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déclenchement de la nouvelle sirène placée sur le
A
hangar de la voirie. Pas de panique, c’est un essai.
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-
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CALENDRIER

JANVIER
- 22 AG club des retraités de Villebernier
- 24 AG CATM
- 25 loto boule de fort du Saumurois
- 29 AG Comité des fêtes
FEVRIER
- 01 concert de la Banda
- 07 loto plein air et détente
- 21 loto association vivre et espoir
- 28 soirée théâtrale Pétanque
MARS
- 01 théâtre Paralysés de France
- 07 bal masqué amitié franco-gallois
- 08 Amoureux de la danse
- 14 soirée Kibouj
- 21 carnaval CMJ
- 22 élection des conseillers départementaux
- 29 élection, 2ème tour
- 28 soirée pot au feu
- 29 concert Music live
AVRIL
- 04 challenge Cassegrain
- 04 loto comité des fêtes des ponts
- 05 loto Amitié franco gallois
- 05 vide grenier Pétanque club
- 06 chasse aux œufs APE
- 11 championnat triplette
- 12 Amoureux de la danse
- 19 loto APE
- 25 soirée cabaret ESVV

Le dimanche 4 janvier la nouvelle
équipe municipale présentait ses vœux
aux habitants de Villebernier.
Le nouveau maire du CMJ, Maxime
Miglierina, s’exerçait à la prise de parole en public.
Cette cérémonie est l’occasion de la remise de décorations. Cinq personnes
ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
pour les années passées au service de la
commune : deux employées communales, Sylvie Dixneuf et Chantal Prunier
et trois élus, Guy Fontaine, Patrick
Marchand et Christiane Pelletier.
Les mains vertes, dont le palmarès figure dans la dernière Gazette, recevaient leur prix.
A signaler un oubli malencontreux à
propos du personnel communal dans le montage audiovisuel présenté en début de cérémonie : Martine Touchard adjoint administratif. Avec toutes nos excuses.
RUE DU MARECHAL LECLERC
Commencés en octobre 2014, les travaux de la rue du Maréchal Leclerc s’achèvent. Une météo clémente a permis de respecter les délais. Il restera à paysager le devant
de la salle de musique, à placer des
jardinières. Aux riverains il appartient maintenant de respecter les
nouvelles règles de stationnement
et de limitation de vitesse. Merci.
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SMIPE
1, impasse Clé des Champs, zone industrielle La Petite Prairie, Bourgueil 37140
tel 02 47 97 89 75

Sur la commune le ramassage et le traitement des ordures dépendent du SMIPE basé à
Bourgueil. Deux nouveautés sont mises en place pour 2015 :
- une vignette pour l’accès aux déchèteries réservé aux seuls usagers du territoire. Ces
vignettes à coller sur le pare-brise seront distribuées durant les mois de janvier et février 2015 sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.
- la collecte des pneumatiques : uniquement les pneumatiques de véhicules de tourisme, des 4x4, camionnettes, 2 roues (vélos, motos, scooters, trial). Les apports
sont limités à 4 pneumatiques par usager

ALSH DE PRINTEMPS
Les enfants seront accueillis du 13 au 17 avril 2015.
Inscriptions en mairie avant le 27 février.

LOISIRS POUR TOUS
Depuis sa dernière assemblée générale du 14 novembre 2014 l’association Loisirs pour tous recherche
des bénévoles. Cette association joue un rôle très important dans l’animation de la commune. Elle ne doit
pas mourir !
Contacts : 06 33 72 19 45
02 41 67 17 38

MARCHE DES PRODUCTEURS
La commune innove : le vendredi 10 juillet 2015
aura lieu à Villebernier le premier marché des producteurs. Cette opération conduite par la Chambre
d’agriculture concerne trois autres communes : Allonnes, Vivy et Varennes entre avril et juillet. Plus
d’informations dans le prochain Petit Feuillet.

ALSH DU MERCREDI APRES-MIDI
Depuis la rentrée de janvier la fréquentation de
l’accueil de loisirs du mercredi après-midi se réduit à 2 enfants. La commune envisage de supprimer ce service. La commission école doit faire le
point avec les familles.

TROPHE 4L
TROPHY
Du 19 février au 1er
mars Charly Dixneuf
et son copain Baptiste
Gonzalez vont participer à la 18ème édition du 4L Trophy, association
à but humanitaire et parcourir 7000 km en 10
jours à travers la France, l’Espagne et le Maroc.
Ils ont besoin de dons pour cette aventure.
Contacts :
association 4L SOLID’ 25 impasse des chênes
45240 Ménestreau en Villette
06 40 50 44 55
06 71 12 03 74
mail: bc.4solid@outlook.com

POLLUTION DE L’AIR

Chaque année le monoxyde de carbone est responsable d’une cenTELETHON
taine de décès.
2 231,70 €
Le guide de la pollution de l’air inC’est la somme rapportée par le Téléthon 2014.
Merci à tous les animateurs, à tous les participants térieur est disponible gratuitement
sur www. prévention– maison.fr
pour cette belle action collective.

La Banda participe bénévolement à de
nombreuses manifestations communales. Un grand merci

CONCERT DE LA BANDA

CARNAVAL DU CMJ

Dimanche 1er février 2015 concert de
la Banda de Villebernier à 15 h à la
Maison des loisirs. Invitée : une banda
de la Sarthe.
Venez nombreux pour partager ce moment festif. Entrée gratuite.

Retenez la date du 21 mars à
partir de 14 h 30 salle des Loisirs pour préparer vos déguisements. Défilé dans les rues,
concours de costumes et goûter.

