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Fête du Jambon et du coteau du Layon
Le 14 juillet a débuté par de la randonnée et
de la marche nordique (8 et 15 km), puis trois
courses natures étaient proposées, deux boucles
verchéennes de 8 et 15 km et une bouclette pour
les enfants.
Au vide grenier, beaucoup d’exposants et de
chineurs étaient présents. Tout le monde était
satisfait. Cette journée s’est poursuivie par le repas
champêtre avec jambon braisé sauce coteau du
Layon, puis la troupe « on fait tout péter » a animé
l’après-midi avec son spectacle d’échasses «
princes des hauteurs» et de démonstrations de
jonglages et de cracheurs de feu.
La soirée s’est terminée par le traditionnel feu
d’artifice, toujours très apprécié du public.

école Publique
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal St Macaire/Les Verchers créé
en septembre 1977 a ouvert l’an passé sa 5e classe (3 à St Macaire pour les
petits jusqu’en CP/CE1 et 2 aux Verchers pour les CE/CM).
L’année 2016/2017 s’est clôturée le 2 juillet par la fête de fin d’année, spectacles
et danses au programme a ravi un public nombreux.

Pour la rentrée 2017 l’effectif est stable avec 119 enfants présents le
4 septembre. L’organisation du temps scolaire demeure inchangée,
une réflexion sera menée pour la rentrée de septembre 2018.
Mme CORABOEUF à St Macaire et Mme COENDO aux Verchers assurent
de nouveau les postes de Directrices.
Numéros utiles :
St Macaire - école : 02.41.38.87.49 - Mairie : 02.41.52.26.94
Les Verchers - école: 02.41.59.73.54 - Mairie: 02.41.59.17.76
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epuis le 1er janvier 2017, notre bulletin
communal semestriel a laissé place
à la publication trimestrielle du MAG
de Doué-En-Anjou. Il relate la vie de notre
nouveau territoire. Possibilité nous est donnée
de compléter les infos de notre commune
d’origine par la «lettre», document que
nous joindrons suivant les évènements.
Cette année de mise en place bien que
compliquée, voit des échanges positifs avec
Doué-En-Anjou autant pour le personnel
que pour le matériel et les travaux à réaliser.
Pour exemple la cession du bar-tabac entre
Chantal LEROY et Sonia BIGARREAU, avec
pour projet l’ouverture de la restauration.
Les travaux d’aménagement et de mise aux
normes des locaux sont à l’étude et le coût
sera proposé au budget 2018. Après l’été les
horaires de présence au secrétariat de mairie
des différentes communes vont être diminués
en fonction des transferts de nombreux
services (carte identité, urbanisme...) vers
la mairie centrale. Des modifications seront
apportées en conservant l’actuel temps
d’ouverture au public, onze heures pour
les Verchers. Pour les élus, le changement
se traduit par un conseil municipal «élargi»
et une implication dans les différentes
commissions de Doué-En-Anjou, voire sur
la Communauté d’Agglomération Saumur
Val De Loire. Notre site internet va prendre
fin en 2018, n’hésitez pas à consulter celui
de Doué-En-Anjou : www.doue-en-anjou.fr
Bonne lecture

Claudia CHARTIER
Maire
Les Verchers-sur-Layon
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Le bar/tabac

Le bar/tabac des Verchers était tenu depuis 26 ans par Marie Chantal
LEROY qui nous quitte pour une retraite bien méritée, elle a passé
le flambeau à Sonia BIGARREAU.
Le «Bar à Thym» a ouvert ce dimanche 20 août après un relooking dans
une ambiance conviviale avec la présence de Pégaz Pizza. La météo très
estivale a contribué à la réussite de la journée.
L’activité ne se résume pas au bar/tabac, c’est aussi la poursuite
du relais poste, du dépôt de journaux, de pain lors de la fermeture de
la boulangerie sur commande.
Il sera fermé le mardi et pourra assurer un dépôt de pain le mercredi
sur commande, jour de fermeture de la boulangerie.
Le bar est ouvert de 8h30 à 19h30 avec prolongation le week-end suivant
la demande, un complément restauration avec le camion Pégaz Pizza sera
proposé le dimanche.
Des soirées à thème viendront compléter l’activité suivant les saisons.
Contact : 02 41 59 00 08 - 4 Place du Vicomte de Maupéou

nouvelle entreprise
EURL LAYON TP
Jean Charles LAFLECHE
6 rue de la Digue - La Lande
Tél. : 06 48 08 33 40
Mail : contact@eurllayontp.fr

Manifestations
Ven 3 novembre •
Repas des aînés
Sam 18 novembre •
Loto du foot
ven 1 Sam 2 décembre •
Bourse aux jouets

état civil
naissances
• 29 novembre 2016 : Nino BEAUDOIN
• 1er décembre 2016 : Dylan FOURNIER
• 29 décembre 2016 : Clémentine BERTRAND
• 15 janvier 2017 : Jeanne VEGER
• 12 mai 2017: Gabriel LEQUIPPÉ
• 25 juin 2017: Brayan MARTEAU
• 1er septembre 2017 : Chloé SORAIN
décès
26 janvier 2017: Camille Challet (87 ans)
• 28 août 2017 : Maurice LACOUR (80 ans)
•

assistantes maternelles
• LEPAGE Mireille
2 rue de la Digue - La Lande
02 41 50 16 51 / 06 06 47 74 69

• RAUTUREAU Christine
1 rue des Noyers - Argentay
02 41 52 23 30

• MARCHAND Marysia
3 rue des Acacias - Le Bourg
02 41 59 90 79 / 06 48 17 25 79

• SAUTEJEAU Elizabeth
1 impasse du coteau - Savonnières
02 41 67 57 70 / 06 31 68 03 47

• MORTREAU Nathalie
21 rue des peupliers - Le Bourg
02 41 67 63 67 / 06 62 01 82 86

• SOULARD Marie Pierre
23 route du coteau – Savonnières
02 41 59 04 52 / 06 30 65 09 91

Infos pratiques
nouveaux horaires de la Mairie
• Lundi, mardi et vendredi : 15h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h
Tél. : 02 41 59 17 76
Mail : mairie.des.verchers@wanadoo.fr
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