
 

Il fait froid, il pleut et le beau temps se fait vraiment attendre cette 

année....... Malgré tout, un rapide coup d'œil au calendrier nous 

annonce le mois de Mai et l'espoir d'un printemps digne de ce nom. 

En quelques lignes voici tout ce que vous auriez voulu savoir sur le 

mois de mai sans oser le demander. 

Selon la tradition le mois de mai est aussi le mois de Marie. Parmi les 

plus âgés d'entre nous, beaucoup se souviendront de ces mois de 

Marie, où chaque soir on se recueillait dans une prière commune 

auprès d'autels dédiés à la Vierge. Au XXIème siècle cette tradition a 

disparu des pratiques religieuses. 

Une superstition vivace voulait aussi que l'on ne se marie pas au 

mois de mai, sous peine de rendre cette union stérile. Les romains 

eux aussi évitaient ce mois, mois des esprits malins. 

Sous l'ancien régime on avait coutume de planter en mai, « L'arbre de Mai » quand on 

voulait honorer particulièrement une personne. 

Nul n'ignore non plus l'usage du muguet du premier mai, sensé porter bonheur , bonheur 

encore plus grand si le brin possède 13 clochettes. Enfin, le premier mai est le jour de la 

fête internationale du travail, sauf aux USA et au Canada où cette fête a lieu le premier 

lundi de septembre. 

 

Quelques dictons : 

« en Avril ne te découvre pas d'un fil, en Mai fais ce qu'il te plaît » (très connu!) 

« Mai, mois fleuri, mois béni » (de quoi retrouver le sourire) 

« Mai pluvieux,laboureur joyeux » (tant mieux pour lui !!) 

 

Et si le cœur vous en dit vous pouvez toujours souhaiter un joyeux anniversaire à David 

Beckham, Patrick Bruel, Georges Clooney et Charles Aznavour tous nés en mai. 

 

Amis lecteurs, bonne lecture et à bientôt !  

MÉDECIN COORDONNATEUR 02 41 33 16 33 

PHARMACIE DE GARDE 

NUMÉRO UNIQUE : 3237 
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POLICE 17 
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Samedi 1er juin 
GALA K’DANSÉ 

K’DANSÉ 
SALLE DU FAR 
DÉBUT 20H00 

 Samedi 27 avr. au Sam. 4 
mai TOURNOI OFFICIEL TENNIS 
JEUNES TENNIS CLUB VERNOIS 

AU COMPLEXE SPORTIF  
DE 9H00 À 19H00 

Jeudi 15 mai 
REPAS DU CLUB DU HAUT 

ANJOU SEGRÉEN  
SALLE DU FAR 

Lundi 29 avril  
et Mardi 28 mai 

CONSEILS MUNICIPAUX 
MAIRIE, SALLE DU CONSEIL 

DÉBUT 20H00 

Du Vendredi 17 mai au 
Dimanche 23 juin  

TOURNOI INTERNE TENNIS  
TENNIS CLUB VERNOIS  
AU COMPLEXE SPORTIF  

Samedi 18 mai 
TOURNOI DE PÉTANQUE 

AU PLAN D’EAU 
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Ordre du jour 

 

1 - Rythmes scolaires 

Une réunion publique a été organisée, des rencontres se sont tenues avec le 

Conseil d’école de l’école Hervé Bazin et l’OGEC de l’école Ste Marie.  

Après avoir pris connaissance des avis émis, le Conseil décide de demander 

le report de l’application des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014. 

Le Conseil demande également que le fonds d’amorçage de l’Etat soit recon-

duit en 2014. 

Un groupe de travail sera constitué pour élaborer un projet éducatif territo-

rial, lorsque la situation au niveau départemental sera connue. 

2 - Plan local d’urbanisme. Mise en débat du projet d’aménagement et de 

développement durable 

Le projet d’aménagement et de développement durable a fait l’objet de plu-

sieurs réunions de travail. Les orientations définies dans ce projet n’appellent 

plus d’observations. Le Conseil valide le PADD. 

3 - Zone d’aménagement concerté des Gléniaux. Définition des dates de mise 

à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de la DREAL 

Le Conseil donne son accord au lancement de la procédure de création d’une 

zone d’aménagement concerté aux Gléniaux. 

4 - Assainissement. Mise à jour de l’étude diagnostic du réseau d’assainisse-

ment. Demandes de subvention. Raccordement au réseau d’assainissement. Révision du tarif. 

Le Conseil décide de mettre à jour l’étude diagnostic du réseau d’assainissement réalisée en 2007 afin de prendre en compte 

les modifications apportées depuis cette date. Le Conseil décide de demander au Département et à l’Agence de l’eau une sub-

vention pour cette étude. 

La révision du tarif de raccordement au réseau sera examinée au cours d’une prochaine réunion, le dossier étant incomplet. 

5 - Piscine : tarifs entrées et confiseries 

Le Conseil fixe les tarifs pour la prochaine saison : augmentation de 3% en moyenne pour les entrées, pas de changement par 

rapport à l’an passé pour les confiseries. 

6 - Budget primitif 2013. Inscriptions investissements 

Le Conseil accepte d’inscrire, sur le budget 2013, une somme de 2.586,06 € pour divers investissements. 

7 - Questions et informations diverses 

7 - 1 - SIAEP de Bécon, devenu SIAEP du Loire Béconnais 

Le Conseil émet un avis défavorable à l’extension du SIAEP aux communes de Chalonnes, la Possonnière et Montjean. 

7 - 2 - Le Conseil autorise le Maire à signer la convention d’assistance technique avec les services de l’Etat. 
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ACCUEIL                 ÉDITO, AGENDA  1 

VIE MUNICIPALE     CONSEIL MUNICIPAL  2 

HAUT-DÉBIT, LES PROJETS 3 

RYTHMES SCOLAIRES, ZAC, INSEE  4 

FNACA 5 

BUDGET, SIAEP, RESTAURANT SCOLAIRE, 

PALIO  6 

CAMPING, CIVISME ET ENVIRONNEMENT 7 

NATIONALITÉ FRANÇAISE, LE PERSONNEL 8 

PISCINE, RAM 9 

VIVRE À VERN D’ANJOU 
ENFANCE - JEUNESSE 10,11,12 

CULTURE, VIE SCOLAIRE  12,13,14 

PAROISSE TRINITÉ EN LONGUENÉE  14 

 PÊCHE À LA TRUITE, APLV, COMITÉ DES 

FÊTES 15 

VIE ASSOCIATIVE 
ASCV, JUMELAGE, AVAC (SALON), 

CYCLO-MARCHEURS, BASKET, TENNIS 

16,17,18,19,20,21,22,23 

 

FOCUS                                 AMETHYSTE 24 

ETAT CIVIL                                                   24 

Vie municipale CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 27 mars 2013 

 

Ordre du jour : 

 

1 - Budget principal et annexe (assainissement) 

   1-1 - Vote du compte de gestion 2012 - Le Conseil vote le compte de gestion 2012. 

