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LE CHEF VOUS PROPOSE : 
• des pizzas à emporter le jeudi soir et le vendredi 

soir ; 
• des burgers à emporter le mardi soir et le same-

di soir ; 

• des plats à emporter le mercredi midi 
• des soirées à thème : 

26 Mars : Soirée Cassoulet 
23 Avril : Soirée Portugaise 
21 Mai : Soirée Paella 
21 Juin : Fête de la musique 
09 Juillet : Soirée Moules 
06 Août : Barbecue de l'été 

 Une brocante sera organisée le  dimanche 3 juillet. 
N’hésitez pas à consulter les affiches  : 
• Au restaurant 
• Sur  facebook : facebook.com/leverneixrestaurant 
• Sur le site internet : www.verneix.fr 

JEAN-PHILIPPE, NOTRE RESTAURATEUR DU BOURG 

Grand prix cycliste organisée par l’ECCV : 
L’édition 2021 a eu lieu le dimanche 4 juillet avec 90 
coureurs sur le circuit habituel : Le bourg, les Aude-
vants, Bujasse, Mirebeau, Savigny, Vilsoul, Le Bourg. 
La course 2022 se déroulera le 2 avril sur le même 
circuit. 
Coupe de France Juniors les 10 et 11 septembre. 
L'association « Classic Jean-Patrick DUBUISSON 
Organisations » a eu l'honneur d'être retenue par la 
Fédération Française de Cyclisme pour l'organisation 
de la Finale de la Coupe de France Juniors 2022. Cet-
te épreuve cycliste  se composera d'un Contre la Mon-
tre Individuel avec départ et arrivée à VERNEIX le 

samedi puis une course 
en circuit le dimanche 
qui empruntera les rou-
tes départementales de 
la commune. Cette ma-
nifestation de grande 
envergure va susciter la 
présence des meilleurs 
coureurs Juniors ve-
nant de toutes les ré-
gions de France, ainsi que la venue de 3 équipes 
étrangères, 3 équipes de club et une équipe de l'Al-
lier , soit environ 160 participants.  

COURSES CYCLISTES 2022 À VERNEIX  

DON DU SANG 

 

Tout au long de l’année 2021 et malgré la crise sanitaire de la Covid-19, les bénévoles de l’association sont 
restés mobilisés lors des collectes mobiles de l’EFS de Moulins. Les donneurs sont restés également motivés et 
sont venus en nombre tendre le bras et ce n’est pas moins de 11 nouveaux donneurs qui ont été accueillis. L’en-
semble des collectes 2021 de notre secteur a permis à l’EFS de récolter 211 poches de sang. 
La mise en service par l’EFS du site de réservation de rendez-vous : mon-rdv-dondesang contribue à la réussite 
des collectes en permettant aux donneurs de réserver leur rendez-vous pour effectuer leur don et éviter une at-
tente souvent décourageante. Il est aussi possible de prendre rendez-vous par téléphone en contactant le secré-
tariat de l’EFS de Moulins au 04 70 34 86 10. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour faire un don de sang 
(sauf évolution future de la réglementation). 
L’accueil des donneurs par les bénévoles est effectué dans le respect du protocole sanitaire établi par l’EFS. 
Les municipalités des 4 communes nous apportent un soutien financier et matériel indispensable et nous les en 
remercions vivement. 
N’hésitez pas à venir rejoindre notre association en tant que membre bénévole, association soutien essentiel à 
l’EFS pour le bon déroulement des collectes. 

Soirée Haloween 2021 


