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Le Mot du Maire

Vernétoises et Vernétois,

L'année 2022 se termine, nous laissant un sentiment de tristesse pour la guerre en Ukraine, de mise à mal
de nos valeurs républicaines de laïcité, de liberté, d’égalité et de fraternité, d’interrogation pour le
réchauffement climatique, de crise énergétique et d’inflation mettant en difficultés de nombreuses
familles, entreprises et collectivités.
2023 est déjà là. Nouvelle année à découvrir et à partager. Nouvelle année pour aller plus loin et
regarder autrement. Nouvelle année pour rêver d’ailleurs et savourer chaque moment.
Ensemble, petits et grands, nous devons écrire de nouvelles histoires pour notre commune, pour la
protéger, pour la rendre plus belle, pour la mettre en valeur, pour l’imaginer demain.
Les élu(e)s, petits et grands, comptent sur vous pour que Le Vernet soit vraiment "Votre choix de vie".

Que 2023 soit, pour vous et vos familles, porteuse d’espoir, de solidarité et de paix. 
Meilleurs vœux à toutes et tous.

Bernard AGUIAR
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Le repas des aînés, organisé par le CCAS du Vernet, a
été un succès. Ce rendez-vous amical, gustatif et festif,
attendu par beaucoup, a réuni 75 séniors de la
commune, en présence de M. le Maire Bernard AGUIAR,
ainsi que de M. l’adjoint au Maire Marc VOITELLIER. 
Les convives ont très apprécié le repas concocté par le
traiteur « Les Tabliers Rouges ». Le talentueux
accordéoniste Cédric DUMET a proposé une animation
musicale entrainante. Les ainés, qui ne pouvaient
assister au repas, ont reçu un colis gourmant afin de
profiter des fêtes de fin d'année. 
Le CCAS de Le Vernet vous présentent ses meilleurs
vœux pour l’année 2023.

Les Manifestations
de Fin d'Année
Par Isabelle GOULFERT

L'accueil des nouveaux habitants

La Municipalité du Vernet a reçu ses nouveaux habitants
le 2 décembre dernier, à la Salle Robert Devaux, dans le
cadre de l’exposition de M. DESAILLY. Cette rencontre a
permis à M. le Maire de présenter la commune et ses
projets, et aux associations locales de proposer leurs
activités. Pour ces nouveaux vernétois, c’est un « choix de
vie » qui les a conduits à s’installer sur notre territoire.
Bienvenue à tous.

Le Repas des Aînés

Le Marché de Noël 

Le Marché de Noël « édition 2022 » s’est tenu sur la Place Marcel Guillaumin le
week-end du 10 décembre. Parmi les nombreux exposants, présents malgré les
températures hivernales, a été accueillie pour la première fois l’association des
parents d’élèves du Vernet (APE). 
Le public et les enfants ont apprécié la qualité des produits exposés mais
surtout l’animation proposée par la troupe Moriquendi. 
Bien sûr, la venue du père Noël et de ses petits lutins a émerveillé les enfants.
Pour cette occasion, la salle Robert Devaux s’est transformée en un lieu
féérique et magique où trônait le traditionnel fauteuil du Père Noël. 

Marché de Noël organisé par la commission communale Culture, le CCAS du
Vernet et le comité des Fêtes du Vernet.



Conseil Municipal des Enfants
Par Isabelle GOULFERT

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 2021-2022
ont clôturé leur mandat par la visite du Sénat,
accompagnés des élus Bernard AGUIAR, Jacky
PARENTON et Florian COSTA, ainsi que plusieurs parents
d'élèves. Les enfants ont été émerveillés par ce lieu
prestigieux et ont pu découvrir l'institution, ainsi que les
rouages de la démocratie. Nous espérons que cette
expérience en tant qu'élu communal permettra la
poursuite de leur implication citoyenne dans la vie de la
commune.

