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l’ensemble des Associations de la commune
par l’organisation de la tombola géante. Cela a
permis la vente record de plus de 18 000 tickets
Après une période estivale qui a été l’occasion et, avec la participation de nos commerçants, de
de reprendre nos manifestations, en particulier nos artisans et de la Mairie, le milieu associatif
la fête du 13 juillet ponctuée par un très beau a récolté des fonds pour passer cette période
feu d’artifice, la brocante géante dans le bourg délicate. Merci et bravo à toutes et à tous.
de Vernay ainsi que la fête des classes en 1 avec Nous avons décidé au sein du Conseil Municipal
un défilé haut en couleurs, l’heure de la rentrée de maintenir le repas des Aînés cette fin d’année
a sonné laissant présager un retour à la vie pour retrouver ce lien social d’échange et de
d’avant.
partage primordial dans notre vie quotidienne.
Durant cet été, l’achèvement des travaux Ce moment festif aura lieu le samedi 4
de la rue Jules Ferry a permis de sécuriser décembre.
définitivement les abords du groupe scolaire Belle rentrée à vous.
et l’installation de volets roulants à l’école
Daniel FRECHET
élémentaire améliore grandement le confort
Votre Maire
des enfants et des enseignants.
Les travaux de construction de la Maison de
Santé Pluriprofessionnelle ainsi que ceux de la
salle associative « l’Esplanade » se poursuivent
sans retard et devraient se terminer en début
d’année 2022.

Conseil Municipal

La vie quotidienne de nos Associations a été
malmenée depuis 18 mois et nous nous devons
de saluer l’excellente initiative de fédérer

Mardis 19 octobre, 9 novembre,
14 décembre, 18 janvier à 20h30
Salle de réunion 1er étage de la Grange

INFO

Automne 2021
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Une retraite bien méritée !

Changement de
correspondant du Pays
Roannais

Après trente années passées à la bibliothèque puis
à la médiathèque, Brigitte Salesse, responsable de
cette dernière, a pris une retraite bien méritée le
1er septembre.
En 1991, elle intègre l’équipe de bénévoles animée par Madeleine Ordonneau
à l’origine de la création de la bibliothèque dix ans plus tôt. En mars 1998,
Brigitte prend la place de Madeleine Ordonneau en tant que responsable,
toujours à titre bénévole. Depuis l’ouverture, le fonds de livres est passé de
250 à 5 000. En septembre 2001, la commune crée un poste d’agent territorial
du patrimoine. Brigitte est alors tout naturellement recrutée à raison de 10
heures par semaine. Ce volume horaire passe à 15 heures hebdomadaires
en mai 2014. En 2017, elle se familiarise avec un nouveau logiciel de gestion
et un nouveau portail. Durant ces toutes dernières années, elle participe
activement à la mise en réseau des bibliothèques et des médiathèques de
Roannais Agglomération. Entourée par une quinzaine de bénévoles fidèles et
dévoués, elle a largement œuvré, à l’essor de la médiathèque en organisant :
un partenariat avec l’école, de nombreuses animations dont l’exposition des
artistes locaux, deux salons du livre, des conférences, des venues d’auteurs,
des spectacles... Depuis quelques années, les onze classes du groupe scolaire
fréquentent régulièrement la médiathèque qui possède actuellement 9 071
documents (7 948 livres, 642 CD, 481 DVD) et qui accueille 650 usagers dont
un peu plus de 200 enfants. Un des souvenirs marquant de Brigitte : la visite,
en mars 2014, de Monsieur Carbone, Inspecteur Général des bibliothèques de
France. Elle a été remplacée, à compter du 18 août, par Anne-Sophie Venet qui
a été recrutée à mi-temps soit 17h30 par semaine.

