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LE VERNERIAUD 
 

Chères Vernétoises, chers Vernétois, 
 

Ce dernier numéro de l’année 2014 vous présente les 

principales informations et manifestations de fin d’année.  

Il me permet de revenir sur les événements de l’été avec 

les expositions parfaitement maîtrisées par Nadine Demay 

et son équipe ; la qualité artistique des exposants et la 

diversité des œuvres proposées ont attiré de nombreux 

visiteurs. Particulièrement la dernière, associant santé et 

culture, a permis d’aborder un thème sensible autour du 

cancer du sein qui touche malheureusement 1 femme sur 8.  
 

La rentrée scolaire s’est bien passée avec la nouvelle 

organisation des TAP et le nouveau système d’inscription 

à la cantine.  
 

Les travaux du CCAB dans le quartier de la rue Paul 

Devaux ont bien avancé et seront terminés prochainement. 
 

Revenons sur les évènements qui ont perturbé la 

tranquillité de notre Commune ces derniers mois. Les 

forces de l’ordre (gendarmerie et police) ont mobilisé des 

moyens exceptionnels et grâce à vos témoignages, les 

auteurs des faits ont été appréhendés. De même, la 

personne retrouvée à Barantan a été identifiée. 

Je vous remercie pour votre responsabilisation citoyenne. 

Et, j’adresse aussi mes remerciements aux forces de 

l’ordre pour leur forte implication sur la Commune. 
 

L’ensemble du conseil municipal vous souhaite, à toutes et 

à tous, de bonnes fêtes  de fin d’année et vous donne 

rendez-vous pour le prochain numéro de janvier 2015.    
 

Bernard AGUIAR 

 

Le Vernet en un clic! 
 

Depuis le 15 septembre, le nouveau site de la Commune est 

disponible à l’adresse : « http://www.levernet.fr/ ». Il se 

veut interactif, dynamique et plus réactif. L’objectif est 

d’installer un dialogue entre la population et la 

municipalité. Ce dialogue passe tant par l’information sur la 

vie municipale quotidienne (école, associations, démarches 

administratives etc.) que sur la possibilité étendue de 

contacter les élus par le biais de l’espace « Contact ». Grâce 

à ce site internet, chacun pourra faire des suggestions, des 

propositions. Ce site se veut être complémentaire des autres 

modes de communication déjà existants.  
 

N’oubliez pas de vous inscrire à la « newsletter » afin de 

recevoir des informations pratiques sur la vie municipale de 

la Commune.  
 

Nous pensons que la participation active des habitants à la 

vie municipale est un gage de réussite pour notre Commune 

mais aussi une façon de faire vivre la démocratie locale. 
 

Alexis COUTIER, Délégué à la communication 

 

Ecole Marcel Guillaumin 
 

 

 

Cette année,  l'école comprend 149 élèves dont 58 scolarisés 

en maternelle et 91 en primaire. 
 

Dans le cadre du projet scolaire, les enseignantes de chaque 

classe vont permettre aux élèves de participer à certaines de 

ces activités : cours de natation, initiation à la sécurité 

routière, animations musicales avec la découverte 

d'instruments et la participation à un spectacle, atelier 

« goût/odorat », visite du verger conservatoire du Vernet, 

inscription au projet « Itinérance »  basé sur le cirque, 

partenariat avec la « Jeanne d'Arc de Vichy » etc. 
 

Les premiers constats concernant la nouvelle organisation des 

TAP sont plutôt positifs : 

 

 élèves de maternelle moins fatigués (sieste préservée 

et activités moins soutenues) 

 durée de l'activité plus adaptée 

 inscription des enfants mieux encadrée 

 animations diversifiées (découverte nature,  

animation  musicale, initiation au théâtre, 

animations sportives, jeux...) 
 

En fin d'année scolaire dernière, nous avons initié des 

échanges avec la Directrice de la maison de retraite et la 

Directrice de l'école afin de mettre en place des rencontres 

intergénérationnelles. En juin, les élèves de la classe GS-CP 

ont effectué une sortie calèche avec les résidents de la maison 

de retraite.  

Ces échanges se poursuivront cette année. Entre autres, il est 

prévu, sous l'impulsion de la commune, l'organisation de 

manifestations en faveur du Téléthon (vendredi 5 décembre) 

en partenariat avec les commerçants et les associations. 

  

 

 

Stéphanie BARD, Adjointe à la vie scolaire 

Repas des Aînés : 

 

 
Le traditionnel repas des Aînés offert par le CCAS et la 

commune aura lieu le dimanche 16 novembre à partir de 

12h au Complexe Gabriel Péronnet. Les personnes âgées 

d’au moins 65 ans et leur conjoint intéressés peuvent se faire 

inscrire en Mairie dès maintenant jusqu’au 12 novembre.  

 

La distribution des colis de fin d’année adressés aux 

personnes de plus de 75 ans se fera courant décembre. 

  
 

 

http://www.levernet.fr/


Travaux 
 

Les travaux de goudronnage de la rue des réservoirs sont 

terminés ainsi qu’une partie du chemin desservant Roure. 