   1-2 - Vote du compte administratif 2012 - Le Conseil vote le compte administratif 2012. 

   1-3 - Vote du budget primitif 2013 - Le Conseil vote le budget primitif 2013 qui s’élève, en dépenses et en 

recettes, à 2.997.330 €, ainsi que le budget d’assainissement. 

   1-4 - Fiscalité directe : vote des taux - Le Conseil décide de ne pas modifier les taux d’imposition. 

   1-5 - Vote des subventions - Le Conseil vote les subventions d’un montant de 12.106 € pour les associations 

vernoises et de 1.040 € pour les associations non vernoises. 

   1-6 - Fixation du taux de la redevance d’assainissement - Le Conseil fixe ce taux à 1,18 € par m3. 

   1-7 - Fixation du tarif de la participation assainissement collectif - Le Conseil maintient le tarif actuel. 

   1-8 - Fixation du tarif des frais de raccordement au réseau collectif d’assainissement - Le Conseil décide de 

facturer les frais de raccordement au coût réel. 

2 - Vente de chemins ruraux. Fixation du prix 

Le Conseil fixe à 0,35 € le m² le prix de vente des chemins ruraux. 

 

Prochaine réunion le 29 avril à 20 heures. 

Séance du 9 avril 2013 Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations du conseil 
municipal en mairie ou sur le site de la commune :  

http://www.ville-verndanjou.fr 
Rubrique : VIE MUNICIPALE / Comptes Rendus 



 

 

 

 Le 1000 club : rénovation de la façade (bardage et menuiseries) et peinture de la toiture 

 Cimetière : aménagement paysager et entourage de la stèle (service technique commune) 

 Installation porte coupe feu local BASKET 

 Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

 Pose de 2 panneaux indicateurs au carrefour pour le GEVES 

 Porte coupe-feu à l’école Hervé Bazin 

 Réfection du mur du cimetière  

 Charte Zéro Phyto : plan de désherbage 

 Plaques « Forêt Humide et Secrète » aux Guerches 

PROJETS EN COURS 

 Etudier l’aménagement paysager le long du mur du cimetière côté parking, le voisinage et 

l’entrée de bourg ; le parking est intégré dans l’étude urbanistique du Vigneau. 

 Opérations urbaines "le Vigneau" et "les Gléniaux". 

 Changement des menuiseries de la mairie (portes et fenêtres) 

 Réflexion sur aménagement parking place des Halles (VL et vélos) 

 Transfert au Département de la voirie de la rue Padina-Mica 

 Projet de location de la conciergerie 

 Chauffage piscine et salle du FAR 

 Enlèvement de la caravane au cimetière 

 M. le Maire réalise avec le SIEML une étude de création de prise électrique. Place des Halles 

 Réflexion sur le moyen de délimiter le périmètre de l’extension du cimetière : planter ou non des arbres sur le périmètre de 

l’emplacement réservé à l’agrandissement du cimetière. 

 Plan de circulation et réglementation des poids lourds rue Henri Dunant. 

 Réflexion en cours sur la circulation des piétons et des véhicules dans le bourg  

PROJETS À L’ÉTUDE 

Le Conseil de communauté a adopté le budget primitif 

2013 de la Communauté de communes (le budget est 

consultable au siège de la Communauté de communes, au Lion d’Angers). 

Pôle santé social multisites. Site de Vern d’Anjou : le Conseil de communauté a précisé que 

le prix d’acquisition du foncier par la Communauté de communes pour le pôle est de 30 € 

HT par mètre carré pour le site de Vern d’Anjou. 

Réseau intercommunal des bibliothèques : le Conseil de communauté a décidé de mettre en place un réseau 

intercommunal des bibliothèques dans l’objectif de maintenir un service de lecture publique de proximité.  

Trois actions vont être mises en place :  

 Acquisition d’un logiciel et du matériel informatique permettant l’informatisation du réseau intercommunal des 

bibliothèques ; 

 Création d’un emploi de bibliothécaire intercommunal à temps non complet à compter du 1er avril 2013 ; 

 Conventionnement avec le bibliopôle. 

INFORMATIONS 

Réunion du 28 mars 2013 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DU LION D’ANGERS (CCRLA) 

 

Melisa est l’aménageur numérique du Maine-et-

Loire. 

Le réseau Melisa est arrivé à Vern d’Anjou. Il 

permet le dégroupage du central téléphonique. 

Celui-ci a été inauguré le mardi 23 avril en présence 

de Albino Gardin (Responsable du développement 

local chez Melisa), Jean-Luc Horel (Directeur de 

Melisa), Michel Mignard (Vice-président du 

Conseil général), jean-Noël Béguier (Maire), Paul 

Berthelot et Jean-Louis Boumier (Adjoints). 

Ce réseau va ouvrir la concurrence et permettre aux 

opérateurs d’offrir des services numériques 

supplémentaires aux entreprises et aux particuliers 

(télévision, visio-conférence, internet, téléphonie, 

etc.). Il rend aussi possible  l’implantation de 

stations émettrices WiMax . 

Cette initiative prise par le département en 2001 

donne une avance technologique au Maine-et-Loire. 
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MELISA, LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT 



 

 

Le 13 février dernier, M. Le Maire a organisé une réunion publique avec M. MICOSSI, inspecteur 

de l'Education Nationale, les parents d'élèves des 2 écoles et les assistantes maternelles. 

Depuis, des réunions se sont tenues avec les membres de l'OGEC de l'école Ste Marie et du conseil 

d'école de l'école Hervé Bazin sur la réforme des rythmes scolaires avec la mise en place de la se-

maine de 4,5 jours. Les membres des 2 écoles souhaitent que la réforme s'applique à compter de 

septembre 2014 le mercredi matin. 

 

Lors du conseil municipal du 27 mars 2013, l'assemblée décide de suivre l'avis des conseils des 2 

écoles et donc de mettre en place la réforme en 2014. 

 

En effet, il est souhaitable que la réforme s'applique la même année aux 2 écoles. De plus, depuis le 1er janvier 2013, la 

CCRLA assure la compétence enfance jeunesse. La commune doit donc laisser à disposition de la CCRLA les locaux de 

l'école publique pour accueillir les enfants le mercredi. 