CO N TACT
Noël Moulin correspondant local
Marie-Hélène Méret
du Pays Roannais a cessé ses
T. 06 72 90 10 90
fonctions le 30 septembre. Il est
meret_mariehelene@yahoo.fr
remplacé, depuis cette date, par
Marie-Hélène Méret.
Cependant, il reste toujours l’élu référent, pour les associations, pour
la communication d’informations sur les bulletins municipaux et sur
l’application PanneauPocket.

Adresse utile

A SS I STA N T E S O C I A L E D E S E CT E U R
Mme Géraldine Mercier
Square Aucey - 42 120 Le Coteau - T. 04 77 23 24 58
Depuis la rentrée et, à titre d’essai, jusqu’à la fin de
l’année, les horaires d’ouverture ont été élargis :
Mercredi 10h - 11h30 et 13h30 - 16h30,
Samedi 9h - 12h (au lieu de 9h30 - 11h30)
Jeudi 16h30 - 18h N O U V E A U

PORTRAIT

Vente de masques au
profit du Villeresthon
3,99€ la boîte de 50 masques fabriqués à Pouilly-sous-Charlieu
12 coloris au choix. Points de vente :
Bar Le petit Comm’elle et Boulangerie Au gré des vents.

Anne-Sophie Venet a
pris ses fonctions à la
médiathèque

Permanences de la
mutuelle de village
Santé Mut Roanne

Questions à la toute nouvelle responsable de la
médiathèque :

Il y a deux ans, le conseil municipal a mis en place une mutuelle
de village avec Santé Mut Roanne dont le siège est situé : 14, rue
Roger Salengro à Roanne. Cette initiative a connu un vif succès.
Une mutuelle de village a pour objectif de permettre aux habitants
d’une commune de profiter de tarifs négociés en se regroupant. Elle
est ouverte à tous les retraités et à tous les actifs ne bénéficiant pas
d’une mutuelle d’entreprise, sans limite d’âge, sans questionnaire de
santé, sans discrimination d’aucune sorte. Elle marque l’engagement
de la commune pour l’accès à la santé pour tous.

Quels sont vos diplômes ?
Je détiens une licence arts, parcours culture et patrimoine, une licence
professionnelle métiers du livre, documentation et bibliothèques, un brevet
d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse. Mais, je suis aussi détentrice
d’un B.A.F.A. (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Quelle est votre expérience professionnelle ?
Durant ces dernières années, j’ai eu la chance de vivre plusieurs expériences
professionnelles intéressantes et variées : agent d’accueil à la bibliothèque de
la Guillotière à Lyon, coordinatrice du projet « Boîtes à lire » de la médiathèque
de Lezoux, animatrice d’atelier lecture pour l’association Ninie et Compagnie
à Cournon, coordinatrice du projet « BD 2020 » à la médiathèque de Cournon.
Dernièrement, j’étais animatrice dans un centre de loisirs.

PERMANENCES
EN MAIRIE
Lundi 18 octobre 9h - 12h
Vendredi 22 octobre 9h - 12h
• Prise de nouvelles adhésions
• Renouvellement d’adhésions
• Renseignements

Pourquoi avez-vous souhaité obtenir ce poste ?
Avant de répondre favorablement à l’offre de candidature, je suis venue visiter
la médiathèque. J’ai immédiatement été séduite par la dimension humaine
de la structure et par l’ambiance familiale qui y règne mais aussi par le
magnifique cadre de vie. La présence des locaux du centre de loisirs juste
en-dessous, étant donné mon attirance pour l’animation, a également influencé
ma décision.
Quelles sont vos premières impressions ?
Je ne regrette en rien mon choix car j’ai été très bien accueillie par Brigitte
et par l’équipe de bénévoles qui m’ont déjà beaucoup aidée grâce à leur
expérience, leur compétence, leur connaissance de la commune... J’aime bien
l’idée de travailler avec une telle équipe de bénévoles dévoués et motivés. J’ai
aussi été très bien accueillie par les usagers avec lesquels j’ai déjà eu quelques
échanges et par la municipalité qui fait le maximum pour que mon installation
se passe bien et qui est prête à soutenir mes projets futurs.

