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et de concertation
www.villebernier.fr
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CALENDRIER

SEPTEMBRE
26 APE théâtre
OCTOBRE
04 repas des Anciens
10 inauguration expo bibliothèque municipale
10 loto comité des fêtes des ponts
11 Saint Mainbeuf
17 loto ACCA
25 Amoureux de la danse
31 loto pétanque
NOVEMBRE
06 AG pétanque
11 cérémonie
11 loto ESVV
15 loto APE
22 Sainte Cécile
28 country
DECEMBRE
05 cérémonie
05-06 Téléthon
06-13 élections régionales
06 Amoureux de la danse
12-13 marché de Noël
18 arbre de Noël école

Date de parution : septembre - octobre 2015

PANNEAU LUMINEUX
La commune s’est équipée d’un
panneau lumineux en couleurs situé en face de la salle de musique.
Les messages sont envoyés en wi fi
par la box de la salle informatique.
Ce moyen de communication est réservé aux informations municipales
et associatives.
Pour faire passer une information il
faut venir en mairie avec un texte
court et précis.
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SIRENE D’ALERTE

Le premier mercredi de chaque mois à midi retentit
une sirène d’alerte placée sur un hangar communal.
Exceptionnellement le mercredi 14 octobre cette sirène doit retentir à une heure aléatoire. Pas de panique ! Il s’agit d’un
exercice d’évacuation grandeur nature demandé aux services de l’Etat
pour tester le Plan Communal de Sauvegarde.
Cet exercice ne concerne que deux quartiers de la commune : la rue du
Maréchal Leclerc et une partie du Hameau des Iris. Les habitants de
ces secteurs recevront début octobre un courrier leur expliquant le
mode d’emploi de l’exercice.

BOITE A TEXTILES
Pour des raisons de sécurité la boîte à textiles placée devant le hangar des agents
techniques a été déplacée à proximité des
containers à ordures.
Rappel : ce collecteur de textiles dépend
d’Emmaüs. Les textiles déposés doivent
être propres et emballés dans des sacs.
Chaussures, linge de maison et petite maroquinerie sont acceptés.

Page 2

Le petit feuillet

UN SECRETARIAT NEW LOOK
Refait en 1994 le secrétariat de mairie avait besoin d’un
lifting.
Un mobilier clair et fonctionnel
ouvre l’espace. Encore quelques
coups de pinceau et un nouveau
standard téléphonique pour finaliser l’opération.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Exposition de peintures du 10 au 31 octobre
aux heures d’ouverture. Portes ouvertes le samedi 10 octobre de 10h à 16h

COURS DE DANSE DE SALON
Une nouveauté à Villebernier : le jeudi soir à la salle
des loisirs de 19 h 15 à 22 h 15 cours de rock, cha-cha,
paso, tango, valse, samba, rumba, quickstep par groupe
de niveaux.
Contacts : 06 81 60 35 18 ou 06 61 88 36 71
Mail : saumurdanse@hotmail.fr

ASSOCIATION DES MAIRES
Le 19 septembre l’association des maires, pour
la première fois, demandait de manifester au
plan national contre la baisse de 30% des dotations de l’Etat. Pour s’associer à ce mouvement une pétition est en ligne :
www.change.org

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Comme annoncé dans le dernier Petit Feuillet,
il était envisagé d’ouvrir l’accueil de loisirs du
mercredi après midi en fonction des demandes
à la rentrée. Après trois semaines de fonctionELECTIONS REGIONALES
Pour voter aux élections régionales du 6 et du 13 dé- nement les effectifs ne permettent pas de maincembre 2015 vous n’avez plus que quelques jours, jus- tenir ce service. Il ne sera plus assuré à partir
qu’à la fin du mois de septembre, pour vous inscrire sur du mercredi 23 septembre.
les listes électorales de la commune.

INFORMATIONS DECHETERIE
A partir du 1er octobre les déchèteries exploitées par le SMIPE (02 47 97 89 75) seront accessibles uniquement aux véhicules équipés de la vignette.
Horaires déchèterie d’Allonnes : hiver du 15 octobre au 14 avril : lundi et jeudi 9h-12h,
mardi et mercredi 14h-17h 30, samedi 9h-13h, été du15 avril au 14 octobre : mêmes horaires sauf le samedi 9h-12h et 14h-17h30.
Collecte de la ferraille en déchèterie le premier samedi du mois.
Collecte des ordures ménagères à Villebernier le mercredi et en cas de jour férié le jeudi.
GAZISSIMO : un service très pratique
Ne portez plus vos bouteilles de gaz, un nouveau service le fera pour vous.
Rendez vous sur le site
www.gazissimo.fr.
- je commande ma bouteille
- je choisis mon créneau
horaire
- je paie en toute sécurité
- je suis livré chez moi
- j’échange ma bouteille
vide

JOURNEE DEFENSE
ET CITOYENNETE
La direction du service national lance une application gratuite pour smartphone téléchargeable sur Apple Store ou
sur Google Play (ma JDC)
Les jeunes convoqués au JDC
peuvent désormais :
- géolocaliser leur site de JDC
- trouver toutes les informations pratiques sur la JDC
- prendre contact avec les centres de service
national
- obtenir des informations sur les opportunités de carrière au sein de l’armée.