 

Enfin, comme le dit Marie-Luce PETITEAU, adjointe à l'enfance jeunesse, il est souhaitable de prendre le temps de la ré-

flexion pour une mise en place dans un souci du bien-être de l'enfant. Un groupe de travail collégial se réunira à partir des 

mois de mai-juin pour élaborer le Projet Educatif Territorial qui sera soumis au Directeur Académique des Services de l'Edu-

cation Nationale. 

LES RYTHMES SCOLAIRES INFORMATIONS 

Par délibération du 28 septembre 2010, la commune de Vern d’Anjou a engagé une réflexion sur l’aménagement de la frange 

Ouest du bourg, secteur des Gléniaux. L’objectif de la commune est d’y aménager un quartier de qualité, conforme aux 

attentes du Plan Départemental de l’Habitat, notamment en matière de densité, de mixité sociale et de respect de 

l’environnement. 

 

Le projet de dossier de création de ZAC, et l’étude d’impact, ont été transmis à la Direction Régionale de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL) le 8 janvier 2013. 

L’autorité environnementale a émis un avis sur ce projet de ZAC en date du 4 mars 2013. 

L’étude d’impact de la ZAC « Les Gléniaux » et l’avis de l’autorité environnementale (DREAL) seront mis à la disposition 

du public, au siège de la Mairie, rue de la Mairie à Vern d’Anjou (49220), du lundi 15 avril 2013 au samedi 11 mai 2013, et 

consultables aux jours et heures habituels d’ouverture, soit : 

Lundi, Jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Mardi : de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 

Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9 h à 12 h 

Un registre sera mis à disposition du public permettant de formuler des observations. 

Après cette période, le Conseil municipal délibérera sur le bilan de la mise à disposition de l’Etude d’impact et de l’avis de la 

DREAL. 

 

Vous pouvez consulter sur le site : 

Avis de la Mairie, pour « Mise à Disposition du Public de l'étude d'impact et de l'avis de l'Autorité environnementale » 

portant sur le projet de la création de la ZAC.  

Avis de l'Autorité Environnementale sur le dossier de création de la ZAC "Les Gléniaux" sur le territoire de la commune de 

Vern d'Anjou Département du Maine et Loire. 

La législation nous interdit de mettre l’étude d’impact consultable sur le site de la commune. 

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE (ZAC) « LES GLÉNIAUX »  

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 02 avril au 29 juin 2013 une 

enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de l’environnement et de l’habitat, la seconde aborde les 

problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, van-

dalisme, vol, agression, etc. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact 

avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

ENQUÊTE INSEE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 
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MISE À DISPOSITION DU PUBLIC  DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PORTANT SUR LE PROJET DE CRÉATION DE LA ZAC 



 

    FNACA 
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FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE 

Le dimanche 10 mars a eu lieu la commémoration 

du Cessez-le-feu en Algérie proclamé le 19 mars 

1962. De nombreuses personnes étaient présentes 

devant la mairie pour se rendre devant le monument 

aux morts. En tête du cortège, les porteurs de la 

gerbe, des médailles et des drapeaux. 

Ce douloureux conflit qui a marqué les années 1954 à 1962, a été 

reconnu officiellement comme « La guerre d’Algérie » par la loi 

du 18 octobre 1999. C’est à compter de ce moment que sa mé-

moire  a été entretenue comme celle des deux guerres mondiales. 

19 MARS 1962 - Le Cessez-le-feu est proclamé en 

Algérie. Il met fin officiellement à 10 années de 

guerre en Afrique du Nord. 

Cessez-le-feu : Quelques mots simples mais quelles 

paroles de vie et d’espoir, quand durant toutes ces 

années, chaque jour, dix hommes, dix des nôtres, 

sont Morts pour la France au cours d’indicibles et 

meurtriers combats. 

La Guerre d’Algérie : tant de drames, tant de morts, 

tant de blessés, tant de vies brisées à jamais, tant de 

familles dans la douleur. 

Militaires appelés, rappelés, de carrière, supplétifs, 

harkis, 

30 000  compagnons d’armes disparus ! 

La FNACA est l’association pour tous ceux qui ont 

participé entre 1952 et 1962 à la guerre d'Algérie ou 

aux combats du Maroc ou de la Tunisie. 

Remise des médailles à : 

M. René DEROUET (Médaille de la reconnais-

sance de la nation), M. Jean ROJO (Médaille du 

combattant) et M. Christian ROUSSEAU 

(Médaille de la reconnaissance de la nation) 

Extrait du "Message du Comité National de la FNACA pour le 19 mars 2013" 

La remise des médailles effectuée, André RENAULT a fait 

part du message du Comité national de la FNACA à 

l’assemblée. 

Tout le monde s’est retrouvé à la mairie pour clore cette 

commémoration devant le verre de l’amitié, offert par la 

mairie. 

 

Merci à tous, particulièrement aux pompiers et à tous ceux 

qui œuvrent pour la mémoire et la communication de cette 

commémoration. 



 

 

Page 5 

 Après plusieurs réunions de la commission finances, le conseil municipal du 9 avril 

2013 a validé les différents budgets, le compte administratif de l’année 2012 pour 

les budgets de la commune et de l’assainissement,  les budgets primitifs, commune et assainissement 

pour 2013. 

 

M. Trojani a présenté au conseil municipal son analyse prospective sur les comptes de la commune. 

Les efforts consentis par tous commencent à porter leurs fruits. 

Un meilleur suivi des dépenses de fonctionnement, une comptabilité précise et plus proche de la réalité 

grâce aux nouveaux outils demandés par le conseil municipal, un investissement adapté à notre 

capacité, permettent à la commune de  présenter des comptes plus sains. 

Nous vous présenterons les différents budgets dans le prochain bulletin municipal du mois de Juin. 

INFORMATIONS BUDGET 

Un petit rebondissement dans la mise en place du nouveau 

bureau responsable du syndicat d'approvisionnement en eau 

potable. 

La préfecture de Maine et Loire ayant examiné les décisions votées lors de la dernière assemblée 

générale a invalidé le choix du nombre de vice-présidents. En effet, selon une directive légale 

(nous vous faisons grâce de son intitulé et de son contenu), il aurait fallu que 2 tiers des votants 

s'expriment favorablement pour 5 vice-présidents, soit 15 voix sur 22 suffrages. 

N'ayant pas atteint ce seuil, 12 seulement, la nouvelle assemblée a désigné 3 vice-présidents le président restant inchangé. Les 

élus sont M. Daniel Froger Maire de St Georges sur Loire, M. Ferré Maire de Gené, M. Belloin Maire de Villemoisan. 