L’adhésion est également
possible pour tous les
adhérents (résidant ou
ne résidant pas dans
la commune) à une
association communale
à la condition que cette
dernière ait signé une
convention avec la
mutuelle.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Anne-Sophie Venet, 27 ans, originaire
de la plaine du Forez, a pris ses
fonctions le mercredi 18 août, suite au
départ en retraite de Brigitte Salesse.
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TRAVAUX

Terrain d’entraînement
supplémentaire au
stade de football
Durant cet été, l’entretien annuel habituel des
deux terrains a été effectué afin qu’ils soient en
parfait état pour la reprise et toute la durée de
la saison.

Une nouvelle salle pour les associations
La commune compte déjà plusieurs salles mises à disposition des associations : la salle
d’animation, la salle polyvalente de la Grange, la salle de réunion du stade de football, la Maison
des Associations, la Maison du Vignoble.
Le nombre d’associations croissant, la demande étant plus forte, le conseil municipal a décidé, il y a quelques mois, de compléter l’offre par une
infrastructure nouvelle appelée « L’Esplanade » du nom du lieu où la construction a débuté depuis quelques semaines. Cette dernière abritera
un petit local, d’une surface de 21 m2, réservé aux services techniques municipaux pour ranger du matériel (tables, bancs, chaises …) et une
grande salle d’une surface de 85 m2 équipée d’un bar, d’un évier, d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle.
Ce nouvel équipement sera occupé principalement par les adhérents du Club de Pétanque les mardis et jeudis. Pour autant, ils n’en auront pas
l’exclusivité puisque toutes les autres associations pourront en disposer après demande auprès de la mairie et accord de cette dernière. Il pourra
aussi être utilisé par des particuliers pour, entre autres, des vins d’honneur de mariages.
Le coût de cette construction, qui devrait s’achever avant la fin de l’hiver, est de 274 884€. La commune bénéficiera d’importantes subventions :
84 401€ de la Région, 44 359€ de l’Etat et de 42 201€ du Conseil Départemental.

La rénovation complète
de la rue Jules Ferry
est terminée
La rue Jules Ferry, longue de 1,2 km, est l’artère
principale de la commune.
Elle dessert la mairie, le centre commercial, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (en construction), la salle associative
l’Esplanade (en construction), la Grange (qui abrite la médiathèque
et le centre de loisirs La Grange Aventure), le groupe scolaire et le
cabinet médical. Etant donné l’importante longueur de cette voirie,
sa réfection complète (réfection de la chaussée, enfouissement des
réseaux secs, création de trottoirs, d’une voie modes doux et de
quais de bus, aménagements paysagers) a été réalisée en quatre
tranches, en raison d’une par année, depuis le printemps 2018. Le
coût total de cet énorme projet s’élève à 1 487 911€TTC. La commune
a bénéficié de plusieurs aides : 245 423€ de l’Etat dans le cadre de
la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 94 693€ du
Conseil Départemental et 21 000€ de Roannais Agglomération pour
la réalisation des quais de bus.

Maison de Santé
Pluriprofessionnelle :
les travaux avancent
bien
Tout le gros œuvre est terminé depuis
quelques semaines.
En fin de mois dernier, les enrobés de la nouvelle voirie et des trois
parkings ont été posés. A l’intérieur du bâtiment, les cloisons sont
installées, les travaux de plomberie et d’électricité sont en cours.
La pose des plafonds sera effectuée dans les prochains jours. Les
aménagements extérieurs (espaces verts et plantations) se feront
durant ce mois d’octobre. La construction avance donc au rythme
prévu et devrait s’achever fin février pour une mise en service avant
la fin du 1er trimestre 2022.

