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Le comité d’animation présidé par André Fardeau a organisé sa traditionnelle fête
du 14 juillet au terrain des loisirs. Le vide grenier et la course Nature ont débuté
les festivités. Un spectacle de voltige et tissus aérien et des démonstrations
de dressage d’oies étaient au programme de l’après-midi. Puis, les jeux anciens
en bois et le château gonflable ont ravis petits et grands, sans oublier le repas
servi midi et soir sur la base du jambon sauce Layon. La soirée dansante et le feu
d’artifice ont conclu cette belle et chaude journée. •

CENTRE DE LOISIRS
L’association Familles Rurales, présidée par Nadine Diguet, a proposé un accueil
de loisirs «Saperlipopette» dans les locaux périscolaires des Verchers, en juillet.
Marie Saget a dirigé une équipe de 8 animateurs qualifiés ou en cours
de qualification et 4 stagiaires, pour entraîner dans le sillage de « Scooby-Doo »,
114 enfants au total en 3 semaines. 75 familles des Verchers et des communes
voisines ont apprécié le programme riche : activités manuelles (construction
de djembé, totem, badge...), ludiques (course d’orientation, contes,
déguisements...) et journée scientifique avec la création d’une fusée à eau.
Puis, deux minis séjours sous toile se sont déroulés à Parthenay dans le cadre
du festival du jeu et à la base de loisirs «Activ Park» à Moncontour. Une sortie
au Bioparc de Doué avec pique-nique et une journée au Center Parc de la Vienne
pour les 11/14 ans ont complété l’offre de cette équipe d’animateurs motivés.
La fête du centre s’est déroulée en soirée, le vendredi 20 juillet, au stade des
petites rivières. Elle a rassemblé les familles autour d’un jeu intitulé « le mystère
de Scooby-Doo ». Un buffet de plats salés et sucrés apportés par les participants a
clôturé la soirée. •

otre lettre est de retour avec la sortie du
MAG N°7 de Doué-en-Anjou, rétrospective
des évènements Verchéens depuis avril.

La rénovation du bar se précise dans l’attente
de l’ouverture d’une restauration début 2019,
la mise en place du Food truck le midi depuis
l’été a déjà satisfait une clientèle variée, la place
de Maupéou revit. Pour pallier à la mauvaise
réception téléphonique qui impacte fortement
chacun d’entre nous, le projet d’installation d’une
antenne Orange, Chemin des Maurilles, est acté.
L’accord de la Déclaration Préalable de travaux
est affiché sur le site depuis le 26 octobre 2018. Le
dossier est consultable en mairie de Doué-en-Anjou.
Différents travaux se sont déroulés aux vacances
de la Toussaint sur les bâtiments scolaires : réfection
de toiture et isolation, abaissement de plafond de
la cantine dans un souci de gain énergétique et
phonique, aménagement informatique des classes.
Les services techniques de Doué-en-Anjou nous
accompagnent pour les travaux moins
conséquents et l’entretien régulier, au même titre
que l’ensemble des 8 communes de notre territoire
qui poursuit sa mutation. Dans certains domaines
comme les espaces verts, la législation imposée par
l’interdiction des pesticides a complexifié le nombre
d’intervention et la recherche d’économie. Nous
aurons le plaisir de l’évoquer avec vous lors de la
cérémonie des vœux, le vendredi 11 janvier à 19h.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter
de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année.

Claudia CHARTIER
Maire déléguée
Les Verchers-sur -Layon
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RPI ST MACAIRE - LES VERCHERS
Les 109 élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal ont repris le chemin
de l’école avec le retour à 4 jours et une modification des horaires. Les transports scolaires,
assurés par AGGLOBUS, déposent en premier les élèves de St Macaire à 8h45 et terminent
aux Verchers à 9 heures.
À St Macaire, ce sont 65 enfants qui sont accueillis dans 3 classes par l’équipe enseignante :
Anne Moiny Directrice, Stéphanie Berteaux, nouvellement arrivée et Aurélie Fremondiere.
À l’école des Verchers - Doué-en-Anjou, 44 élèves sont répartis dans les classes d’Émilie
Raveneau et Sophie Coendo qui assure la direction pour la 4ème année.
Liliane Laflèche a laissé la restauration à Armelle Bergeron et les repas sont confectionnés et livrés par le restaurant scolaire de Doué-la-Fontaine. Enfin, Anaïs Châlon encadre
la garderie périscolaire le matin de 7h à 8h45 et Armelle Bergeron le soir de 16h30 à 19h.
Sophie Vauloup assure la pause méridienne de 12h30 à 14h. •

