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CALENDRIER

MAI

ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections européennes sont organisées dans toute I'Union européenne entre le 23 etle 26 mai 2019. Elles servent à élire le Parlement européen, seule institution de l'UE élue au suffrage universel direct.
Les membres du Parlement sont élus pour 5 ans sur des listes nationales
au scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque tendance politique présentera une liste de 79 candidats. A l'issue du scrutin, les listes ayant obtenu
plus de 5%o des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Le nouveau Parlement européen sera composé
de 705 députés. Le nombre de sièges est réparti entre les Etats membres,
en fonction de leur population.
Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune
se munir de la nouvelle carte d'électeur en c
et d'une
pièce dtidentité (service-pubtic.fr pour se renseigner sur sa situation électorale).

01 Vide grenier pétanque
03 réunion des réferents de quartier

DEPARTS A LA RETRAITE

08 cerernonie
09 au 23 collecte des joumaux
17 marché des producteurs à Allonnes
l9 concert Music Live
19 mechoui CATM
24 lectures à la bibliotheque
25 gala de boxe
26 élections européurnes

Du changement au secrétariat de
mairie: Martine Touchard en poste à Villebernier depuis 1993 passe le relais à Marylène Merlin qui
se partage entre Longué et Villebernier jusqu'au ler juin date de
son affectation sur la commune.
Bienvenue Marylène et bonne retraite Martine

JUIN
02 fête des fraises
07 marché des producteurs à Neuillé
08 concours triplette pétanque
I 5 gala de danse
I 6 lête du vélo bords de l,oire
18 fête de la musique avec Music Live

27 pique nique des retraités
28 marché des producteurs à Villebernier
29-30 fête de l'école
30 vide grenier ESW

JUILLET
06 soirée moules frites
06-07 vélo vintage
14 cerémonie
19 marché des producteurs à Vivy
20 pétanque concours doublette

SEPTEMBRE
06 marché des producteurs à Brain
08 fête des benévoles
29 Saint Mainbeuf

Martial Joly, agent technique aux espaces verts, depuis 1992 prend sa retraite à partir du ler mai 20l9.Personne pour le remplacer dans I'immédiat, la cofirmune faisant de plus en plus appel à des entreprises.
Merci Martial pour tout le travail accompli dans la bonne humeur et la gentillesse. Bonne
retraite au bord ou sur la Loire.

OCTOBRE
06 repas des Ainés
12 loto

ACCA
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CHEMIN DES AULNES
I Le projet de transformer ce chemin privé en voie communale remonte au mandat précédent et c'est l'équipe
actuelle qui a pu le réaliser. Après accord des propriétaires en 2016,le notaire a enregistré l'acquisition des parcelles cédées à la commune pour I'euro symbolique. Les
travaux ont pu cofllmencer en awil 2018 ( enfouissement
des réseaux, éclairage public, voirie en enrobé) pour se
terminer en avril 2019. Cette voirie s'inscrit dans la troisième tranche du lotissement des Iris, uniquement dans
un sens de circulation.
TERRAIN DES ADOS

SECURITE ECOLE
Triste d'abattre des arbres
mais la sécurité des enfants
passe avant tout. Deux des
trois tilleuls de la cour de l'é-

Pas de terrain dédié aux ados sur la coûrmune. C'est bientôt chose faite rue du Paradis à

côté du stade du
Paly. Après I'achat
du terrain, l'installation d'un local
avec rampe d'accès,

branchements eau,
électricité, wi fi ...
I'ouverture est pré-

vue avant les

va-

cances d'été2019.

cole primaire étaient complètement creux jusqu'à la racine et
présentaient un danger en cas
de tempête . Il a fallu se résoudre à les couper Un seul arbre
a pu être conservé.
Dans la cour de l'école maternelle les structures de jeux
avaient été enlevées par précaution mais il restait à refaire le revêtement de sol. C'est fait depuis le 27 mars.

RISQUE NUCLEAIRE
Le périmètre de risque de contamination nucléaire ayarfi été élarg; à 20 km, la commune
de Villebernier est maintenant concemée par les mesures de précaution à rajouter au
plan communal de sauvegarde.
Les habitants recevront un courrier d'information au mois de juin sur la marche à suivre en cas d'accident. Au mois de septembre les pastilles d'iode seront disponibles en pharmacie et des réunions publiques seront organisées.

LE BISTROT LIGERIEN
tf

ti
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COLUMBARIUM

Les habitudes d'inhumation changent. Les
crânations se développent. Le premier columbarium installé en 2009 n'offrant plus
Mais I'accès est rendu diffrcile assez de places, la commune a fait l'acquipar un sens interdit. Après sition d'un deuxième ensemble du même
consultation de I'ingénierie terri- modèle chezle même fournisseur.
toriale, la mairie aménage la circulation dans ce dernier tronçon
de la rue Nationale pour rendre
I'accès et le stationnement plus
adaptés. Attention au nouveau
plan de circulation !