A la demande des dirigeants du Football Club, la municipalité a
décidé d’aménager un terrain supplémentaire d’entraînement
(à côté des courts de tennis, au fond du stade). Des travaux de
terrassement ont été nécessaires pour le rendre parfaitement plat.
Il a été ensemencé ; il sera arrosé
et tondu au même rythme que les
deux terrains existants.
Le robot tondeuse a été remplacé
par un autre entièrement neuf donc
plus récent et plus performant.
Tous les vestiaires joueurs ont été
entièrement rénovés avec, notamment, la
pose de faïences sur tous les murs.

Le centre commercial
prend de l’ampleur
Depuis ce début d’année, le centre commercial
a connu plusieurs changements, pour le plus
grand plaisir de ses usagers :
• Extension de l’Intermarché qui a augmenté sa surface de 440 m2
dont 300 m2 supplémentaires de surface de vente pour le confort
de ses clients et de son personnel et pour offrir une plus large
gamme de produits.
• Agrandissement de la réserve et du laboratoire de la boulangerie
• Rénovation complète de la pharmacie
• Installation d’une laverie
• Installation d’un distributeur automatique de pizzas.

Un deuxième parking
pour le centre
commercial
Afin de résoudre les problèmes de stationnement dans le centre
commercial, la municipalité a décidé, durant l’été, de créer un
parking supplémentaire. Il est situé juste derrière la boulangerie.
Il comprend 17 places, est doté de trois points d’éclairage et est
surtout destiné au personnel du centre commercial.

L’étude sur le projet de prolongement de la liaison modes doux
depuis le rond-point de l’Entrée Nord jusqu’au pont qui enjambe la
Loire est déjà bien avancée.
Une réflexion va être engagée sur la rénovation de la rue Bellevue.

Le chemin piétonnier au-dessus de
la MSP et celui reliant le parc de la
mairie au centre commercial ont été
recouverts de béton désactivé.

La M.S.P. est dotée de deux parkings : le premier (à côté de la
station-service) est strictement réservé aux professionnels de santé
et le second (en face de l’entrée de la M.S.P.) à la patientèle de la
structure.

MAIRIE

Louis Besson,
nouvelle recrue des
services techniques
municipaux

La 4ème et dernière tranche a été achevée
en début d’été. Il ne reste plus que
quelques travaux de plantations qui
seront effectués durant l’automne.

MAIRIE

Le traditionnel repas
des Aînés aura lieu.
Le CCAS a décidé d’organiser à nouveau (sous réserve de la situation
sanitaire) le repas des Aînés. Il aura lieu le samedi 4 décembre, à
midi, à la salle d’animation. Il concerne toutes les personnes âgées
de 72 ans et plus qui résident sur la commune.
Les courriers d’invitation ont été adressés dernièrement à toutes les
personnes concernées. A cet envoi sont jointes deux demandes pour
l’inscription à deux dispositifs : le plan canicule et grand froid pour
les personnes vulnérables et les visites de courtoisie.
En cas d’oubli, s’adresser à la mairie.

Louis Besson, est âgé de 19 ans ; il réside à Saint-Cyr-de-Favières.
Il a obtenu un CAP paysagiste, en alternance, au terme de deux
années d’études au lycée Chervé. Il a été recruté, via la Mission
Locale (devenue Espace 2 M depuis la fusion récente avec la
M.I.F.E.), en contrat emploi compétence aidé par l’Etat, le 3 mars
2020, pour une durée d’un an.
Durant cette période, il a donné entière satisfaction à son tuteur
David Lafond (responsable des services techniques municipaux)
et à toute l’équipe. Tout naturellement, son contrat a été prolongé
d’une durée de six mois.
Finalement, il vient d’être recruté à titre définitif, à temps plein,
à compter de ce 1er octobre. Avant l’été, il a suivi une formation,
financée par la commune (environ 3 000€), d’une durée de cinq
semaines (155 heures) en électricité. Grâce à cette formation, il
a obtenu une habilitation qui lui permet d’effectuer des travaux
électriques dans les bâtiments municipaux.

