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CALENDRIER

MAI
01 vide grenier pétanque club
05 loto âge d’or
08 cérémonie
08 concours de pétanque ESVV
13 méchoui CATM
26 messe Chapelle des Eaux
26 gala de boxe (après midi)
JUIN
02 10 ans de l’ESVV
03 fête des fraises
09 concours de pétanque
09 séance de cinéma
10 fête du vélo
15 marché des producteurs
16 gala de danse
17 fête de l’école
19 fête de la musique Music live
24 Anjou vélo vintage
28 pique nique du club des retraités
JUILLET
01 pétanque Amitié franco galloise
07 soirée moules frites
08 vide grenier ESVV Port Roux
14 cérémonie
21 concours pétanque
SEPTEMBRE
09 fête des bénévoles
15-16 Master class de chant choral
30 Saint Mainbeuf
OCTOBRE
07 repas des Ainés
13 loto ACCA
21 APE
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L’INFORMATION MUNICIPALE
Informer les habitants : un souci permanent pour les élus. De quels
moyens d’information disposent les habitants de Villebernier ?
La Gazette une fois par an, en décembre, fait le bilan de l’année.
Le Petit Feuillet tous les trois ou quatre mois, parle des nouvelles
ponctuelles.
Ces deux supports papier sont distribués à domicile gratuitement.
La commune dispose aussi des moyens modernes de communication
grâce à Internet :
Le site de la mairie : villebernier.fr, le mail : mairie@villebernier.fr
Le panneau lumineux en couleur en centre bourg.
L’application panneau pocket sur smartphone est le dernier né des
moyens modernes de communication
adopté par la mairie. Il suffit de télécharger gratuitement l’application panneau
pocket sur son téléphone pour avoir dans
la poche toutes les informations municipales. Des notifications arrivent directement sur l’écran à chaque nouvelle information. En cas d’alerte le message passe
en priorité sur tous les autres messages.
Les messages ordinaires sont sur fond
noir, les messages d’alerte sur fond blanc.
Ce service est offert gratuitement aux habitants par la mairie. Il reste encore un
moyen moderne d’information à étudier:
l’inscription de la commune sur les réseaux sociaux.
IMPASSE DES MOUETTES
Impasse des Mouettes existait un passage piétons
donnant accès aux terrains privés enclavés en pied
de levée. Ce passage avait été occulté par des installations inappropriées.
Grâce à Saumur Habitat un nouveau bornage et les
travaux d’un paysagiste ont permis de rendre ce passage à nouveau opérationnel. Il s’inscrit dans une
future restructuration de l’accès à l’école primaire.
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LES REGLES DU VIVRE ENSEMBLE
EN MILIEU RURAL
A Villebernier, comme dans tout le Saumurois, cohabitent agriculteurs et résidents. Pour les habitants vivre à la campagne est synonyme de calme, de qualité
de vie. Pour les agriculteurs la campagne est avant
tout un outil de travail. Ces deux modes de vie ont
parfois du mal à se comprendre. L’Agglo Saumur
Val de Loire vient d’éditer un guide du bon voisinage consultable sur le site : www.saumurvaldeloire.fr,
sur facebook : @SaumurValdeLoireAgriculture.
COMPOSTEUR
Au mois de mars le CMJ a acheté un compos- Contact au 0241404587 ou par mail
teur pour la cantine dir.dev.eco@agglo-saumur.fr
de l’école primaire.
Les enfants apprenMARCHE DES PRODUCTEURS
nent à trier les dé- Du mois d’avril au mois d’août, six communes du
chets. A tour de rôle, Pays Allonnais organisent un marché des producteurs
aidés par Sylvie Dix- encadré par la chambre d’agriculture. Le premier
neuf, ils remplissent marché a eu lieu le vendredi 27 avril à Allonnes, les
le composteur.
prochains :
Il n’est jamais trop Neuillé le 25 mai
tôt pour devenir un citoyen soucieux de son en- VILLEBERNIER LE 15 JUIN
vironnement.
Vivy le 29 juin
Brain sur Allonnes le 20 juillet
ENTRETIEN DES HAIES
Varennes sur Loire le 31 août
Chaque propriétaire doit entretenir les haies et Horaires 17 h-21 h
buissons qui bordent les voiries communales Produits du terroir, animation, dégustation ...
dans un souci de sécurité pour les piétons les
vélos et les automobilistes. Les arbres doivent
CENTENAIRE DU CAMP AMERICAIN
être élagués pour permettre la circulation des En avril 1918 Villebernier accueillait un camp de micamions, véhicules de secours et pour préserver litaires américains spécialisés dans l’entretien du males lignes téléphoniques et électriques.
tériel ferroviaire circulant entre Saint Nazaire et la
zone des combats. Ce camp se situait sur et autour de
la zone artisanale actuelle. Il ne reste plus aucune traDOSSIERS EN COURS
ce sur le terrain de cette page d’histoire locale. Seules
2018 devrait voir aboutir plusieurs dossiers.
les archives en gardent le souvenir. La commune se
En mai début des travaux Chemin des Aulnes.
En juin début d’un nouvel aménagement au devait de célébrer ce centenaire, la date est fixée au
Port Roux, rénovation de deux vestiaires au samedi 10 novembre 2018. Le détail de la cérémonie
stade du Paly, fin de la modernisation de la sera communiqué dans le Petit Feuillet du mois d’octobre. Si des habitants possèdent des documents ou
Maison des loisirs (parquet et rideau de scène)
des objets sur ce sujet qu’ils se manifestent en mairie.
En août réouverture du café du Port Roux.
En septembre début des travaux de réhabilita- D’avance merci.
tion du presbytère précédés du déménagement
Premier fauchage bords de route entre le 7 et le 11 mai
de l’atelier communal sur la zone artisanale.
BRULAGE DES VEGETAUX
Avant l’été il est utile de rappeler le règlement
sur les feux de jardin. En agglomération tout feu
est interdit, toute l’année.
Hors agglomération les feux de végétaux secs
produisant peu de fumée, sont tolérés de 11 h à
15 h 30 durant les mois de décembre, janvier et
février, et de 10 h à 16 h 30 les autres mois
(sauf interdiction par arrêté préfectoral).

CIVISME
À la réunion des référents de quartier le 23
avril, l’idée d’une matinée citoyenne sur le thème de la propreté de la commune a été lancée.
Les habitants du Hameau des Iris seront les
premiers à tenter l’opération le samedi 26 mai.

CARNAVAL

C’est par un temps pluvieux que le carnaval du CMJ
a pu déambuler dans les rues de la commune le samedi 7 avril. Merci à la gendarmerie d’Allonnes qui a
sécurisé le défilé, merci à la Banda qui a rythmé la
marche, merci à l’APE responsable du goûter.