A noter que les tarifs de l'eau restent identiques à ce qu'ils étaient. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU LOIRE BÉCONNAIS 

 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

Le Palio de la Communauté de communes aura lieu le jeudi 9 mai à l’hippodrome du Lion d’Angers. Voici le 

programme de la journée : 

10h30 : défilé-parade dans la ville avec fanfare, suivi d'une course de poneys  

11h30 : Palio de la Communauté de communes  

14h30 : courses de poneys - 15h00 : Prestation de Sophie Delmas, chanteuse-comédienne principale de 

la comédie musicale Mamma Mia - 16h00 : courses premiums avec départ toutes les demi-heures. 

18h45 : départ de l'Anjou Loire Challenge, la plus longue course d'obstacles du monde, avec 

franchissement de 49 obstacles sur 7 300 mètres, couronnée de la remise de la coupe Crystal Cup. 

19h30 : deux dernières courses premiums. De nombreux stands seront à votre disposition dont celui de la CCRLA. 

PALIO 

Dans une actualité où les rythmes de l'enfant sont mis en lumière, il est important de veiller au respect des besoins 

physiologiques de l'enfant, pour qu'il puisse être le plus réceptif possible pendant les temps d'apprentissage scolaire. Pour les 

petits, se retrouver au calme dès 13 h 15, 13 h 30 correspond à leur rythme chrono biologique. De la même façon, des études 

de l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) des années 2000 ont montré l'importance pour un 

enfant du temps de sommeil (8 à 10 h pour un enfant de 9 à 10 ans encore) et de sa nécessaire régularité sur une semaine. 

(même heure de coucher et de lever tous les jours). 

Depuis le 15 avril, les enfants déjeunant au restaurant municipal ont changé leurs 

habitudes. En effet, à raison de plus de 200 enfants certains jours, il était nécessaire de 

repenser l'organisation des repas. Jusqu'alors, les enfants des 2 écoles, de la petite section 

au CM2 prenaient leur repas en même temps. 

Désormais le temps de repas 

se décompose en 2 services, 

l'un pour les enfants de 

maternelle l'autre pour les 

primaires du CP au CM2. 

Dès 13h05, Marie Noëlle et Vanessa raccompagnent les enfants 

vers l'école Hervé Bazin et restent avec eux jusqu'à l'heure de la 

classe de l'après midi. De la même façon, les maternelles de 

l'école Ste Marie sont raccompagnés et pris en charge par 

Chantal et Elise, employées communales, dès 13 h 15. 

Les primaires, de leur côté restent dans la cour de leur école respective sous la surveillance du personnel communal avant de 

se rendre au restaurant vers 12 h 45. 

Cette nouvelle organisation devrait permettre aux enfants d'être moins nombreux à déjeuner simultanément et ainsi de réduire 

le bruit ambiant pendant le repas. Il est en effet difficile de demander aux enfants de cesser de parler durablement entre eux 

en déjeunant, et le nombre croissant d'enfants favorise le bruit. Cela peut être très fatigant pour eux, particulièrement pour les 

maternelles. 

Page 6 



 

 

 

CIVISME ET ENVIRONNEMENT Va-t-on devoir mettre des caméras pour que 

chacun respecte l’environnement et les règles 

qui régissent  l’utilisation des services mis à 

disposition par la collectivité. ? Cette incivilité 

coûte très cher aux contribuables.  

MAIS QUE FAUT-IL FAIRE POUR 

ÉVITER CELA ? 

Une amende élevée est prévue pour ce type de 

comportement inacceptable. Nous demandons à 

ces personnes de montrer un peu plus de 

maturité, d’intelligence et de civisme. 

 

 

Grâce à son cadre de vie, sa proximité des équipements sportifs, la piscine 

proche, la surface de ses parcelles ombragées, le camping de VERN D'ANJOU 

a récupéré l' étoile obtenue 

en 2006 et perdue 

récemment. 

Cependant pour désormais 

maintenir cette étoile, il nous 

faut réaliser quelques 

travaux. Sont ainsi prévues 

la pose d'une clôture le long 

du parking des Agains, la 

plantation d'une haie 

séparative avec le terrain de 

football. 

L'ouverture du jardin de la 

piscine au bénéfice des 

usagers du camping est aussi 

fortement recommandée. 

 

La fréquentation reste stable, 

avec une fréquentation haute 

en période hivernale de 

janvier à mai, notamment 

grâce à des emplacements 

hors d'eau et la main d'œuvre ouvrière en chantier dans les environs. 

Pour attirer une clientèle estivale , il est prévu d'accentuer encore la communication de ce service et relancer la campagne de 

publicité « une piscine dans un jardin ». 

Le bilan financier 2012, supérieur à celui de 2011, nous a permis de renouer avec les bénéfices.  

BILAN CAMPING INFORMATIONS 

Retrouvez sur le site de la commune une étude réalisée par le comité communication sur le bilan financier et moral du 

camping sur la période 2005-2011 : VIE MUNICIPALE / Les bilans, les élections …/Bilan du camping 

Une allée a été aménagée par les 

services techniques de la 

commune afin de faciliter la 

traversée du stade aux habitants 

du lotissement « Les Agains ». 

Grâce à une haie de troènes, on 

préserve la tranquillité et 

l’intimité des campeurs. 

D’autre part, lingettes, serviettes, tampons, etc. ne doivent en aucun cas être jeter dans les WC. N'utilisez que du papier toi-

lette, ceci afin d'éviter que les réseaux d'égout et les pompes de refoulement ne soient bouchés. 

Le coût généré par le manque de civisme de certains, supporté par l’ensemble de la population, est inacceptable. 
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ACQUISITION 

DE LA  

NATIONALITÉ 

FRANCAISE 

La cérémonie solennelle d’accueil dans la citoyenneté 

française a eu lieu dernièrement dans l’ancienne salle de bal 

de la préfecture d’Angers. 62 prétendants pour 18 

nationalités étaient représentés. 

Vern d’Anjou accueillait Mme PROHACZIK Angela, 

hongroise d’origine. Elle a acquis un petit appartement dans 

le centre bourg et travaille comme vétérinaire à Beaucouzé. 

Souhaitons lui une bonne intégration dans notre commune où les 

activités associatives ne manquent pas. 

De gauche à droite : Mme PROHACZIK Angela, notre nouvelle vernoise, 

M. BURDEYRON François - Préfet et M. BOUMIER Jean-Louis - Adjoint de 

la commune accompagnant Angela. 
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Dernière ligne droite pour la commission 

d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Les membres se sont réunis pour déterminer les haies à préserver. 

Si Vern d'Anjou ne dispose pas de foyers particuliers, propices à une faune 

caractéristique, la campagne reste un secteur traversé par les animaux sauvages. 

Une continuité écologique permet le cheminement du petit gibier tout en lui permettant de trouver refuge. 

