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CAMPING CAR PARK
Depuis de nombreuses années le camping
municipal de Villebemier était déficitaire.
Ouvert de juillet à fin août, il nécessitait
l'emploi de personnel communal et d'un
étudiant. La nouvelle équipe municipale a
i décidé de changer cette organisation et de
spécialiser ce camping dans l'accueil de
-f camping-car. Ouvert toute l'année, il est
géré à distance par l'entreprise Camping Car Park au moyen de cartes
électroniques. Les utilisateurs disposent de l'eau, de 1'électricité, d'une
vidange et de la wi fi. C'est un investissement financier important pour
la commune mais Camping Car Park reversera à la commune une partie des encaissements.

VOIRIE DU LOTISSEMENT DES IRIS,
DEUXIEME TRANCHE
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Prévue par le précédent conseil,
c'est la nouvelle équipe qui a finalisé la voirie de la deuxième tranche du Hameau des Iris. L'entreprise Eurovia a réalisé les travaux.
Cette voie reliant la rue de La Séguinière au centre bourg devient un
axe important évitant de passer par
la levée. La vitesse est limitée à
30km/h et un plateau au niveau de'
la Noue doit augmenter la sécurité.

CONTAINERS GRANDE RUE

Il a fallu quatre ans pour arriver à
ce résultat! Un premier projet sur
un terrain appartenant à la SNCF a
dû être abandonné pour tracasseries
administratives. Un nouveau site,
sur un terrain communal, a permis
d'aboutir après enfouissement du réseau téléphonique. Le SMIPE
(Syndicat Mixte Intercommunal Protection et Environnement )
a financé la plateforme et a fourni les bacs de tri. Un grand merci.
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VANDALISME
La commune de Villebernier subit depuis plusieurs semaines des actes de vandalisme :
fleurs arrachées et jetées dans les toilettes publiques, boîtes à lettres dégradées, boîte à livres détruite ... plainte a été déposée à la gendarmerie. A l'heure où la municipalité met en
place l'opération participation citoyenne, il est du devoir de chaque habitant d'être vigilant.

AVANT

Boîte à livres de I'aire de jeux fabriquée
bénévolernent par un élu

MARCHE DES PRODUCTEURS

Il ne faisait pas très chaud ce 15 awil mais la pluie a êpargné la manifestation. Organisé par la chambre d'agriculture, avec le concours des élus,

ce

deuxième marché des producteurs a rassemblé une vingtaine d'exposants au
centre du bourg. Chaque troisième vendredi du mois, d'avril à septembre, un
marché des producteurs se tiendra dans les communes de Villebernier, Vivy
le 20 mai, Allonnes le 17 juin, Varennes le 15 juillet, Brain sur Allonnes le
19 août, Neuillé le 16 septembre. Ces communes ont mutualisé l'achat de
stands parapluie. La même animation musicale donne une unité à ces marchés.

SITE INTERNET
Le site Internet de la mairie a été
entièrement refait. 2
Il est consultable à l'adresse

:

villebernier.fr
Pour le faire vivre, il faut l'alimenter. Pour y mettre une information s'adresser en mairie.

Propriétaires de chats ne laissez pas
divaguer vos animaux, ils risquent de
se faire piéger.
niéser- Pour limiter le nomhre
nombre

fl:":Y',"r'"rlÏ,"*îî
î,1:' puce
3,':: :i::liser et à les équiper d'une
électronique permettant de les identifier.

Vr

