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ATELIER CEL : MUSIQUE

ÉDITO

C

e MAG N°11 est le dernier de la mandature 2014/2020. Le
bureau de vote des Verchers vous accueillera pour élire
les 15 et 22 mars 2020 une équipe Municipale de Doué-enAnjou composée de 41 élus. Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au 7 Février.
Les travaux engagés sur notre commune en 2019 se terminent.

Avec les vacances d’automne, une nouvelle saison des ateliers CEL
s’est ouverte. Celle-ci s’organise en trois temps (automne, hiver et
printemps) et offre l’occasion aux enfants du territoire de participer
à des ateliers novateurs et innovants autour du sport, des arts, de la
culture, de l’environnement et des sciences. Au programme de ces
dernières vacances, de la peinture, de la robotique, de l’anamorphose,
mais aussi des fusées à air, de la poterie, de la bande dessinée, de la
cuisine, de l’impression 3D, ou encore de la zinguerie.
La commune déléguée des Verchers-sur-Layon a accueilli un nouveau
stage CEL autour de la découverte de la musique. Animé par Tobias
BEHNING, cet atelier a permis aux enfants de découvrir l’art de créer
de la musique à partir d’objets du quotidien. Les morceaux créés par
les enfants ont été enregistrés et seront diffusés aux participants pour
garder en souvenir ces créations originales. •

REPAS DES AÎNÉS

Le cimetière a changé d’image en respectant l’environnement
par la suppression des pesticides. La végétalisation a été réalisée à
l’automne et la pluviométrie a contribué à son succès.
Le stade des Petites Rivières a bénéficié de nombreux travaux :
réfection des vestiaires, entretien et sécurisation des terrains,
aménagement de l’espace... pour un total de 75 000€ TTC environ,
hors achat du robot pour la tonte.
Une étude a été réalisée sur la salle des loisirs concernant un
agrandissement avec espace de rangement, travaux d’isolation
et mise aux normes d’accessibilité pour un montant estimatif de
293 000€. Ce projet conséquent, alimenté en partie par la vente du
11 rue de la mairie (47 500€) reste en sommeil, mais une mise aux
normes et sécurisation du tableau électrique a été réalisée début
décembre.
Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire est en cours
ainsi que les modifications d’adressage. Vous pouvez suivre son
évolution sur https://www.anjou-numérique.fr en consultant le
calendrier.
Concernant le raccordement électrique de l’antenne relais
Orange, l’extension du réseau ENEDIS devrait se confirmer
prochainement.
Notre gros projet reste la réhabilitation de « l’Ilot Richardin » en
habitats séniors. Une restitution par Saumur Habitat et le cabinet
d’Architectes Atome a eu lieu le 6 novembre, suivie d’une nouvelle
réunion de travail le 11 décembre. L’avant-projet détaillé vous sera
présenté lors des vœux du vendredi 17 janvier.

Un toast a été porté à la santé de tous
Vendredi 8 novembre, 58 aînés de la commune se sont retrouvés à la
salle des loisirs pour le traditionnel repas dansant. Le menu concocté
par la maison Fleurinet de Martigné Briand était composé de sandre au
beurre blanc, suprême de volaille et son accompagnement, fromages
et le dessert « 3 chocolats » réalisé par « Les Douceurs du Layon ». Le
tout arrosé par des vins des vignerons locaux. L’après midi était animé
par Mr Charbonnier qui a invité les aînés à danser et chanter sur des
musiques populaires. •

2020 verra la concrétisation par un commencement des travaux au
cours de l’année. Nous avons réfléchi à renommer cet ensemble
« Le Clos St Just », eu égard à notre église en face, mais nous
sommes à l’écoute des propositions et avis que vous voudrez bien
nous soumettre.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes de fin d’année.
Claudia CHARTIER
Maire déléguée
Les Verchers-sur -Layon
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MARCHE ROSE
MANIFESTATIONS
SAM 14 DÉC • 15H - 19H
Les Verchers-sur-Layon
Place de Maupéou et le Bar à Thym
Marché de Noël

Le 10 novembre, 3 parcours de randonnées étaient organisés par l’AS des Verchers (club 100%
féminin) au profit de l’association les « Re’Belles Roses » qui soutient les femmes atteintes du
cancer du sein.
Après avoir effectué au choix 6, 10 ou 15 kms, les marcheurs avaient rendez vous au stade des
petites rivières pour se restaurer dans une ambiance festive et musicale. •

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

VEN 17 JAN • 18H30
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Cérémonie des voeux
SAM 25 JAN •
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Loto du RPI
SAM 28 MAR •
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Bourse aux vêtements

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
• Marie LEQUIPÉE née MOUSSEAU, 97 ans
(Le Puy Notre Dame), jeudi 10 octobre

Malgré la pluie, quelques personnes accompagnés d’élus se sont retrouvés au monument
aux morts des Verchers pour rendre hommage aux combattants de 1914/1918 morts pour la
France. Ils se sont ensuite joints aux commémorations de Doué-la-fontaine. •

LES DOUCEURS DU LAYON
Les « Délices des Verchers » ont laissé place aux « Douceurs du Layon ». Retour aux sources
pour Sylvain DIGUET, 28 ans, marié et papa de 2 enfants, qui a grandi à La Trottinière chez ses
parents, Véronique et Paul.
Fort d’une expérience riche et variée qu’il souhaite partager et après plusieurs années à
travailler dans différents établissements notamment à la boulangerie des Carmes référencée
« meilleur ouvrier de France », il réalise son souhait de gérer sa propre activité. Tony POITOU,
pâtissier depuis 25 ans à Vihiers où ils se sont croisés, l’a rejoint.

NAISSANCES
• Léopaul et Célestin CHOUTEAU,
mardi 8 octobre
• Constance DENECHERE,
mardi 12 novembre

INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie
Lundi, mardi et vendredi : 15H - 18H
Mercredi : 10H - 12H
Téléphone : 02 41 59 17 76
Mail : mairie.verchers@doue-en-anjou.fr

Ce binôme motivé vous propose un étal avenant et diablement appétissant de pains originaux,
pâtisseries et viennoiseries, une carte des fêtes savoureuse à l’appui.
La boulangerie « Les douceurs du Layon » est ouverte du lundi au samedi de 6h15 à 13h15 et
de 15h30 à 19h, le dimanche de 6h30 à 13h. Elle est fermée le mercredi.
Bienvenue à Sylvain et Tony, Bon vent à David et Vicky vers de nouveaux horizons. •

Sylvain Diguet

Sylvain Diguet et Tony Poitou
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