Autre point abordé : le patrimoine à conserver. Là aussi pas de joyaux pittoresques dans notre commune même si certains 

édifices ont un certain cachet ( maison bourgeoise, petit château...). 

Néanmoins une richesse architecturale personnalise les constructions vernoises tel que les encadrements et modénatures en 

briques, témoins d'une industrie locale passée, les lucarnes et chien-assis en pierres de tailles ouvragées... .Cet inventaire doit 

permettre la réhabilitation des constructions tout en préservant l'identité originelle du bâtiment. 

Prochaines étapes : mise en page du travail fait par le comité PLU avec le bureau d'étude ECCE TERRA, présentation au 

comité de pilotage, présentation publique,... 

PLU INFORMATIONS 

Le CACES se compose de tests théoriques et 

pratiques à effectuer. Ce référentiel de test est défini 

par 6 recommandations de la CNAMTS (Caisse 

Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés), une pour chaque famille d’engins. Pour 

chaque recommandation, le CACES se divise en 

catégories. 

Les agents du service technique 

viennent de renouveler leur formation 

CACES. Pour Peter, en contrat CAE, cette formation CACES de catégorie 1, tracteurs et petits engins de chantiers mobiles 

(mini-pelle, compacteur) est nouvelle. Elle fait partie des « actions de formation » obligatoires liées au CAE. En lien avec la 

réalisation de son projet professionnel, elle doit lui permettre d’être mieux armé pour la recherche d’un emploi. 

LE PERSONNEL CAPACITÉ D' APTITUDE À LA CONDUITE EN SÉCURITÉ 

Les recommandations étudiées par nos agents sont 

la R 372 M  (l’utilisation des engins de chantier, 

validation 10 ans) avec 10 catégories et la R 386 

(l’utilisation des plates-formes élévatrices mobiles 

de personnes (PEMP), validation 5 ans avec 5 

catégories. 

Olivier PETITEAU, Olivier GROSBOIS, Peter POUPELIN, Philippe ALLARD,  

Viviane GALBERT, et Anthony GAUDIN 

ANTHONY, PHILIPPE, OLIVIER G, OLIVIER P , renouvellent les catégories suivantes (R372 M) : 

Catégorie 1 : tracteurs et petits engins de chantiers mobiles ( mini-pelle, petit compacteur...) 

Catégorie 4 : engins de chargement à déplacement alternatif (chargeuse, chargeuse pelleteuse...) 

Catégorie 8 : engins de transport ou d'extraction transport ( tombereau, décapeuse...) 

Catégorie 9 : engins de manutention : chariots élévateurs de chantier ou tout terrain type 

manitou) 

PETER obtient la Catégorie 1 : tracteurs et petits 

engins de chantiers mobiles ( mini-pelle, petit 

compacteur...) 

OLIVIER G, renouvelle 

les catégories (R 386) :  

Catégorie 1B : nacelle sur 

camion 

Catégorie 3B : nacelle 

auto-motrice 



 

 
Du côté du RAM, RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES,  Jeudi 4 avril 

RAM Pour la 2ème année consécutive, les aînées ont invité les enfants du Relais à une magnifique chasse 

aux œufs qui, malgré le froid, s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. 

Nous avons chanté et dansé, notre répertoire s'est 

habillé de plumes et les poules picoraient du pain 

dur. 

Pour l'occasion, les résidents de la MAPAD ont 

confectionné des paniers et chaque enfant est reparti 

avec des chocolats à déguster. Merci beaucoup, 

nous nous sommes régalés ! 

Marie-Odile Nuth, animatrice de la MAPAD, et 

Sophie Benoit, animatrice du RAM, préparent déjà 

les prochaines rencontres. Les idées fusent : visite 

du centre de secours, atelier peinture pour réaliser 

une fresque, … Nous vous tenons au courant de 

nos projets à venir. 

Jeudi 11 avril 

Nous nous sommes retrouvés pour la Matinée 

Récréative, au Vern'Lisant, avec Marie-Luce 

Petiteau, bénévole de la bibliothèque. Cinq 

assistantes maternelles et dix enfants sont venus 

écouter des histoires et chanter avec Bou, une amie de Garpar, qui adore dévorer les livres !  

Certaines ont apporté des livres qu'elles racontent aux enfants. Ce fut l'occasion d'échanger nos expériences livresques. À 

l'issue de cette rencontre, nous avons partagé une boisson et des biscuits.  

Merci à Marie-Luce de son accueil, vivement notre prochain rendez-vous. 

Les permanences à la mairie 

Les jeudis après-midi de 16 h à 19 h, une animatrice 

du Relais vous accueille, avec ou sans rendez-vous. 

Que vous soyez parents ou assistantes maternelles, 

venez lui poser vos questions administratives : 

contrat de travail, heures supplémentaires, congés 

payés, déclaration PAJE,… ou vos questions 

éducatives. 

Attention pas de permanence jeudi 25 avril, 

première semaine des vacances scolaires. 

Merci à tous et à bientôt  

Vivre à Vern d’Anjou 

  

Découvrez toute l'actualité du RAM sur le 

site de la Communauté de communes 

http://www.cc-leliondangers.fr/ 

 
 

Relais Assistantes Maternelles 

02.41.95.70.19 

ram.lionangers@orange.fr 
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 LA PISCINE SERA OUVERTE AUX ÉCOLES ET AU PUBLIC DU SAMEDI 1ER JUIN AU DIMANCHE 1ER SEP-

TEMBRE 

ENTREES  au PUBLIC (piscine, pataugeoire et jardin) 

Adulte : 3.00 € 

Enfant et adolescent jusqu’à 18 ans exclus : 1.70 € 

Visiteur non baigneur : 1.10 € 

CARTE SAISON NOMINATIVE 

Enfant jusqu’à 18 ans exclus : 43.50 €  

CARTE « 20 bains » 

 (1 carte gratuite pour 4 cartes de la même famille) Carte de 2011 non 

valable. On tolère la carte de 2012 lorsqu’elle est entamée. 

Adulte : 46.00 €           Enfant : 24.50 € 

CARTE « 10 bains » 

 (carte valable seulement l’année suivante si elle est entamée) 

Adulte : 25.00 € 

SCOLAIRES (NATATION SCOLAIRE) 

1 fois par semaine : 1.25 €  

2 fois par semaine : 1.80 € 

Ecole inscrite deux fois mais obligée par le 

calendrier à ne venir qu’une seule fois :  

1.10 € 

Accès pataugeoire : 0.80 € 

BILLETS DE COLLECTIVITES 

Le carnet de 30 billets pour des enfants 

venant en groupe sous la responsabilité des 

moniteurs ou d’accompagnateurs et qui 

utilisent les vestiaires collectifs : 36.00 € 

BRACELETS 

Bracelet non restitué : 7.00 €  

LOCATION POUR LES PARTICULIERS 

(caution 1000.00 €) 
Samedi 20h à 24h : 170.00 € 

Le nettoyage est ajouté à la location. 

