
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème trimestre 2022-N° 99 Bis bulletin trimestriel d’information municipale 

LE VERNER AUD 
 

Journée des Associations 

Le Vernet a la chance de compter de nombreuses associations sur son 
territoire. Sports, loisirs, culture ou solidarité, vous trouverez sans hésiter 

l’activité qui vous conviendra. La commune a réalisé un livret des 

associations qui sera disponible à la rentrée en format numérique et papier. 
Les associations vernétoises vous attendent nombreux Samedi 03 

Septembre lors de la Journée des Associations qui aura lieu au Complexe 

Gabriel Péronnet à partir de 14h. Venez découvrir les associations locales à 

travers leur stand et leurs activités !  

Agenda 

 
Samedi 03/09/2022 : Journée des 

Associations au Complexe G. Péronnet  

Lundi 05/09/2022 : Café Lecture à la 

Salle Robert Devaux à 17h00 

Du 10 au 18 Septembre 2022 : 

Exposition raku et peinture par Marie 

RODDE et Maryline SIMON à la Salle 

Robert Devaux – Vernissage le vendredi 

09/09/2022 à 19h00 

Du 16 au 18 septembre 2022 : Journées 

Européennes du Patrimoine – 

Patrimoine durable  

Du 16 au 18 septembre 2022 : Carnaval 

du Lac à Vichy  

Dimanche 25/09/22 : Brocante et 

Marché créatif du Comité des fêtes du 

Vernet, Complexe G. Péronnet  

Du 01 au 09 Octobre 2022 : Exposition 

photographies « Rouge » par Josée DI 

CICCIO à la Salle Robert Devaux – 

Vernissage le vendredi 30/09/2022 à 

19h00 

Dimanche 09/10/2022 : Rando Party 

organisée par Vichy Rando départ au 

Complexe G.  Péronnet  

Samedi 15/10/2022 : Diner spectacle 

organisée par le Comité des Fêtes au 

complexe G. Péronnet à 19h00 

Dimanche 16/10/2022 : Loto organisé par 

les Chiens Verts au complexe G. Péronnet  

Mémoire du Vernet 

 

Le travail sur la Mémoire de notre commune, entamé par un groupe d’élus, 
avance bien. Ceci, grâce au concours de Vernétoises et Vernétois motivés !  

En effet, le 28 Avril dernier, une dizaine d’entre eux se sont réunis le temps 

d’un après-midi convivial pour échanger sur leur vie et leur histoire.  

Nous les en remercions. 

Nous avons décidé de renouveler l’expérience. Des rencontres de groupe 

auront désormais lieu 3 à 4 fois dans l’année sur un thème donné.  

La prochaine rencontre aura lieu début octobre, salle Robert Devaux. Le 
thème sera : Activité commerciale et artisanale sur Le Vernet au fil du 

temps.  

Si vous vous sentez concerné par ce projet, n’hésitez à venir à notre rencontre 
ou à contacter la mairie.  

 

Odile MENARD, Christiane LATAPIE, Florian COSTA 

Le mot du Maire 

Chères Vernétoises, chers Vernétois, 

Ce Vernériaud spécial marque la reprise des activités. C’est déjà la rentrée. L’été caniculaire, les tensions dans le monde nous 

amènent à réfléchir sur nos usages et nos comportements. L’eau, ce bien précieux, vient à manquer ; les feux ont ravagé des 
milliers d’hectares de forêts mettant en danger le monde animal, le réchauffement provoque l’asséchement de nos rivières. Il 

est temps pour tous de s’interroger sur ce que nous allons laisser à nos enfants et aux générations suivantes. 

Le mois de septembre, c’est aussi la rentrée des classes pour nos écoliers, collégiens et lycéens. Pour l’école Marcel Guillaumin, 
la phase 2 des travaux se termine. Les enfants vont découvrir de nouveaux locaux et s’habituer au nouveau fonctionnement en 

particulier avec l’entrée rue des Boulouères pour améliorer la sécurité autour de l’établissement. 

Je profite de ce mot pour remercier tous les services municipaux qui ont œuvré sans relâche tout l’été pour préparer au mieux 

ce 1er septembre. Remerciements à David FAYOLLE, architecte en charge du dossier de l’école, et aux entreprises qui ont 
répondu présents pour que tout soit prêt le jour J. Un remerciement particulier à notre adjoint aux travaux Damien 

BALESTRINO qui a suivi avec assiduité le déroulement des opérations.  

Un mot pour nos associations qui vont reprendre leurs activités, elles vous accueilleront le samedi 3 septembre 2022 à partir 
de 14h00 au complexe Gabriel Péronnet. Venez nombreux les rencontrer ! 

Les élu(e)s et les services municipaux poursuivent leurs missions dans l’intérêt général de notre commune et de nos 

concitoyen(ne)s. Ensemble nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

Bernard AGUIAR, Maire 

Retrouvez le livret 

des Associations sur 

nos réseaux et en 

mairie ! 

Numéro spécial Rentrée 



 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

Cette année, les 39èmes Journées Européennes du Patrimoine 

sont placées sous le signe du Patrimoine Durable. 