L’ÉCOLE DES VERCHERS EN ACTION
Les élèves de l’école publique des Verchers,
l’environnement, ils ne se contentent pas d’en
parler, ils agissent ! En effet, l’opération « nettoyons
la nature » du 28 septembre, sponsorisée par
la grande distribution, a permis aux enfants
de ramasser 25 kg de déchets d’une grande
diversité en une heure aux alentours de l’école.
Ce cas pratique servira de support à l’étude de
la protection de l’environnement par le citoyen. •

DU THÉÂTRE D’OMBRE AUX VERCHERS
La nouvelle saison 2018-2019 des ateliers du CEL a débuté. La commune
de Doué-en-Anjou a offert la possibilité aux enfants de découvrir de nombreuses
disciplines sportives, scientifiques, artistiques ou culturelles. Au programme : des clubs
nature, de la cuisine (chocolat, fouaces, confiture), la découverte du patrimoine ou
encore un stage de bricolage bois, de la poterie, de la peinture et de la musique. Au cours des
vacances, la commune déléguée des Verchers-sur-Layon a accueilli un des nouveaux
ateliers du CEL, le théâtre d’ombre.
Animé par Niels Behning (Compagnie Six Monstres), ce stage a permis aux enfants de
découvrir cet art poétique et artistique en écrivant une histoire qu’ils ont ensuite mis en
scène (création des personnages, décors, dialogues…). Le dernier jour, ils ont présenté le
fruit de leur travail à leurs parents venus nombreux pour les applaudir et découvrir avec eux
cet art magique qu’est le théâtre d’ombre. Au cours des prochaines vacances d’hiver, la
commune déléguée des Verchers-sur-Layon accueillera de nouveau des ateliers du CEL. •

FOOTBALL 100% FÉMININ

MANIFESTATIONS
VEN 11 JANV • 19H
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Cérémonie des voeux 2019
SAM 19 JANV • 20H30
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Théâtre «Roger est à bout de souffle»
Réservation : 02 41 50 09 77
culture@doue-en-anjou.fr
SAM 26 JANV •
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Loto RPI : clpe.rpi49@orange.fr
SAM 30 MARS •
Les Verchers-sur-Layon // Salle des loisirs
Bourse aux vêtements

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• Angélique LEMAITRE et Stéphane MAILET
samedi 28 avril
• Jeanne THOMAS et Vincent BRAULT - samedi 2 juin
• Marie DIGUET et Nicolas LAFLECHE - samedi 18 août
PACS
• Adeline LAVILLE et Tony BLUIN - vendredi 1er juin
NAISSANCES
• Clara MAINDROU, mercredi 9 mai
• Kelyo REIGNIER, vendredi 27 juillet
• Lucas HUDON, mardi 27 novembre
DÉCÈS
• Julien CHOUTEAU, 92 ans, samedi 12 mai
• Marie-Jeanne MORISSEAU, 79 ans, vendredi 25 mai
• Michel BYL, 73 ans, mercredi 6 juin
• Laurent ARRIAU, 53 ans, mardi 26 juin
• Huguette ONILLON, 79 ans, lundi 6 août
• Odette POIREAU, 90 ans, lundi 13 août
• Omer JOUSSET, 92 ans, vendredi 17 août
• Fabienne TAUPIER, 52 ans, samedi 18 août
• Didier BLERIOT, 51 ans, jeudi 30 août
• Berthe JOUSSET, 85 ans, mardi 6 novembre

Le club de Foot 100% féminin et les Re Belles Roses se sont associés pour une marche le 4 novembre dans le cadre de la prévention contre
le Cancer du Sein. La randonnée de 6.5 et 10 kms a rassemblé 191 marcheurs de tous âges. M. Brault, directeur de l’enseigne Intermarché
à Doué-la-Fontaine a remis un jeu de maillots à l’équipe Séniors A qui évolue en Régionale 1, avant la rencontre de 14h30 contre l’équipe
d’Orvault. Une 2ème partie de match difficile pour des joueuses qui n’ont pas démérité face à des adversaires qui s’affichent en début de tableau. •
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