PISCINE 



 

  ENFANCE - JEUNESSE Vivre à Vern d’Anjou 

ESCALE EN FAMILLE, EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !! 

C'est le projet qu'a lancé la Communauté de Communes du Lion d'Angers ce samedi 13 avril.  

 Ce fut une bonne journée, propice aux échanges entre les 

différents partenaires, qu'ils soient animateurs, responsables 

associatifs, bénévoles ou élus. 

Dans les locaux de la société des courses de l'hippodrome du 

Lion d'Angers se tenait cette manifestation destinée aux 

familles du territoire.  

Là, sur les trois niveaux du bâtiment, celles ci pouvaient 

retrouver les principaux services relevant de la compétence 

de la communauté de communes. 

Au rez-de-chaussée, réservé à la culture, les bibliothèques 

proposaient des jeux autour du livre tandis que les artistes de 

Centrale 7 faisaient s'exprimer les talents cachés des petits 

qui leur étaient confiés. 

Auparavant, tous s'étaient présentés à l'enregistrement de leur 

voyage. L'association Thé à la Rue et ses comédiens étaient 

chargés d'animer ce moment, ce qu'ils firent avec un 

enthousiasme communiquant. 

L'école de musique, mise à contribution elle aussi, proposa à 

un public conquis un apéritif musical très gai. Les voyageurs 

d'un jour  poursuivaient ensuite leur voyage au premier étage 

où certains participèrent aux ateliers du rire ou au spectacle 

de marionnettes du RAM. Les services de la CAF et du 

Conseil Général étaient présents pour répondre aux questions 

liées à la parentalité. 

Ce voyage se terminait par une visite du dernier étage, celui 

réservé aux 4 centres de loisirs de la communauté de com-

munes. Celui de Vern d'Anjou a eu un franc succès avec son 

thème du Land Art où comment utiliser tous végétaux pour 

construire des tableaux et autres œuvres d'art. 

Tout au long de cette journée chacun put savourer les 

délicieuses fouaces de Sophie et Pascal Plassais. 

Une journée temps fort, organisée de main de maître par 

Marie Desvergne, coordinatrice enfance jeunesse. Au vu du 

succès rencontré, il est prévu que cet événement inédit soit 

reconduit chaque année. 
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  ACCUEILS  

DE LOISIRS 
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LES ACCUEILS COMMUNAUX SONT DEVENUS COMMUNAUTAIRES 

Suite à la décision des élus communautaires et communaux, la Communauté de communes de la 

Région du Lion d’Angers régit les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) depuis le 1er 

janvier 2013. 

Concrètement, les accueils de loisirs du Lion d’Angers, de La Jaille Yvon, de Sceaux d’Anjou 

continuent à être gérés respectivement par les associations Récréalion, Anjou Sport Nature et 

Familles Rurales de Sceaux d’Anjou, mais le service est désormais financé par la Communauté de 

communes.  

Pour l’accueil de loisirs de Vern d’Anjou, l’équipe d’animation est 

inchangée. Le service communal est désormais géré directement par 

la Communauté de communes. 

UNE QUESTION, UNE INFORMATION :  

Consultez le site www.cc-leliondangers.fr et retrouvez les 

documents au quotidien sur le site de la commune dans les actualités 

www.ville-verndanjou.fr  

Contacter Guénolène ROBIN, Directrice ou Elise GUINUT, 

Directrice adjointe : alshvern@cc-leliondangers.fr 06.77.65.19.51 

LIEU : L’accueil de Loisirs est localisé à l’école 

publique Hervé Bazin. 

Le bureau  est désormais situé à proximité  de l’école 

dans le modulaire.  

Pour la communication de tous 

documents relatifs à l’Accueil de 

Loisirs, n’hésitez pas  à les déposer 

dans la boite aux lettres située à 

côté de ce modulaire. 

PETIT BILAN 

Vacances d’hiver 2012-2013 :  

 Thèmes : « Némo » et « la montagne » pour les 3-6 ans  

et « to schuss » pour les 6-12 ans 

 Sortie : Au village Oxylane, les plus jeunes ont pu s’ap-

proprier des sports nouveaux et les grands de drôles de 

sports et une aventure de recherches le jeudi 28 février 

aux Ponts de Cé. 

Des journées activités : Chaque mercredi de reprise et chaque 

lundi des vacances, l’équipe d’animation a mis en place une 

journée spéciale avec des activités au choix. Les enfants s’ins-

crivent à deux activités différentes le matin et l’après-midi.  

Les ateliers varient pour correspondre au plus grand nombre. 

En mars et avril le thème porte sur « les livres et mangas ».  

Pendant les vacances de février et de Pâques, Noémie MIN-

GOT, en stage de BAFA, complète l’équipe d’animation. 

PROCHAINEMENT : 

Vacances d’avril-mai : Thèmes : 

« sportifolies » et « la ferme ». 

Sortie à la campagne (ferme de la 

petite Razinière). 

Les 6 -12ans au village Oxylane  

Noémie avec les 3-6 ans 

3 mini-camps de 24 places sont prévus en juillet : 

un de 5 jours pour les 9-12 ans, un de 3 jours pour les 6-8 ans et un de 3 jours pour 

les 8-12ans. 

Les inscriptions d’été ne se feront 

que pendant les permanences en 

direct au bureau de l’accueil de 

loisirs.  

Vous en saurez davantage dans 

les semaines à venir… 

Vacances d’été : Ouverture dès le 

8 juillet pour  4 semaines puis la 

dernière semaine d’août.  

Rejoignez nous vite ! 

http://www.cc-leliondangers.fr
mailto:alshvern@cc-leliondangers.fr


 

 Le thème des mois de mai et juin est nature et 

environnement.  
L’accueil privilégie les activités manuelles libres et créatives ainsi que les jeux extérieurs. 

Les dossiers d’inscription et de réinscription pour l’année 2013-2014 seront disponibles en Mairie et 

sur le site internet à partir du 15 mai prochain et devront être retournés en Mairie avant le 30 Juin 

2013. 

Pour tous renseignements complémentaires contacter Marie-Danièle COTTINEAU au 

02.41.92.59.14 après 17h30.  

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

 

Dans le cadre de la compétence 

culture «Animation des bibliothèques 

organisées en réseau » de la Communauté de Communes, il a été décidé de mettre en place un service de lecture publique de 

proximité.  

Dans cet objectif, la CCRLA fera l'acquisition d’un logiciel et de matériel informatique, créera un poste de bibliothécaire de 

réseau et passera un conventionnement avec le Bibliopôle. 

