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Fin de l’été ! c’est la rentrée des écoliers et la reprise des activités. 
Le Bar à Thym a développé sa restauration le midi du lundi au 
vendredi en complément du camion Pizza à déguster sur place 

où emporter, les jeudis et dimanches soir. Sonia et Thierry vous 
attendent pour découvrir leur menu journalier. 
L’alimentation de l’antenne relais Orange en énergie et les 
raccordements de fibre optique se poursuivent pour une mise en 
service annoncée en décembre.
Notre église retentit de nouveaux sons. La centrale de commande 
et 3 tinteurs ont été changés pour palier au problème de sonnerie 
à la volée que le beffroi ne peut plus supporter. Ce sera bientôt au 
tour de l’échelle d’être remplacée, sécurité oblige, coût total des 
travaux : 10 077.24€ TTC.
Les trottoirs de l’entrée de bourg Nord ont subi une transformation 
après le retrait des jardinières, pour un montant de 20 740€ HT. Des 
bordures aux normes PMR ainsi qu’un revêtement bi-couche ont 
été posés par l’entreprise CHARRIER TP qui a réalisé les différents 
travaux de voirie 2019 sur la commune.
La réhabilitation de l’ilot Richardin est étudiée par le cabinet 
d’architectes « Atome » de Saumur pour le bailleur « Saumur 
Habitat », nous attendons la restitution.
La vente du bâtiment communal du 11 rue de la mairie a été signé 
le 29 août pour la somme de 47 500€. La somme sera injectée 
dans le projet d’agrandissement pour stockage du matériel de 
la salle des loisirs, avec mise aux normes accessibilité, électriques, 
isolation...Un avant-projet est à l’étude. Dans l’attente des travaux, 
une vitrification du parquet vieillissant aura lieu du 17 au 25 octobre, 
coût : 5 084€. 
La salle est régulièrement louée le week-end et de nouveaux 
créneaux ont été bloqués en semaine pour les associations 
sportives de Doué-en-Anjou. 
Le RCD Animation Danses pour la danse de salon les lundis et 
mercredis soir à partir de 19h30. Le Club du Lotus d’Or vous invite 
à développer votre énergie avec le Tai-Chi-Chuan le mercredi soir 
de 17h45 à 19h15. L’association Familles Rurale propose toujours la 
gym le mardi de 9h15 à 10h15 et de 20h15 à 21h15.
Rendez-vous des «ainés» de plus de 70 ans le 8 novembre et à la 
randonnée avec le club de Foot Féminin et les Re’Belles Roses le 
dimanche 10 novembre au stade.

Claudia CHARTIER
Maire déléguée  

Les Verchers-sur -Layon

     ATELIER CEL : LANGUE DES SIGNES
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Les ateliers CEL des vacances de printemps ont permis aux enfants du 
territoire de découvrir des activités scientifiques, sportives, artistiques, 
littéraires mais aussi autour de l’environnement et du patrimoine. 
Au programme, du théâtre équestre, une soirée parents-enfants 
anamorphose, du graff sur toile, la découverte du cyanotype, du 
bruitage, du tennis, un stage autour des microfusées, un atelier de 
jardinage mais aussi des ateliers de découverte du patrimoine, du VTT, 
un club nature autour de la pêche…

La commune déléguée des Verchers-s/Layon a accueilli un nouveau 
stage CEL autour de la découverte de la langue des signes. Animé 
par Katy Renaudineau (Fées signe). Les enfants ont été initiés à cette 
langue visuelle autour de jeux, de comptines et de chansons. À la 
fin du stage, ils ont présenté à leurs parents, sous forme de vidéo, 
une chanson signée. Vous pouvez retrouver un extrait de celle-ci 
sur la vidéo de bilan de la saison 2018-2019 : www.doue-en-anjou.fr  
(Rubrique : Mon quotidien / Enfance Jeunesse / Ateliers du CEL). •

    FÊTE DE LA MUSIQUE

Aux Verchers, on aime la musique et on aime faire la fête. C’est donc 
naturellement que le Bar à Thym a organisé la fête de la musique 
le vendredi 28 juin. Un public nombreux a pu apprécier 3 styles de 
musique dans une ambiance conviviale autour d’une bonne pizza 
concoctée par Pégaz’ pizza. •
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ÉTAT CIVIL