Les travaux rue Paul Devaux se poursuivent,  un tronçon 

sera terminé le 17 octobre. 

Marc POUZET, Adjoint aux travaux  
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Manifestations 
 

 

 

25/10/2014 : Soirée Guinguette  

Organisée par le Comité des fêtes  
Complexe Gabriel Péronnet 

 
02/11/2014 : Bourse aux jouets 

Organisée par le Club des Propulsions  

du Vernet 

Complexe Gabriel Péronnet 

 
11/11/2014 : Loto  

Organisé par l’ESV Football 

Complexe Gabriel Péronnet à 14h30 

 
22/11/2014 : Loto 

Organisé par les Parents et Amis de 

l'école du Vernet 
Complexe Gabriel Péronnet à 18h30 

 
06/12/2014 : Concours de belote 

Organisé par la société de Chasse 

Complexe Gabriel Péronnet 

 
07/12/2014 : Bourse aux jouets 

Organisée par les Parents et Amis de l’école 

du Vernet  
Complexe Gabriel Péronnet 

 

 

  Spectacle de Noël 

 

 

 
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 

18 décembre au Complexe Gabriel 

Péronnet à partir de 17heures. 

Il s’adresse à l’ensemble des enfants 

fréquentant l’Ecole Marcel Guillaumin 

et ceux habitant  la commune. 

 

Concours Photos 
 

 

Vous pouvez toujours retirer en Mairie 

le règlement du concours photo : 

 

« Vieilles Pierres en Bourbonnais». 

 

La date limite de dépôt de la photo est 

reportée au 31 octobre 2014. 

L’exposition des photos se fera les 8 et 

9 novembre 2014 à la salle Robert 

Devaux. 
 

 
 Expositions Salle Robert Devaux 

 

Cet automne, la commune a le plaisir d’accueillir : 

 

TEF et ses « Masques de Mer »:  

Œuvres originales en bois flotté et étraves ramassés  

sur les plages. 

Salle Robert Devaux du 29/11/2014 au 30/11/2014 

Vernissage le samedi 29/11/2014 à 18h30 

 

 

Les Pastellistes de l’Université Indépendante de Vichy  

Salle Robert Devaux du 20/12/2014 au 28/12/2014 

Vernissage le samedi 20/12/2014 à 18h30 
 

          Nadine DEMAY, Adjointe à la culture 

 

Exposition « Sourires » 
 

L’association Sourires propose une exposition de leurs 

actions et de leurs réalisations à partir de 17h00 ainsi 

qu’une vidéo projection à 20h00 le vendredi 21 novembre. 

 

 
Etat Civil 

Naissances : 
 

Éloane MANCEL née le 18 juillet 2014 

Léane RABINEAU née le 8 août 2014 

Willy FAVREGROS né le 28 août 2014 

Zachary CHAOUI né le 9 septembre 2014 

Capucine VERNISSE née le 15 septembre 2014 

Adèle MORET née le 10 octobre 2014 
 

Mariages : 
 

Pascal GOUAT et Valérie NOGIEC le 12 juillet 2014 

Jacques DAUBANAY et Caroline SAUVAGE le 19 juillet 2014 

Patrick MIGNON et Iryna TARASENKO le 23 juillet 2014 
 

Décès :  
 

Odette CHAMBE née BEUGRAS le 8 juillet 2014, 89 ans 

Simone GOUYGOU née LASFARGUE le 16 juillet 2014, 84 ans 

Jean GARROUSTE le 18 juillet 2014, 93 ans 

Jacques CHAGNAUD le 21 juillet 2014, 92 ans 

Petra MONTERO née PATROCINIO le 21 juillet 2014, 83 ans 

Marie Yvonne SÈVE née BIGNON le 30 juillet 2014, 88 ans 

Hélène CROIZET née COQUILLAT le 26 août 2014, 84 ans 

Wladyslaw BORYSLAWSKI le 2 septembre 2014, 83 ans 

M-Christine ST-ANDRÉ née GRENET le 5 septembre 2014, 65 ans 

Yvonne WEBER le 4 octobre 2014, 92 ans 

 

Octobre Rose 

 

Les dons versés lors de l'exposition de Mme Sandrine Desmond 

dans le cadre d' Octobre Rose a permis de remettre un chèque de 

900 € à l'Association de lutte contre le cancer du sein. 

 

Listes électorales 

 

La révision des listes électorales est en cours et se 

terminera le 31/12/2014. Les personnes nouvellement 

installées sur la commune sont invitées à  se présenter en 

Mairie munies des pièces justificatives  de domicile et 

d’état civil. 

Toute personne qui ne peut se présenter elle-même à la 

Mairie, peut adresser sa demande par correspondance 

sous pli recommandé, accompagné des pièces 

justificatives requises, ou se faire représenter par un tiers 

dûment mandaté. 
 

Défilé du 11 novembre 
 

La commémoration partira de le Place Marcel Guillaumin 

à 11h45. 
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