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants 2022-2023
a été élu en début d’année scolaire, composé de 8 filles
et 4 garçons de CM1-CM2. Comme précédemment, les
élections se sont déroulées au sein de l’école, encadrées
par les enseignantes et les élus de la commune. La
cérémonie d’investiture a eu lieu le jour du 11 Novembre
2022, suivi de la commémoration de l'Armistice de la
première guerre mondiale. 
Encadré par Yann RAOUL et plusieurs élus adultes, le
CME s’est réuni à plusieurs reprises pour choisir leurs
projets de mandat 2022-2023.
Nous souhaitons à chacun d’entre eux un agréable
mandat et une belle année de conseil.
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L’Association Nationale Des Elus du Sport (ANDES) a
édité un « guide des initiatives locales Terre de jeux
2024 » afin d’insuffler l’esprit des jeux olympiques et
paralympiques qui auront lieu en France. Dans la
catégorie « Engagement », la Semaine Olympique 2021
organisée sur la Commune est citée en exemple,
relatant le travail effectué par la Municipalité et les
enseignantes. Ce guide a été remis à Madame la
Ministre des sports et à Tony ESTANGUET, directeur de
Paris 2024. 
En 2023, le sport occupera de nouveau une place
importante notamment mi-mai avec des challenges
basés sur les différents parcours permanents de la
commune. Bonne année sportive à toutes et tous.

https://www.andes.fr/wp-content/uploads/2022/11/ANDES_
TERRE_DE_JEUX_2024_ANDES_COJOP.pdf 

Terre de Jeux 2024
Par Jacky PARENTON



Près d’une centaine d’entreprises disposent d’un siège
social sur notre commune. Voici quelques mois, nous les
avons sollicitées pour mieux vous les faire connaitre,
avec leur accord. 
Dans cette édition, nous vous proposons de faire
connaissance avec une première structure, essentielle
pour notre commune : La Pharmacie et sa titulaire.

Présente sur Le Vernet depuis tout juste 12 ans, notre
pharmacienne Fabienne CREMIEUX, exerce avec
passion son métier. 
D’un père médecin militaire originaire d’Aix en Provence
et d’une mère Bordelaise, Fabienne a passé une partie
de son enfance en Afrique, au gré des missions de son
père. Cadette de 4 filles, elle est née au Burkina Fasso.
Sa mère rejoint ensuite Marseille où la fratrie fera sa
scolarité primaire. Suivront pour Fabienne 4 ans de
pension dans les hautes Alpes, puis 2 années au Gabon
avant de passer, enfin, son baccalauréat à Aix en
Provence. Tous ces changements ont probablement
forgé son côté peu matérialiste et un caractère assumé. 
Les gènes familiaux l’amèneront, ensuite, sur les bancs
de la faculté de Pharmacie de Marseille où elle
obtiendra avec brio son doctorat. 
Après 24 ans à exercer avec passion la pharmacologie,
principalement dans l’une des plus grandes officines
marseillaises, mais également à Ajaccio, Fabienne
décide de voler de ses propres ailes et de s’éloigner,
avec son fils qui a alors 16 ans, de la pression de la
métropole massilienne.

La destination n’était pas écrite. C’est la fléchette qui
l’amènera à acquérir la pharmacie de notre village. 
Plus d’une décennie après, notre pharmacienne ne
regrette absolument pas le hasard de la destination. 

Eprise de liberté, passionnée d’animaux, de lecture,
musique, randonnée et footing, les chemins de la
montagne Bourbonnaise, et plus largement de
l’Auvergne, n’ont plus beaucoup de secrets pour cette
petite femme au grand cœur. 
Dévouée et disponible pour ses clients, elle avoue être,
quelquefois, un peu fâchée avec la pendule. 
Disposer d’une officine au Vernet est une réelle chance
pour ses habitants, quand on sait qu’il manque près de 15
000 pharmaciens en France. Privilégier vos achats
localement renforcera son ancrage, vous serez assurés
en plus d’être accueillis par une professionnelle
rigoureuse, attentive et passionnée !

