
ÉDITO

Notre première lettre d’information sur 
Les Verchers est parue avec le MAG 
en septembre dernier. Nous relatons 

dans ce second numéro les principaux 
évènements qui ont animé notre vie 
municipale locale depuis cette période. 

Les horaires d’ouverture de mairie ont 
changé depuis le 1er octobre 2017, Magalie 
vous accueille le lundi et le mardi de 15h à 
18h et le mercredi de 10h à 12h. Laurence 
est présente le vendredi de 15h à 18h. 

Nos aînés se sont réunis pour un repas 
dansant le 3 novembre 2017, le prochain 
aura lieu le vendredi 16 novembre 2018, 
nous espérons vous retrouver nombreux. 

Un premier Marché de Noël a vu le jour le 
16 décembre pour le plus grand plaisir des 
participants, des organisateurs et des visiteurs. 
Nous envisageons sa reconduction le samedi 8 
décembre prochain.

Les travaux de restauration et d’aménagement 
du Bar à Thym vont débuter en septembre.

Le site internet des Verchers a fermé, vous 
pouvez désormais retrouver les informations sur 
le site internet: www.doue-en-anjou.fr. 

La mairie des Verchers reste votre relais aux 
heures d’ouverture afin de répondre au mieux 
à vos attentes ou par courriel : 
mairie.verchers@doue-en-anjou.fr.

L’hiver se termine laissant place au renouveau 
du printemps, qu’il vous soit bénéfique.

Bonne lecture

Claudia CHARTIER
Maire 

Les Verchers-sur-Layon

LES PLANTATIONS D’ARGENTAY

LE REPAS DES AÎNÉS
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Tous les ans, la municipalité organise le traditionnel Repas des Aînés. Cette 
manifestation organisée à l’attention des seniors âgés de plus de 70 ans s’est 
déroulée dans une ambiance très festive.

Le repas a été préparé par Anne-Marie et Christian Bouet, traiteur à Thouarcé. 
Le dessert quant à lui était concocté par David Morin.

Synonyme de convivialité, retrouvailles et souvenirs partagés, cette journée 
est toujours très appréciée de tous. Le prochain repas des aînés aura lieu le 
16 novembre prochain.

Dans le cadre de leur formation agricole, des jeunes en classe de 3ème 

de la Maison Familiale de Montreuil- Bellay ont réalisé une plantation de 
haie à l’étang d’Argentay. Cette plantation va permettre d’agrémenter 
le paysage, mais surtout de servir de brise-vent au site. 

La haie bocagère composée d‘essences locales a été plantée en une 
demi-journée. Après avoir enduit les racines avec un mélange boueux (le 
pralinage), les jeunes ont creusé des trous, apporté de l’engrais au sol puis 
paillé les plants pour les protéger. 

LETTRELA

LES VERCHERS-SUR-LAYON
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LE MARCHÉ DE NOËL

Sonia Bigareau gérante du « Bar à Thym » a eu l’idée d’organiser 
un marché de Noël aux Verchers. La municipalité l’a suivi dans 
ce projet et le premier marché de Noël de la commune a vu le 
jour le samedi 16 décembre 2017, de 15 h à 20 h.

Cet événement fut une réussite. Les visiteurs sont venus 
nombreux et il était même difficile de circuler parmi les différents 
stands de produits locaux, vins, confiseries, bijoux, cosmétiques 
et autres idées cadeaux pour Noël. 

L’après-midi fut animé par un orchestre. Les visiteurs ont pu se 
restaurer auprès d’un stand de vin chaud et de pizzas. Enfin, 
deux poneys ont également fait la joie des enfants pour un tour 
de la place en compagnie d’un guide.

ÉLECTION DU CONSEIL JEUNES

LA BOURSE AUX JOUETS 2017

Qualité et diversité !

Samedi 2 décembre, l’association Familles Rurales des Verchers 
a organisé sa bourse aux jouets annuelle à la salle des loisirs de 
la commune. Cette dernière est toujours très attendue du public 
pour la diversité et la qualité des articles proposés.

