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NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES

Après trois années d’expérimentation
de la semaine de quatre jours et demi
et la mise en place des TAP, la comLa maison des loisirs sera
mune de Villebernier a souhaité revefermée pour travaux du 28
octobre au 6 novembre 2017 nir à la semaine de quatre jours avec abandon des TAP. Pourquoi cette
décision ?
Un nouveau gouvernement et un décret fin juin permettaient ce changeSOMMAIRE
ment, un sondage auprès des parents recueillait 80 % d’avis favorables,
Nouveaux rythmes scolaires
le conseil municipal à l’unanimité votait cette mesure. Le conseil d’éFête des bénévoles
cole ne s’opposait pas mais souhaitait un bilan de l’expérimentation.
Devise républicaine
Atelier municipal
Dans les petites communes rurales la réforme des rythmes scolaires
Boîte à pain
était un casse tête permanent pour trouver du personnel d’encadrement
Rénovation salle des loisirs
proposant aux enfants des activités vraiment innovantes, le tout pour un
Mise en valeur du patrimoine
coût difficile à supporter malgré les aides de l’Etat.
Nouveaux horaires de la poste
La commune voisine de Varennes prenait la même décision.
Cours de self défense
Fontaine à eau
Les nouveaux horaires: 8h45-12h15, 13h45-16h15 lundi, mardi, jeudi,
Écopâturage
vendredi. Pas de cours le mercredi.
Civisme
La commune a délégué à l’association Familles Rurales Vivado l’encaVestiaires du Paly
drement des enfants pour la garderie du matin et du soir, le mercredi
Terrain VTT
toute la journée et pendant toutes les vacances scolaires. Une aide aux
Téléthon
devoirs est mise en place de 16h30 à 17h30 lundi, mardi, jeudi.
CALENDRIER
OCTOBRE
01 repas des Ainés
07 loto comité des fêtes des ponts
08 Saint Mainbeuf
14 loto ACCA
22 vide ta chambre
NOVEMBRE
02 marmite aux histoires
03 AG pétanque
05 loto APE
11 cérémonie
11 repas CATM
11 loto ESVV
19 bourse aux jouets APPEL d’Allonnes
25 soirée country
DECEMBRE
05 cérémonie
08-09-10 Téléthon
08 pétanque licences
12 Sainte Cécile Music Live
14 goûter club des retraités
15 AG pétanque
16 arbre de Noël de l’école

FETE DES BENEVOLES
Pour la deuxième année consécutive, le conseil municipal organisait la
fête des bénévoles au Port Roux. Ce jour là les bénévoles de la commune, impliqués dans les animations tout au long de l’année, sont invités à
une journée festive avec concours de pétanque et buffet campagnard.
Une occasion de dire merci aux bénévoles et à leurs conjoints. Merci
aux élus du conseil qui ont fait de cette journée une réussite.

Page 2

Le petit feuillet

DEVISE REPUBLICAINE
La devise républicaine n’est
pas obligatoire sur les façades
des mairies. Mais en ces
temps d’attaques de la démocratie, il est bon de réaffirmer
nos valeurs.
A l’occasion de la cérémonie
du 14 juillet 2017, la devise a
été posée sur la façade de la
mairie, dans des couleurs en
harmonie avec le nuancier de
la commune.

ATELIER MUNICIPAL
La rénovation du presbytère par Saumur habitat impose le déménagement de l’atelier communal attenant au bâtiment. Des études ont
été menées pour aménager le hangar ex
CUMA mais pour un coût prohibitif. Une opportunité
de
vente d’atelier
sur la zone artisanale a décidé
le conseil municipal à se porter
acquéreur.

RENOVATION DE LA SALLE DES LOISIRS
La salle Général Gribius fait l’objet cette année d’une
importante
rénovation
:
changement
des huisseries,
peinture
du
plafond et des
murs, nouvel
éclairage, recalage du parquet. Ces travaux se poursuivront
jusqu’aux vacances de Noël.

BOITE A PAIN
Hélas elle est partie ! A l’essai pour trois
mois, le boulanger n’a pas souhaité poursuivre l’expérience. Mais l’idée n’est pas abandonnée.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA
POSTE
8 h 30-11h lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h-12 h le samedi
Fermeture le mercredi

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Après quatre années de négociation, l’église
de Villebernier a enfin obtenu le label départemental « église accueillante »
Le vendredi 9 juin la mairie inaugurait par un
concert ce label ainsi que la rénovation de l’oratoire Notre Dame des Eaux (toiture et éclairage).

COURS DE SELF DEFENSE
Chaque vendredi de 19 h à 20 h, à la Maison des Jeunes,
cours de self défense. S’adresser à Mickaël Chaussepied
06 75 83 62 42
FONTAINES A EAU
Le CMJ a inauguré en juin deux
fontaines à eau dans les écoles.
Un équipement très apprécié en
période de canicule.
VESTIAIRES DU PALY

Les vestiaires du stade du Paly avaient bien
besoin d’une rénovation. Pas de chauffage,
pas d’isolation … La commune s’est engagée à rénover deux vestiaires par an.
TELETHON
Inscriptions au concours de boule de fort : 06 84 16 77 05
Inscriptions au concours de pétanque : 06 61 98 23 01
avant le 15 octobre

ECOPATURAGE
À l’essai jusqu’en septembre, le conseil municipal a
décidé de poursuivre l’expérience de l’écopâturage
au Hameau des Iris.
CIVISME
Il est demandé aux habitants de respecter les
places de parking et de ne pas se garer sur
les trottoirs.
TERRAIN VTT

Depuis le mois de juin les adolescents de la
commune disposent d’un terrain VTT rue
du Paradis, ouvert à tous.