Grâce à la Mission Locale,
la municipalité recrute
régulièrement, en contrat aidé,
des jeunes rencontrant des
difficultés avec leur insertion
professionnelle, pour les
services techniques mais aussi
pour l’équipe municipale du
groupe scolaire. La commune
offre ainsi une vraie formation à
ces jeunes et les aide, au terme
du contrat, à poursuivre leur
insertion professionnelle pour
obtenir un emploi pérenne.
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JEUNESSE

Trois nouvelles
enseignantes à l’école
élémentaire

Répartition Pédagogique
Le jeudi 2 septembre, 286 élèves (au lieu de 272 l’an dernier)
ont repris le chemin de l’école.
Ils sont répartis dans 11 classes :

Trois nouvelles enseignantes ont rejoint
l’équipe pédagogique à l’occasion de cette
rentrée scolaire :

28 Petite section ~ Catherine Chervin

• Classe de CE2/CM1 : Martine Frigo, détentrice d’une licence
d’histoire, qui a enseigné durant les 28 dernières années à l’école
de Saint-Symphorien-de-Lay.
• Classe de CE1/CE2 : Clémence Galichet, détentrice d’une licence
STAPS, remplace le directeur Mickaël Blein, pendant son temps de
décharge administrative, les lundis et mardis.
• Classe de CM1/CM2 : Laura Degardin, détentrice d’un master
lettres, qui enseignait durant l’année scolaire précédente dans
deux écoles : Saint-Georges-de-Baroille et Saint-Just- en-Chevalet.
Elle partage le poste (les jeudis et vendredis) avec Isabelle
Bousquet (les lundis et mardis).

23 Grande section / CP ~ Elisabeth Boudot

26 Moyenne section ~ Corinne Lèbre
28 Grande section ~ Marie Buisson
25 CP ~ Sarah Descharne
27 CE1 ~ Emeline Pouilloux
24 CE1 / CE2 ~ Mickaël Blein et Clémence Galichet
26 CE2 ~ Marie-Thérèse Boursin Chatre
25 CE2 / CM1 ~ Martine Frigo
26 CM1 / CM2 ~ Isabelle Bousquet et Laura Degardin
28 CM2 ~ Corine Blanc

TRAVAUX

Travaux d’été à l’école
Durant les vacances d’été, quelques travaux de rénovation et
d’entretien ont été entrepris dans le groupe scolaire, notamment :
• Pose de volets roulants avec moteurs électriques pour les
fenêtres de 6 classes de l’école élémentaire
• Reprise complète de la tuyauterie du chauffage central dans le
restaurant scolaire et l’école élémentaire
PORTRAIT

Des automates pour
faire rêver
Lucien Périsse réside sur la commune depuis une quarantaine
d’années. Il a exercé, pendant 42 ans, la profession de mécanicien
sur machines de confection dans une entreprise roannaise de vente
et service après-vente de matériel de confection vestimentaire. Puis,
à la retraite, il a été, pendant huit ans, enseignant vacataire à l’IUT de
Roanne au département Génie Industriel et Maintenance.
Depuis combien de temps avez-vous cette passion pour les
automates ?
Je crée des automates depuis une dizaine d’années. C’est un peu
la suite logique de mon métier de mécanicien qui a été, pour moi,
une véritable passion. J’ai déjà fabriqué une couturière (petit clin
d’œil à mon activité professionnelle), un forgeron, un joueur d’orgue
de barbarie, un système planétaire et Antoine l’astronome avec
son télescope. J’ai commencé la fabrication d’un buveur de café
qui gratte un bulletin de jeu que j’aimerais installer au bar Le petit
Comm’elle. Tous mes automates sont exclusivement réalisés à
partir de matériel et de matériaux de récupération. J’ai déjà exposé
mes automates à l’école de Commelle-Vernay où je suis également
intervenu sur d’autres thèmes.