Les 84 déposants sont venus nombreux dès jeudi et vendredi 
matin pour déposer jouets, jeux, articles de puériculture et de 
décoration. L’exposition des 1300 articles réceptionnés a pu 
être réalisée par les bénévoles.

Dès 9 h samedi matin, les acheteurs se sont déplacés en 
nombre pour découvrir des articles de très bonne qualité, où 

Après deux années de mandat (2015-2017), l’heure est venue 
aux élus du Conseil Jeunes de passer la main. Les citoyens 
en herbe ont fait campagne avant de se soumettre au vote 
des électeurs. La commune de Doué-en-Anjou a alors mis à 
disposition tout le matériel nécessaire pour vivre grandeur nature 
ces élections. Ces dernières se sont déroulées dans l’école des 
Verchers. 

Après avoir désigné les membres du bureau de vote, le silence 
a été observé afin que chacun puisse élire le candidat de son 
choix. Au moment du dépouillement, les scrutateurs ont pris leur 
rôle très au sérieux, permettant aux enfants de vivre pleinement 
cette expérience démocratique. A l’issue de cette élection, deux 
jeunes ont été élus pour notre école.

Contact : Service Enfance-Jeunesse
02 41 83 98 45 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

des jeux récents et anciens se côtoient pour offrir une diversité 
aux enfants et aux parents.

Certains n’ont pas hésité à faire une vingtaine de kilomètres (voir 
plus) pour venir faire leur choix en toute sérénité. L’installation 
a permis aux enfants de tester poussettes, jeux ou feuilleter les 
nombreux livres pendant que les parents remplissaient leurs 
paniers.

En fin de journée, le bilan de vente est encourageant pour 
l’association. La vingtaine de bénévoles qui se sont relayés sur ces 
deux  journées peut être remerciée pour l’accueil fait au public.

Contact : DIGUET Nadine – 02 41 59 72 67
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LES TEMPS D’ACTIVITÉ 
PÉRISCOLAIRES  (TAP)

Les Temps d’Activités Périscolaires instaurés depuis la réforme 
des rythmes scolaires de 2013 se poursuivent jusqu’en juin 2018.

Au niveau du RPI, les ateliers d’anglais ludique, de musique, de 
premiers secours, de contes et d’atelier cirque sont proposés à St 
Macaire pour les petits par le Centre Socioculturel de Montreuil-
Bellay. Aux Verchers, les CE et les CM peuvent participer à des 
sessions de premier secours et d’atelier citoyen. Le RPI complète 
les propositions par un atelier cinéma et boxe anglaise sur des 
périodes de 6 séances. Par ailleurs, David Tcha intervient tous 
les jeudis pour une animation multisports à l’automne et au 
printemps et ainsi qu’un atelier musique et chant en hiver.

Une nouvelle organisation sera envisagée pour la rentrée de 
septembre suivant la décision de l’Inspection Académique sur 
la demande de dérogation pour un retour à 4 jours d’école 
hebdomadaire.

Tous en scène !

Au cours des dernières vacances d’hiver, les enfants du territoire 
ont pu profiter des ateliers du CEL. Au programme : robotique, 
sculpture, stage de création d’un film d’animation, découverte 
du tennis de table ou encore illustration de manga… 

Le fournisseur d’accès téléphonique 
Orange a proposé à la commune 
des Verchers d’améliorer la qualité du 
réseau de téléphonie mobile, tant en 
termes de couverture que de capacité 
réseau.

Considérant la nécessité de répondre à une forte demande 
d’accès à la téléphonie mobile sur notre territoire face aux 
idées reçues sur les ondes émises par les antennes relais, le 
conseil Délégué des Verchers a décidé de valider un accord 
de principe avec la société Orange.

Un emplacement pouvant accueillir les installations techniques 
d’une antenne relais sera étudié aux abords du bourg, sur 
terrain municipal ou privé, par la société SPIE agissant pour le 
compte d’Orange.

