter et échanger avec les 

membres et/ou  éducateurs des différentes associations Vernétoises, ces dernières vous donnent rendez-vous : 

 

Le samedi 3 septembre à partir de 14h00 

au Complexe Gabriel Péronnet 

pour la Journée Découverte des Associations Vernétoises 

 

Dans une ambiance très conviviale, vous ferez ainsi connaissance avec tous les bénévoles qui  

animent nos Associations Vernétoises avec passion. Venez nombreux les rencontrer ! 

 

Nadine DEMAY, Adjointe à la culture 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’E.S.V.Football 

 

Créée en 1958, l’E.S.V.Football compte 

actuellement près de 120 licenciés.  

 

Le club a vécu une très belle saison 2015/2016 puisque son 

équipe fanion coachée par Lionel Deleener a remporté 

brillamment le championnat Elite et accède ainsi à la 

promotion d’honneur régionale. Dès la rentrée, l’équipe 

défendra fièrement les couleurs de la commune lors de ses 

rencontres avec les équipes du Puy de Dôme, du Cantal et 

de la Haute-Loire.  

 

Les deux autres équipes sénior de 

l’E.S.V évoluent en Promotion de 

district et en 3
ème

 division.  

 

Quant à l’équipe vétéran, pas de 

championnat, mais de très bons  

moments de convivialité partagés avec des équipes locales 

et qui se terminent généralement par un repas gourmet… 

 

Côté jeunes, l’Avenir  Sud Bourbonnais (Le Vernet, Abrest, 

Hauterive, St Yorre) s’occupe de plus de 150 jeunes 

encadrés par des éducateurs diplômés. 

 

Les jeunes n’ont rien à envier à leurs  

aînés puisque les équipes U15 et U13  

ont été sacrées championnes d’Allier  

cette saison. 

 

Si vous souhaitez prendre ou reprendre « les chaussures à 

crampons », venez rencontrer les dirigeants et éducateurs de 

l’ESV, le samedi 3 septembre.  

 

L’ESV proposera également des ateliers pour les jeunes qui 

souhaitent découvrir le football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        American Dream 

 

        L’association de danse country  

             AMERICAN   DREAM                  

           vous donne rendez-vous pour sa  

        rentrée le jeudi 8 Septembre, à la 

        salle Gabriel Péronnet, à 19h30. 

 

C’est en toute convivialité et dans la bonne humeur, que les  

cours reprendront. Pour ceux qui hésitent encore, les 2 premiers cours sont offerts…  

Venez essayer ! 

 

Les cours sont ouverts à tous, femmes, enfants et même les messieurs quel que soit le niveau ! 
  
Chaque jeudi, un cours d’une heure pour les débutants de 19h30 à 20h30 et un cours d’une heure 

pour les novices/intermédiaires de 20h30  

à 21h30 sont assurés par Adrien Delmotte.  

 

Ce jeune jeune professeur dynamique et pédagogue mettra toute 

son énergie à l’apprentissage, la progression et au 

perfectionnement de tous, tout en gardant le plaisir de danser et le 

sourire ! 
 

American Dream vous donne rendez-vous le samedi 3 septembre. 

 

 

Les Faciles Phénomènes Mobiles 

 

Pour la 16
ème

  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 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. Cette année, les F.P.M 

ont participé au printemps des 

artistes Vernétois. 

 

Début des cours le mardi 13 septembre à St Yorre et le 

mercredi 14 septembre au Vernet. 

 

Ateliers par groupe d'âge (des changements d'horaires et 

de jours peuvent intervenir suivant le nombre d'enfants) : 

 

    8-10 ans les mardis de 17h15 à 18h45 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: horaires suivant les possibilités du groupe. 

 

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

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de quartiers 

 

Différents évènements survenus ces 

derniers mois ont empêché la poursuite 

des réunions de quartiers.  
 

A partir de la mi-septembre, le Maire et ses adjoints 

reprendront leurs rencontres sur Barantan, la Jonchère 

et les autres quartiers vernétois afin d’échanger 

directement avec vous sur les sujets qui sont 

importants pour vous au quotidien. 
 

Le calendrier et le lieu vous seront communiqués dans 

quelques jours par affichage, communiqué de presse et 

sur le site internet.  

 

                      

 

 

AVEC 

 

Depuis deux ans, l’Association  

Vernétoise pour l’Entraide et la  

Culture a proposé 5 évènements  

d’importance (un sixième devait  

avoir lieu en août 2015, mais a été annulé en raison du 

mauvais temps) : 3 conférences, 1 concert et une « Nuit 

musicale sous les Etoiles » fin juillet de cette année. 

 

C’est essentiellement dans le domaine culturel 

que l’association a pu développer son action, 

avec des thèmes de conférences variés et de 

qualité, pouvant concerner tous les publics 

(dépendance au tabac, troubles du sommeil, 

transition énergétique et énergies 

renouvelables). 

 

La nuit du 23 juillet dernier, de très nombreuses 

personnes ont pu faire des observations astronomiques 

dans des conditions optimales et une ambiance musicale 

très appréciée. 

 

Ce bilan satisfaisant nous  

incite à persévérer et dès la  

rentrée, un nouveau programme  

d’animations sera préparé. 

 
Le deuxième domaine à développer est celui de 

l’entraide. Une réflexion est engagée avec la mairie 

pour une action dans le cadre scolaire auprès des 

enfants.  

 

D’autres pistes sont envisagées pour l’année à venir. 

 

La journée des associations, samedi 3 septembre, sera 

l’occasion de vous rencontrer et de recueillir vos 

suggestions.   

 

Site Internet: avec03200.com 

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

 

 

 

 
 

 

 

Le Comité des fêtes 

 

    Depuis une trentaine d’années, le Comité des Fêtes du 

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

l’intention des Vernétois des fêtes et des spectacles. 

 

En avril, la fête de la St Georges, 

saint patron du village, propose 

un vaste programme : 
 

- Représentation théâtrale 

- Repas dansant avec l’élection  

  de la Reine du Vernet  

 
    - Fête de la brioche en compagnie 

      des Jarauds de la Font Fiolant et  

      du Verger Conservatoire  

    - Cavalcade suivie d’une prestation 

      des groupes  

    - Tirage de la souscription à lots. 

 

Cette année, le groupe carnavalesque allemand des Spitzbue 

d’Oberwinden était de la fête.  

 

Fin mai, le Comité organise une 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.  

L’équipe du Vernet s’est classée 9
ème

 cette année sur 1es 17 

communes présentes. 

 

C’est une soirée musicale ou  

théâtrale qui est proposée aux  

villageois, au mois d’octobre. 

 

Le Comité sera bien sûr présent 

à la journée des associations. 

 
 
 

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. 
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