MANIFESTATIONS

DÉCÈS
• Maximin DRAPEAU, 84 ans, jeudi 25 avril
• José ROBERT, 75 ans, vendredi 28 juin
• Robert LETHEUIL, 88 ans, mardi 30 juillet

NAISSANCES
• Luna CAM FIEVRE, vendredi 22 février
• Tiago DUMOULIN, mardi 26 février
• Ambre BLUIN, mercredi 31 juillet

MARIAGES
• Émilie GALARD et Nicolas SOULARD 

samedi 8 juin
• Manon CHARTIER et Kamarzamane MWANAA  

samedi 29 juin
• Aurélie PERCHER et Erwan LURON

samedi 20 juillet 

DIM 20 OCT • 9H
Les Verchers-sur-Layon // Domaine Bodineau 
Randonnée et marche nordique dans les coteaux 
du Layon au profit de la ligue contre le cancer du 
sein avec les Re’Belles Roses. 

DIM 10 NOV • 9H
Les Verchers-sur-Layon // Stade des Petites Rivières
Randonnée avec les Re’Belles Roses et match 
séniors femme avec l’AS Verchers Foot 

SAM 16 NOV • 20H
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs 
Loto du Foot 

SAM 30 NOV • 9H
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Bourse aux jouets et articles de puériculture

SAM 14 DÉC • 
Les Verchers-sur-Layon
Place de Maupéou et le Bar à Thym
Marché de Noël 
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    CENTRE AÉRÉ

114 enfants ont participé au centre de loisirs des Verchers-sur-Layon du 8 juillet au 2 août sur 
le thème « Oscar le routard ». Durant ces 3 semaines, certains sont partis en camp poney, 
d’autres se sont initiés aux activités du cirque ; une intermittente est d’ailleurs intervenue afin 
de leur dévoiler quelques astuces pour construire un spectacle de rue qu’ils ont présenté à 
un public ravi. Parmi les enfants : 67 sont domiciliés à Doué-en-Anjou : Les Verchers-sur-Layon, 
Concourson-sur-Layon, St-Georges-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Brigné, Meigné et Montfort. 
47 viennent de 13 communes limitrophes ou autres: Nueil-sur-Layon, St Macaire du Bois, Le 
Puy Notre Dame, Brossay, Vaudelnay, Ambillou-Château, Martigné-Briand, Tigné, Epieds, 
Chemellier, Trélazé, St Clémént des levées et St Pierre à Champ (79). •

    FÊTE DU 14 JUILLET

Comme tous les 14 juillet aux Verchers-sur-Layon, c’était la fête du jambon et du layon 
organisée par le comité d’animation. Outre le vide grenier habituel et la course nature, un 
public nombreux a pu applaudir la fanfare et le groupe de danseuses « Le réveil Saint Paulais », 
un groupe de country « Footlose » d’Échemiré. Les écuries d’Orla proposaient des promenades 
à dos de poney. Les repas, midi et soir avec le traditionnel jambon sauce layon, sont toujours 
très appréciés des convives. Une chaude journée qui s’est conclue par un bal populaire et un 
magnifique feu d’artifice. Le conseil délégué des Verchers remercie tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette belle journée. •

    RENTRÉE SCOLAIRE

104 élèves du RPI St Macaire du Bois/Les Verchers-sur-Layon ont repris le chemin de l’école 
le lundi 2 septembre. Les 5 enseignantes renouvellent leur engagement pour cette année 
scolaire 2019-2020. L’école de Saint Macaire conserve 3 classes pour accueillir les enfants 
scolarisés de la petite section jusqu’au cours élémentaire 1ère année. Aux Verchers, Sophie 
COENDO, Directrice pour la 5ème année et Émilie RAVENEAU se partagent 38 élèves de CE2, 
CM1 et CM2. Les repas sont confectionnés et livrés par la cuisine centrale de Doué-la-Fontaine 
qui travaille dans le sens du développement durable avec 30% de produits bio et locaux. Ils 
sont servis par Sophie VAULOUP. Anaïs CHALON encadre la périscolaire le matin de 7h à 8h45 
et Katia GUYOU le soir de 16h30 à 19h. Une étude surveillée est proposée le soir, les lundis et 
jeudis, dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire de Doué-en-Anjou validé en juillet 2018. •