Avez-vous d’autres passions ?
Oui, car je suis extrêmement curieux. Je me passionne pour les
mécanismes, la recherche, la création en général mais aussi pour
l’astronomie. J’ai actuellement deux projets de recherche avec
l’IUT de Roanne. Je suis aussi vice-président du Club d’Astronomie
Jupiter du Roannais. Il y a quelques mois, une équipe de tournage
de France 3 est venue chez moi pour réaliser un clip pour une
émission, qui a été diffusée le 17 mai, sur l’activité des clubs
amateurs d’astronomie et sur la recherche de météorites.

JEUNESSE

Un été animé à La
Grange Aventure
Malgré une météo mitigée, le bilan estival de
La Grange Aventure est encore, cette année,
très positif.
150 enfants et ados ont participé aux stages sportifs organisés au
début des vacances.
• Le centre de loisirs a enregistré une fréquentation record de 140
enfants en moyenne, par jour, durant tout le mois de Juillet.
• Tous les camps ont été remplis : celui de 2 jours au Pal pour les
plus de 8 ans, celui pour les petits à la ferme de Cordelle et les 2
camps pour les ados au Bessat et à Saint-Pierre-de-Bœuf.
Les activités à venir :
• Vente de lasagnes préparées par notre partenaire « Pasta Nonna »
fin octobre
• Marché de Noël, le mercredi 8 décembre, à partir de 14 h, sur le
parvis de la Grange.

Le centre de loisirs sera fermé du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022
inclus.

Le programme pour les
vacances de la Toussaint
sera mis en ligne sur le site
www.lagrangeaventure.fr
durant la semaine du
4 octobre.

CULTURE
MAIRIE

Le CME reprend du
service
Après deux années compliquées à cause de
la crise sanitaire, les jeunes élus vont pouvoir
reprendre leurs activités au sein du Conseil
Municipal des Enfants (CME).
Ce début d'année scolaire sera marqué par le renouvellement
du CME. En effet, les élus ont un mandat de 2 années (non
renouvelable) ce qui permet, tous les deux ans, à de nouveaux
enfants de s'investir dans cette mission citoyenne.
En accord avec l'équipe enseignante, Mme Catheland et M. Moulin,
adjoints au maire, se sont rendus à l'école pour expliquer aux
élèves de CM1 et de CM2 le rôle d'un conseiller municipal enfant.
Ils ont pu illustrer leurs propos en rappelant les projets des années
précédentes (cinéma en plein air, city stade... ).
Après quelques jours de réflexion, les enfants intéressés ont déposé
leur candidature en mairie et ont débuté une courte campagne
électorale pour expliquer leurs motivations à leurs électeurs
(élèves de CE2, CM1 et CM2). Ils ont réalisé des affiches avec l'aide
de Catherine Boulard, Karine Pupecki et Leslie Garby, conseillères
municipales en charge du CME.
Les élections et le dépouillement auront lieu mardi 19 octobre,
à l'école, en présence de M. Daniel Fréchet, Maire de CommelleVernay.

Exposition des artistes
locaux
Après l’annulation inévitable en plein
confinement, en fin d’année dernière, AnneSophie Venet nouvelle responsable de la
médiathèque et la commission municipale
animation et action culturelle ont décidé de la
reconduire en cette fin d’année. (Sous réserve du

contexte sanitaire)

Comme toujours, les visiteurs pourront découvrir et admirer un
nombre important d’œuvres diverses et variées puisque 10 artistes
amateurs vont exposer : Marie-Thérèse Brunet, Hubert Chevignon,
Dominique De Simon, Fabrice Ducreux, Georgette Dufour, MariePierre Gaubicher, Jean-Pierre Laffay, Odette Montmailler, Monique
Puillet, Jacques Rey tourneur sur bois.
Les enfants de l’école pourront venir découvrir l’exposition durant
toute la journée du lundi. Pass sanitaire obligatoire.
3 journées d'exposition - Entrée gratuite
Samedi 27, dimanche 28 & lundi 29 novembre
10h - 12h et 14h - 18h