De ce fait VERN LISANT va se voir doté d'un logiciel de gestion, d'un matériel informatique complet et des services d'un 

bibliothécaire à partager avec les 11 communes comprises dans cette action. 

Cette décision sera véritablement opérationnelle dès que le choix du logiciel de gestion sera arrêté. 

RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES BIBLIOTHÈQUES 

CULTURE 

N'hésitez pas à venir les emprunter aux heures de permanence ci-dessous: 

Mardi de 9 h 30 à 11 h - Mercredi et samedi de 10 h3 0 à 12 h - Vendredi de 18 h à 19 h 

 

Pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 2013 d'un montant de 10 euros, pensez à 

régulariser la situation. 

LA BIBLIOTHÈQUE « VERN’LISANT »  Le Bibliobus est passé et de 

nouveaux livres vous attendent !! 

 VIE SCOLAIRE ÉCOLE « SAINTE MARIE »  

Avec quelques jours d’avance avant l’arrivée du 

printemps, le soleil a fait une petite apparition à 

l’école Ste Marie grâce à tous les jolis costumes 

que les enfants avaient revêtus à l’occasion du 

carnaval. 

Parmi notamment les jolies princesses, les 

spidermans, les sportifs, on pouvait également 

admirer des déguisements (réalisés souvent par 

les parents) qui rappelaient le thème de l’année 

qui est le JEU. 

Après quelques photos souvenirs, les parents présents ont pu écouter les 

plus grands interpréter quelques chansons du répertoire de leur futur 

concert qui aura lieu le mardi 28 mai à Candé avec d’autres écoles du 

secteur. 

Pour clôturer cet après-midi, les enfants ont partagé un bon goûter. 

L’école a également organisé sa soirée tartiflette où familles et amis 

encore plus nombreux que les autres années étaient réunis pour partager 

un moment de convivialité. 

Merci aux parents qui ont donné un petit coup de main pour la 

réussite de cette soirée. 

L’école a organisé son traditionnel MARCHE DE PRINTEMPS qui a eu lieu le SAMEDI 20 AVRIL à partir de 10h. De 

nombreuses personnes ont retrouvé les produits habituels avec nos différents partenaires. Alors n’hésitez pas en parler autour 

de vous, une surprise est également au programme dans le courant de la matinée. 
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RIOCLAR 2013 Les enfants des classes de CE2, 

CM1 et CM2 de l'école Sainte Marie sont partis en classe 

de découverte à Rioclar dans les Hautes Alpes du 11 au 

19 avril. 

 

Laissons parler les enfants : 
 

Dimanche 14 avril, 
 

Ce matin, nous sommes allés dans la salle d'astronomie 

(l'étude des astres) que l'on appelle le Planétarium. Nous 

avons parlé et vu les différents astres : les étoiles, les 

planètes, les satellites naturels et les comètes... C'était 

très bizarre, nous étions assis en cercle sous une grande 

coupole dans le noir complet avec pour seule lumière 

celles du soleil et des étoiles. Guillaume, notre 

animateur, était très beau et très sympa avec un petit 

accent ; c'était un vrai magicien car il arrive à avancer le 

temps pour laisser apparaître la nuit. Nous avons appris 

plein de choses intéressantes comme le nom de certaines 

constellations : La Grande Ourse, la Petite Ourse, la 

ceinture d'Orion, Le Grand chien, le Petit chien et plein d'autres avec des noms très compliqués. 

Après une récréation, et un match de foot enflammé, avec Pascal, Rémi et 

Elvis, nous sommes retournés dans une salle pour apprendre des choses sur les 

planètes du système solaire. 

Anne, Pauline, Doriane et Lucie Martin 

ÉCOLE « SAINTE MARIE »  VIE SCOLAIRE 

Lundi 15 avril, 

 

Nos animateurs, Jean-Mo et Tony, nous ont demandé de prendre dans notre 

sac à dos plusieurs choses : la crème solaire, le baume à lèvres, la gourde, 

puis des affaires de rechange. Equipés de nos chaussures, de nos lunettes de 

soleil, de nos casquettes, nous partions pour la grande expédition. Dans la 

salle de ski, Jean-Mo et Tony nous ont donné une paire de raquettes que nous 

avons mis dans la soute du car. C'était parti !!!!! 

Sur la route, nous avons aperçu dans un pré un chamois et puis plus loin nous 

avons eu la surprise de voir des marmottes. A l'arrivée, nous avons appris 

que nous étions à la frontière franco-italienne. Une partie des enfants se trou-

vait en France et une partie en Italie, c'était drôle ! 

Une fois, les raquettes mises aux pieds, nous commencions l'expédition.  

Les premiers pas étaient très difficiles parfois impos-

sibles car la neige était très glissante, et on tombait ou on 

s'enfonçait dans d'énormes trous. Mais petit à petit, tout 

le monde s'est habitué et réussissait à marcher. (conseil 

technique : il faut attaquer avec le talons pour bien tasser 

la neige). 

Le midi, nous nous sommes arrêtés pour partager un 

pique-nique pendant lequel nous avons vu 

une AVALANCHE. Nous avons tous trouvé ça très in-

croyable, étonnant et exceptionnel. Après avoir bien 

mangé, nous avons eu le droit à une grande récréation 

dans une immense cour de neige entourés de som-

mets. Pendant la récréation, nous avons plein de choses 

différentes : ski, bataille de boules de neige, luge, des-

cente sur le ventre, bonhomme de neige ou même cer-

tains creusaient des tunnels. 

 

C'était vraiment trop, trop, trop COOL !!!!!!!! 

 

Enzo, Quentin, Théo, Ewen et Romain 
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"Notre thème de 

l'année étant le 

cirque, nous avons travaillé depuis 

septembre sur des albums et documentaires, 

nous avons participé à une journée à l'école 

des arts du cirque et nous sommes allés à un 

spectacle au cirque AMAR le 9 avril 2013 à 

Angers, place de La Rochefoucaud. 

 

Nous avons adoré les numéros de dressage 

de tigres blancs, de chevaux et de poneys, d'éléphants de dalmatiens et autres 

chiens. 

Nous avons ri aux péripéties du chauffard de vieilles voitures. 

Nous avons été subjugués par les numéros de mât chinois et de la boule de fer avec 

3 motos. 

Nous sommes aussi allés visiter la ménagerie. 

 

Pour clôturer ce thème nous présenterons un spectacle à la fête de fin d'année qui  aura lieu le 22 juin 2013 à la salle du Far. 
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ÉCOLE « HERVÉ BAZIN »  VIE SCOLAIRE 

Planning  

des messes 

pour les 

mois de mai 

et  

juin 2013 

VIE  

PAROISSIALE 

CHORALE DES TROIS RELAIS 

 
Deux fois par mois, un groupe de chrétiens se retrouve avec Amandine à 

la nouvelle maison paroissiale de la Pouèze pour apprendre des chants. 