Pour en savoir plus sur les radiofréquences : www.radiofrequences.gouv.fr

UNE ANTENNE RELAIS ORANGELe 18 mars dernier, le comité F.N.A.C.A de la commune 
déléguée des Verchers-sur Layon a commémoré le cessez-le-
feu du 19 mars 1962 de la guerre d’Algérie. 

Le comité s’est rassemblé autour du monument aux morts pour 
un temps de recueillement. Un vin d’honneur a clôturé cet 
évènement.

COMMÉMORATION DU 18 MARS

ATELIERS DU CEL

La commune déléguée des Verchers-sur-Layon a accueilli les 
stages de théâtre animés par Isabelle Bucaille (Profession Sports 
et Loisirs). Au programme, sur la scène de la salle des fêtes, de 
l’improvisation, de la découverte du jeu d’acteur et l’écriture 
de scénettes. Le dernier jour, alors que le silence retentit dans 
la salle, les enfants s’avancent sur la scène et présentent à leurs 
parents, dont la fierté se lit dans le regard, le fruit de leur travail. 
Les applaudissements sont généreux pour ces comédiens en 
herbe ! 

Au cours des prochaines vacances de printemps, la commune 
déléguée des Verchers-sur-Layon accueillera les stages de 
micro-fusées et de découverte du patrimoine. 

Contact : Service Enfance-Jeunesse
02 41 83 98 45 - enfancejeunesse@doue-en-anjou.fr

   • DOUÉ-EN-ANJOU LA LETTRE • LES-VERCHERS-SUR-LAYON  AVRIL 2018 • 3



ÉTAT CIVIL

DÉCÈS 

> 2017
• 24 octobre : MOREAU Jean-Yves, 58 ans

• 6 novembre : CHAUVÉ Marie Josèphe, 93 ans 

• 15 novembre : PINEAU Jean, 86 ans 

• 18 : novembre : SCHROER Joseph ,90 ans

• 20 novembre : BELLON Cécile, 94 ans

• 28 novembre : CHARBONNIER Bruno, 52 ans 

• 23 décembre : ONILLON Bernard, 86 ans 

> 2018
• 19 janvier : LUCIEN CHOUTEAU, 93 ANS 

• 22 février : RÉMI BORIT, 80 ANS 

• 1er mars : PIERRE VEGER, 63 ANS

NAISSANCES

> 2017
• 13 novembre : Camille ROY

> 2018
• 3 janvier : Chloé RIVIERE 

• 10 janvier : Sheïna DIGUET 

• 25 janvier : Stanislas COLAS DES FRANCS

MANIFESTATIONS

MAR 8 MAI •
Concours de palets
Terrain de loisirs - 02 41 59 21 28

LUN 21 MAI •
Concours de palets
Terrain de loisirs - 02 41 59 21 28

DIM 24 JUIN •
Fête de la musique | 19 h
Place de Maupéou - 02 41 59 17 76

SAM 14 JUILLET •
Fête du jambon et du layon, vide grenier, course 
nature & feu d’artifice
Terrain des loisirs - 02 41 59 74 63

INFOS PRATIQUES

• NOUVEAU MAIL : La mairie des Verchers a changé d’adresse 
mail. Vous pouvez désomais la contacter à l’adresse suivante :
mairie.verchers@doue-en-anjou.fr

• Pour toute demande de publication, n’hésitez pas à 
contacter le service communication de Doué-en-Anjou : 
communication@doue-en-anjou.fr

RESTEZ INFORMÉS !

Divers supports d’information sont à votre disposition pour vous 
permettre de suivre toute l’actualité de Doué-en-Anjou :

LES PAGES FACEBOOK
• Doué-en-Anjou, vie locale
• Doué-en-Anjou, saison culturelle
• Le Mystère des Faluns

LE SITE INTERNET 
www.doue-en-anjou.fr

MAGLE
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L’OFFRE DE SOINS 
SUR LE TERRITOIRE 

SANTÉ

LE MAG 
Votre magazine d’information
Parution tous les trimestres

LES COMPTES INSTAGRAM
• doue_en_anjou
• lemysteredesfaluns
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