NATURE

Des nouvelles du
rucher communal

MAIRIE

Nouveau site internet
de la mairie : pour le
mois prochain

En début d’année, le rucher communal ne
comptait qu’une seule ruche habitée.
Depuis, les services techniques municipaux ont construit un
magnifique abri sous lequel ont été installées deux nouvelles ruches
durant le printemps. Pour que ces dernières soient occupées, la
commune a acheté, juste avant l’été, deux essaims. Malgré une
année difficile pour les abeilles à cause d’une météo défavorable (gel
tardif, froid et pluie abondante durant le printemps), les trois ruches
sont en bonne santé grâce à l’attention et aux soins prodigués par les
deux apiculteurs bénévoles dévoués : Paul Brossat et Jean-François
Fallet. Malgré tous leurs efforts, la production de miel ne sera pas
suffisante, cette année encore, pour organiser une fête des abeilles.
La commission municipale environnement et biodiversité espère
vivement que cette manifestation sera possible l’année prochaine.

Le nouveau site internet de
la mairie sera mis en ligne
durant le mois prochain. Il sera
plus fonctionnel, convivial,
attractif, dynamique que le site
actuel. Il sera mis à jour très
régulièrement.
Les associations pourront, via la
mairie, y mettre les informations
qu’elles souhaiteront
communiquer à la population.
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ASSOCIATIONS

Un défilé des classes
haut en couleurs
Malgré toutes les incertitudes planant sur
la faisabilité de l’organisation de la fête des
classes en 1, cette dernière a bien eu lieu le
samedi 11 septembre.
Après le traditionnel café offert par la municipalité aux membres des
classes en 2 (qui ont assuré la sécurité sur le parcours du défilé), aux
18 et 19 ans et à toutes les conscrites et à tous les conscrits, a eu lieu
la longue mais indispensable séance des photos (individuelles et de
groupes). Puis, un peu après 10h30, le défilé avec 110 participants
et 6 bébés de l’année s’est élancé dans les rues de la commune pour
finir son parcours devant le parc de la mairie.
Les 8 chars et les costumes étaient très colorés et très variés pour
illustrer les différents thèmes : les couleurs, Coachella, l’Egypte
ancienne, les Antilles, la fête de la bière, les Romains, Borsalino et
les jeux vidéo. Le repas des classes a réuni une centaine de convives
dans la salle d’animation pendant que les 10 ans (au nombre de 24)
pique-niquaient, avec leurs parents, sous le chapiteau voisin.
La joie d’avoir pu maintenir, in-extrémis, cette manifestation a
largement contribué à la bonne ambiance de la journée.

Tombola des associations : une vraie
réussite
La tombola, à l’initiative de Foued Boulanouar et de Roland Guillaume du Football Club rejoint ensuite
par une vingtaine d’associations de la commune, soutenue par la municipalité et par une trentaine
d’artisans et de commerçants, a connu un vif succès avec près de 18 000 billets vendus. Le tirage a eu
lieu, le samedi 4 septembre, à 11 h 45, au stade de football, en présence du maire Daniel Fréchet, de
Gérard Ribelles adjoint au maire en charge de la vie associative, de nombreux responsables d’associations
participantes et d’artisans et de commerçants. Le premier lot, le vélo à assistance électrique, a été
remporté par Laurine Cléaud.
Le maire Daniel Fréchet a déclaré peu avant le tirage : « Je suis très heureux que cette initiative qui est une
première dans notre commune soit une réussite. Les associations ont prouvé qu’elles pouvaient faire de
belles choses en unissant leurs forces. Le bénéfice réalisé va leur permettre de renflouer des trésoreries
mises à mal par plus d’un an d’arrêt partiel ou total d’activités. A l’avenir, la commune encouragera et
continuera à soutenir les manifestations nouvelles qui fédèreront plusieurs associations ».