Pour notre commune, c’est une occasion unique de valoriser 
le riche patrimoine dont elle est dotée, avec ses paysages 

portant loin sur deux sites classés au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO, ses nombreux espaces naturels, agricoles et 
forestiers, que nous avons tous à cœur de préserver. 

Mais le dérèglement climatique, particulièrement 

perceptible ces derniers temps, nous montre la fragilité du 
bien commun que nous aurons à transmettre. Aussi, mieux 

connaitre les enjeux d’un futur proche, intégrer la sobriété 

à nos pratiques quotidiennes, observer et comprendre notre 

environnement, c’est participer à la protection et à la 
sauvegarde de la Nature. 

Dans ce cadre, la commune du Vernet organise une série de 

visites destinées à mettre en valeur le travail d’hommes et 
de femmes attachés, chacun dans son domaine, à prendre 

soin et embellir la part de nature à laquelle ils se consacrent.  

3 thématiques ont été retenues : 

- la forêt : vendredi 16 septembre, des techniciens de 

l’Office National des Forêts présenteront sur site un état des 

lieux et les perspectives de régénération suite aux travaux 

des mois derniers.  
- le Verger Conservatoire : samedi 17 septembre, matinée 

portes ouvertes avec visite guidée et découverte des savoir-

faire. 
- le Site des Hurlevents : dimanche 18 septembre, balade 

interactive de l’Azuré et à partir de 14h30, visite guidée de 

la pépinière aux jardins des Hurlevents. 

 
Marc VOITELIER, adjoint à l’environnement 

Fin des travaux à l’école 

 

Le groupe scolaire Marcel Guillaumin dévoile son nouveau 

visage. Les travaux de la phase 2 se sont achevés fin Août, 
quelques jours avant la rentrée. Ces travaux conséquents ont 

consisté en la création d’un dortoir, d’une salle de réunion et 

d’un nouveau hall d’entrée du côté des courts de tennis. Ils ont 
également permis la rénovation complète des sanitaires des 

classes élémentaires, et de 3 salles de classes. L’ancien préau 

a été réaménagé pour accueillir la chaufferie ainsi que des 
locaux de rangement. Dans le contexte de ces travaux, la 

commune s’était engagée dans une démarche de réemploi. 

Certains matériels et équipements ont ainsi été mis en vente au 

printemps à destination des habitants, et les anciennes fenêtres 
de la cantine avaient été conservées afin d’aménager une serre 

dans l’ancien préau, côté rue de Busset. Cet espace accueillera 

les enfants pour des activités au fil des saisons.  
 

Aménagement Rue des Boulouères 

 

Durant l’été, les abords de l’école ont également subi quelques 

transformations. Un parking réservé aux personnels a été créé 

par nos services techniques, et une voie pour les 

mobilités douces a été aménagée afin de sécuriser les 
déplacements entre la rue de la Croix de Pierre et l’entrée de 

l’école ; elle vient compléter la voie verte mise en place depuis 

le centre-bourg. Nos enfants auront ainsi le plaisir de pouvoir 
se rendre à l’école à pied, en trottinette ou en vélo. Ils auront 

la possibilité de stationner leur monture dans le nouveau local 

trottinettes et les supports à vélos qui seront prochainement 

installés.  

Damien BALESTRINO, adjoint aux travaux 

Pédibus 

C’est aussi la rentrée pour le Pédibus qui revient 

dès le lundi 05 septembre !  
 

Cette année il y a quelques nouveautés. Les 

arrêts ont fait peau neuve avec des nouveaux 
panneaux en bois à l’effigie du pédibus.  

En concertation avec les accompagnants, les 

arrêts des deux lignes ont été réajustés pour 

répondre au mieux aux attentes des parents et 
des enfants. Découvrez ci-dessous les nouveaux 

itinéraires des deux lignes.   

 

 
 

De nombreuses animations rythmeront l’année 

sur les lignes Pédibus. La première aura lieu très 

prochainement avec la venue de poneys !   

Rentrée scolaire 

Les vacances se terminent doucement et les enfants de la commune vont 

bientôt retrouver le chemin de l'école dès le 1er septembre. Les élèves de 

CM2 de l'année précédente vont intégrer le collège et laissent place aux 

nouveaux arrivants.  
Cette année, il semblerait que le Covid-19 ne soit pas invité à participer à 

la rentrée et ne perturbera pas l'organisation et l'accueil des écoliers.  

Pour cette rentrée le Groupe Scolaire Marcel Guillaumin va accueillir 158 
élèves répartis en 7 classes. 54 élèves en maternelle et 94 élèves en 

primaire.  

Les enseignantes accompagnées par les ATSEMS accueilleront les enfants 
de maternelle dans leurs classes respectives. 

Cette année encore, l'organisation du rythme scolaire reste inchangée pour 

les enseignantes, les enfants et leurs parents.  

Les animateurs aidés par les ATSEMS seront disponibles pour encadrer les 
enfants pendant les temps péri-scolaires, la pause méridienne et les TAP. 

 

Un grand merci à tout le personnel municipal qui s'active ardemment 

tous les jours afin de préparer l'accueil des enfants pour la rentrée. 

Nous souhaitons à tous une belle et agréable rentrée 2022-2023.  

 
Isabelle GOULFERT, Adjointe à la vie scolaire 
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