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BILAN A MI-MANDAT
Le Courrier de l’Ouest sollicite les maires pour un bilan à mi-mandat. Tous les
habitants de Villebernier n’étant pas lecteurs de ce journal, il est utile que le
Petit Feuillet reflète ces propos.
« avant de parler des actions une remarque s’impose : ce mandat est rendu
difficile par des réformes imposées par l’Etat et qui n’étaient pas prévues dans
notre programme en 2014 (changement d’Agglo, de canton, communes nouvelles, dématérialisation, nouveaux rythmes scolaires, nouveau règlement du
PPRI freinant le développement de la commune, baisse des dotations de l’Etat
et augmentation des charges). Difficultés auxquelles se sont ajoutés des remous
au sein du conseil municipal (dont la presse s’est emparée), conséquence du
peu de candidats à l’élection de 2014.
Malgré toutes ces difficultés nous n’avons pas à rougir de notre bilan.
Dans la continuité du mandat précédent nous avons finalisé la rue du Maréchal
Leclerc, la voirie du lotissement des Iris tranche2, la viabilisation de la tranche
3 et sa commercialisation, la poursuite du programme d’accessibilité, l’organisation des TAP, l’obtention du label église accueillante.
Mais aussi des nouveautés: la transformation du camping en aire de camping
car, l’enfouissement des réseaux rue Henri Tête d’Oie, la rénovation de l’éclairage public, la rénovation du secrétariat, l’équipement audio visuel de la mairie
et de la salle des loisirs, l’amélioration de la communication avec un panneau
lumineux couleurs, un nouveau site Internet, un nouveau logo, l’opération citoyen vigilant, la fête des bénévoles, le marché des producteurs, la mise en pratique du Plan Communal de Sauvegarde, le développement de la mutualisation
avec le Pays allonnais, la rénovation de la chapelle Notre Dame des Eaux, un
fleurissement optimisé …
Le budget 2017 permettra de nouveaux chantiers : travaux sur les réseaux et la
voirie du Chemin des Aulnes (chemin privé qui deviendra communal en liaison
avec le lotissement des Iris pour un montant de 130 000 €), achat du dernier
café-tabac et de la dernière licence 4 pour réanimer le commerce, équipement
d’un espace sportif pour adolescents, rénovation du presbytère confié à Saumur
Habitat, étude du déménagement de l’atelier communal, rénovation de la salle
des loisirs.
Pour la fin du mandat les projets ne manquent pas. Les vestiaires du stade du
Paly attendent une rénovation. Un projet ambitieux de regroupement de l’école
sur un seul site demandera encore beaucoup d’études et de recherches de subventions. La mise en valeur du Port Roux doit être poursuivie en accord avec le
PNR, l’UNESCO, NATURA 2000, la DDT …
Pour réaliser certains projets il faut plusieurs mandats. C’est le cas du sentier
pédestre en bord de Loire entre Varennes, Villebernier, Saumur. Il faut travailler à sa labellisation pour que la rive droite de la Loire ne soit pas oubliée dans
le développement touristique du Saumurois. »
C. Pelletier
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UN NOUVEL ADJOINT
Suite à des disfonctionnements au
sein de la commission voirie,
monsieur Christian Bourreau a
été élu adjoint à la voirie en remplacement de monsieur Jacky
Fontaine.
RETRAITE
DE BERNADETTE HARRAULT
Entrée au service communal le 5 janvier 1987, madame Bernadette Harrault a fait
valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2017
après 30 ans de bons et
loyaux services. Elle s’occupait de la cantine, du
ménage des écoles et des
salles communales, encadrait les temps d’activités
périscolaires …
BONNE RETRAITE !

MAISONS FLEURIES PAYS ALLONNAIS
Cette année c’est la commune de Vivy qui accueillait la remise des prix des
maisons fleuries du Pays
allonnais . Deux habitants
de Villebernier étaient
distingués :
M. et Mme Beaujeon 3ème
M. et Mme Robin 10ème

RUE DES 3 ORMEAUX
La rue des 3 Ormeaux, étroite et bordée de profonds
fossés, est peu adaptée
au trafic des poids lourds
et à la vitesse excessive
de certains véhicules.
L’accès par la levée est
source d’accidents.
Pour améliorer cette situation des câbles de
comptage de vitesse et de
trafic ont été posés par l’ADT (agence départementale
CHEMIN BORD DE LOIRE
territoriale) de Baugé.
La commune de Villebernier dispose d’un accès au bord Un dossier est à l’étude en lien avec la Grande Rue.
de la Loire qui mérite d’être valorisé. Mais c’est un espace sensible contrôlé par de nombreux organismes. Trois
DESHERBAGE
fenêtres visuelles mettent en valeur le paysage en face
La
commune
se
couvre d’herbes sur les trottoirs,
desquelles des tables seront installées. La clôture qui borde le chemin piétonnier a été changée pour garder l’esprit les bords de route … Cette situation préoccupe le
pâturage. Il a fallu déplacer cette barrière à certains en- conseil qui étudie l’acquisition de nouveau matédroits, la Loire creusant la rive. Des aménagements se- riel et une restructuration du service voirie. Mais
le geste citoyen reste la meilleure solution, charont poursuivis sur la cale de mise à l’eau des canoës.

cun doit désherber devant sa porte.
Particulier récupère essaims d’abeilles
Contacter Pascal Ossant
Apiculteur amateur
06 85 21 31 52

CIRCUIT VTT
Avant l’été un circuit VTT sera posé près du stade du
LE BOIS DU GRENOUILLE
Paly. Ce terrain ne sera ouvert au public qu’une fois
En pied de levée, rue de la Séguinière, le long d’une boi- le règlement élaboré avec la participation des ados de
re, un espace boisé était à l’abandon. La société de réin- la commune.
sertion Aqua Sylva a passé une semaine sur ce chantier
pour éclaircir, sécuriser et mettre
BOITE A PAIN
en valeur ce lieu. En bordure du
Posée le 2 mars à l’entrée du
lotissement des Iris cet espace
dépôt de pain, elle est à l’essai
doit devenir un lieu de promenapour 3 mois. Certains habitants
de.
ne veulent pas s’en servir de
Pour acheter du bois de chaufcrainte d’entraîner la fermeture
fage s’adresser en mairie.
du local. C’est un mauvais calENEDIS à mes côtés : une application pour smart- cul. En cas de fermeture du
dépôt de pain, la commune perdra tout le service.
phone très utile en cas de panne de courant