Grosse affluence au
premier feu d'artifice
du Comité des Fêtes
Après un an d’interruption pour cause de
pandémie, la nouvelle équipe du Comité
des Fêtes des présidents Mathieu Chabry et
Quentin Chaux a décidé d’organiser à nouveau
la traditionnelle fête du 13 juillet malgré la
situation et les contraintes sanitaires.
Pendant cette période très pluvieuse, une éclaircie inespérée de
quelques heures a permis à toutes les animations de se dérouler
dans de bonnes conditions. Les habitants de la commune et des
environs ont répondu présents puisque pas moins de 700 repas ont
été servis. L’équipe dynamique du Comité des Fêtes a complètement
rempli sa mission puisque, malgré le nombre très important, les
grillades et les burgers ont été servis chauds tout au long de la
soirée. Les frites étaient « faites maison » avec des pommes de terre
plantées en avril dernier et récoltées, début juillet, par des membres
de l’association. La principale nouveauté de cette édition était le
tir d’un feu d’artifice digne de ce nom qui a été très apprécié par le
millier de spectateurs qui y ont assisté. La municipalité a encouragé
et soutenu cette initiative en allouant une subvention exceptionnelle
d’un montant de 1 500€.

Succès du 1er vide
greniers du Football
Club et des Traîne
Galoches
Depuis quelques années, le Football Club organisait un vide greniers,
en période estivale, aux abords des infrastructures sportives de
l’Entrée Nord de la commune. Cette année, Foued Boulanouar,
responsable des manifestations du FCCV, a proposé aux dirigeants
des Traîne Galoches de l’organiser en commun. Après accord de
ces derniers, il a été décidé de le déplacer dans le bourg de Vernay.
Excellente initiative car, le soleil et la chaleur étant au rendez-vous,
plus de 400 exposants (dont un bon nombre de riverains), ont
pris d’assaut la rue du 11 novembre, le square Lejon, la rue du
Pèlerinage, la place du cimetière et la place de l’Eglise, très tôt le
matin, le dimanche 18 juillet. Les organisateurs ont même dû refuser
des exposants par manque de place. Durant une bonne partie de la
journée, une foule très nombreuse a arpenté les rues de Vernay dans
l’espoir de dénicher quelques objets rares.

Pour un coup d’essai, ce fut
un coup de maître et, à n’en
pas douter, l’expérience sera
reconduite l’année prochaine.
A la fin de la journée, Annie Blanchon et Jacqueline Bosio
présidentes des Traîne Galoches, Mathieu Cléaud président du
FCCV et tous les bénévoles étaient exténués mais ravis de la réussite
inespérée de cette manifestation.

Le Faitout a repris ses
activités
Après plusieurs mois d'interruption à cause
de la crise sanitaire, l'association Le Faitout a
repris ses activités :

Le Comité des Fêtes
donne, d’ores et déjà,
rendez-vous pour le
13 juillet 2022.

• le samedi 18 octobre, avec la participation de la Grange
Aventure, une matinée « Café / jeux de société ». Durant cette
matinée, petits et grands ont eu le plaisir de se retrouver dans la
convivialité autour des jeux en bois, encadrés par des bénévoles
de La Grange Aventure, tout en dégustant un café, un thé ou un
verre de jus de fruits.
• le samedi 2 octobre, un après-midi « Jeux en bois » à partir de
15h, suivi d’un concert du groupe « Casse-Ponpon trio » avec une
buvette et petite restauration sur place, de 18h à 20h.
• le samedi 16 octobre, une matinée « Café / contes » en
partenariat avec la médiathèque.
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Manifestations
gratuites, ouvertes à
toutes et à tous, sur le
parvis de la Grange.