Vernet'Economie
Par Christiane LATAPIE et Jacques PACAUD

Du 2 au 8 juin 2023
Artistes Vernétois, cette semaine est à vous ! Tous à
vos pinceaux, crayons, toiles, cahiers, stylos,
aquarelles, appareils photos, aiguilles, tours de
poterie, gouges, fers à souder, partitions et
instruments de musique, chaussons et chaussures
de danse… Osez et rejoignez notre troupe d’artistes
vernétois pour des moments exceptionnels !
Faites vous connaître en mairie : renseignements et
inscriptions au 04 70 98 51 00.

Printemps des
Artistes
Par Nadine LLOPIS
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Pharmacie Crémieux - 04 70 98 08 19
6 Pl. Marcel Guillaumin 03200 Le Vernet



Denis BRUNET et Sandrine SUC le 9 décembre 2022

MARIAGE

Ayden ETIENNE né le 19 octobre 2022
Alix BOUCHE MARTINET né le 1er novembre 2022
Isia GADET née le 14 novembre 2022

NAISSANCE

Francis LESNE le 9 octobre 2022, 94 ans
Solange BRUN le 13 octobre 2022, 89 ans
Bruno DESFEMMES le 7 octobre 2022, 57 ans
Paulette AUTHIER née MAZEYRAT le 15 octobre 2022,
93 ans
Yvonne BILLON née ARTUS le 27 octobre 2022, 100
ans
Paulette LABUSSIERE née RIMBERT le 25 octobre
2022, 79 ans
Michel GUY le 31 octobre 2022, 78 ans
Marie-Michelle PERFETTI née IUNG-LANCREY le 27
novembre 2022, 95 ans
Micheline COM née THOMAS le 8 décembre 2022, 
99 ans
Nicole FLURY née NUYET le 11 décembre 2022, 86 ans
Claude FIGUET le 23 décembre 2022, 92 ans
Jean-Paul SAINT-CYR le 25 décembre, 96 ans

DECES
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Etat Civil

Téléphone : 04 70 98 51 00 – Fax : 09.70.62.72.69
Courriel : contact@levernet.fr

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30
 et de 13h30 à 17h30, mardi et samedi de 8h30 à 12h30

Informations

Les services périscolaires de l'école du
Vernet ont créé avec les enfants un BLOG!
Suivez toutes les activités de vos enfants
durant l'accueil de loisirs et la cantine
https://guillaumin03.toutmoncentre.fr/

> NOUVEAUTE

Suivez toute l'actualité de la Commune sur
le site internet www.levernet.fr, sur
l'application "Intramuros" et sur la page
Facebook "Le Vernet"

> ACTUALITE DE LA
COMMUNE

Salle Robert Devaux

"Café Lecture"
23 janvier - 17h00

Bibliothèque - Myriam ROBERT -
04 70 98 51 00

La Municipalité a engagé des démarches,
afin de proposer une mutuelle communale à
ces habitants. MUTUALE, dont les bureaux
sont à Vichy, tiendra une réunion publique.
Venez nombreux vous renseigner sur les
dernières dispositions concernant votre
santé. 
Renseignements en mairie - 04 70 98 51 00

La Mutuelle Communale

26 janvier - 18h30
Salle Robert Devaux

Complexe Gabriel Péronnet

Vœux du Maire
20 janvier - 19h00

Ouvert à toutes et à tous
Secrétariat de mairie - 04 70 98 51 00

Complexe Gabriel Péronnet

Mini Gala KDANSE
28 janvier

Association K'DANSE  : k.danse@orange.fr 

Complexe Gabriel Péronnet

Bal Country American
Dream
29 janvier 

American Dream Club Country -
Catherine MERLIN - 06 56 72 14 97

Complexe Gabriel Péronnet

"Tartiflette du Foot"
11 mars 

Renseignements et inscriptions : 
ESV Football - Michel DEMAY -
06 33 06 91 48 

Vous êtes amateur-trice de
photographies. Armez-vous de votre
appareil, baladez-vous et hop ! Un joli
cliché ! 
Inscription gratuite obligatoire au
secrétariat de mairie à partir du       
 20 janvier 2023. Renseignements     
 et règlement - 04 70 98 51 00

Concours Photos
Du 24 au 26 mars
Salle Robert Devaux

Au Vernet