 

Les prochaines rencontres auront lieu le mercredi 15 mai et le 

mercredi 29 mai de 20h à 21h30. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de téléphoner à  

Marie Bonsergent 02.41.92.16.35 

RENCONTRE DES ENFANTS DU CATÉ 

 
Le samedi 25 mai, toutes les équipes de caté se 

retrouveront à la maison Saint Martin en 

longuenée à Brain avec les parents. 

 

Ce sera la fête du caté ! 

 
Des précisions seront données ultérieurement 

aux enfants. 



 

 

C'est plus de 60 

participants extérieurs 

aux pêcheurs habituels 

de Vern d'Anjou qui se 

sont déplacés pour 

pratiquer leur sport 

favori. Dans un cadre 

sympathique, qui n'attend plus que l'éclosion du 

printemps, ils ont tortillé leurs vers sur les 

hameçons et veillé la moindre touche, sans appât 

s'il vous plaît !  
Petits et grands amateurs de pêche ont pu profiter de leur journée pour une participation 

modique de 12 euros et même à un tarif préférentiel de 5 euros pour les vernois qui ont déjà 

leur carte de pêche. 

Comme tous les 2èmes 

samedis d'avril, depuis 

déjà 10 ans, le comité de pêche a organisé une 

journée Pêche à la truite au plan d'eau de Vern.  

Les participants étaient nombreux cette année, avec 

1/3 de plus que l'an passé pour profiter de cette 

journée printanière préservée par la météo 

capricieuse de ces dernières semaines. 

PÊCHE À LA TRUITE  

 
 

Menu 

Adulte (10 €) 
Apéritif Offert 

Entrée 

Viande froide - Chips 

Fromage 

Pâtisserie 

Café 

Enfants (6 €) 
Crudités 

Jambon blanc - Chips 

Pâtisserie 

ORGANISÉE PAR  

LE COMITÉ DES FÊTES 

A PARTIR DE 14H00  

ANIMATIONS GÉANTES !!! 

Permanences en mairie les samedis 8, 15, 22 et 

29 juin de 9 h 00 à 12 h 00 ainsi que dans vos 

DEUX BOULANGERIES ET AU PMU 

Par téléphone  
06.74.53.93.74 

06.76.94.49.37 
Réservations 

Repas, musique, 

Feu d’artifice !!! 

Soirée dansante 
Animée par Soda 

RÉSERVEZ VOTRE WEEKEND DU 6 JUILLET 

2013 POUR « LA VERNOISE ESTIVALE » 
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Pour les personnes intéressées, il est possible de se procurer une carte de pêche à l'année dans les commerces de la 

commune au prix de 10 € pour les enfants et de 24.50 € pour les adultes. 

Pour tous renseignements, s'adresser à  

PHILIPPE COTTINEAU au 02 41 61 42 06. 

 

LE SAMEDI 18 MAI ET LE SAMEDI 15 JUIN,  

OUVERTS À TOUS EN DOUBLETTE. 

APLV CONCOURS DE PÉTANQUE ORGANISÉS PAR L’APLV 

INSCRIPTION À 13 H 30 

DÉBUT DES JEUX À 14 H 00 

Venez nombreux !!! 



 

  LES DEUX ÉQUIPES VÉTÉRANS 
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  ASCV Debout : Patrick DE-

LAUNAY, Freddy 

MENORET, Marc 

BERTHELOT, Syl-

vain LECAPLAIN, 

Jean-Louis CHERE, 

Dominique MARTIN, 

Vincent BOEYKENS, 

Alain LABBE, Ludo-

vic PEPION,  

Assis : Jean-

Christophe MOREAU, 

Christophe GEMIN, 

Dominique BOUL-

TOUREAU, Driss 

MAAD, Jean-Pierre 

CHAUDEURDY, et 

Alain ALEXANDRE 

Les 2 équipes de vétérans de l'Entente AS CHAZE VERN ES SEGRE  réalisent une saison extraordinaire et montrent une 

grande vitalité :  L'équipe des vétérans B de l'entente  est championne de son groupe de 5ème division et ce, 3 journées 

avant la fin (1 seule défaite au cours de la saison) et évoluera la saison prochaine en 4ème division. 

L'équipe des vétérans A de l'Entente est actuellement 2ème de son championnat de 1ère division et peut encore espérer 

conserver son titre qu'elle avait déjà gagné l'an dernier.  

La réussite de l'entente n'était à priori pas évidente entre 2 clubs aux destinées assez différentes. 

L' union entre les joueurs vétérans du club phare du haut Anjou avec le club aux 2 clochers a permis de créer un groupe d'une 

quarantaine de trentenaires, quadras et quinquas passionnés de football qui se retrouvent tous les dimanches matin à 9h sur 

les stades du Maine et Loire chacun évoluant à son niveau et tous regroupés sous le même maillot pour le plaisir de la 

pratique du sport et du football. 

L'excellente ambiance qui règne au sein de l'entente AS CHAZE VERN-ES SEGRE n'est sans doute pas étrangère aux très 

bons résultats sportifs obtenus cette saison.  

Vie associative 

Manquent sur la photo de l'équipe B et qui ont largement contribué aux différents succès de la saison :  Xavier MENARD, 

Pascal ORY, Pascal ROBERT, Alban MELINE, Christophe MORANDEAU, Philippe DELAUNAY, et Guy ORILLARD.  

Debout : Mickael 

MARCHAND patron 

du bar tabac LE SUL-

KY à Vern et sponsor 

des maillots, Claude 

DELESTRE Diri-

geant), Stéphane 

TROTTIER, Pascal 

GAUDIN, Richard 

MARCHAND, Lau-

rent BECHU, Anthony 

DEROUET, Fabien 

SICOT, Jimmy LE-

BRETON, Michael 

RIFFAUD, GILLES 

GROSBOIS (dirigent 

responsable des vété-

rans de l'Entente). 

Assis  : Joël GAUCHER, Jean-Christophe MOREAU, Stéphane SEJOURNE, Freddy RELION, Richard MARCHAND, Cé-

dric BELLANGER, Bruno RELION. Manquent sur la photo et qui ont largement contribué aux différents succès de la sai-

son :  Jacques VALLAIS, Mickaël BAUDIN, Damien DOUANNEAU, Philippe BOURGEAIS et Olivier COLAS (dirigeant). 

Pour les demi-finales, en coupe Augelle,  les quadras de l'entente ASCV SEGRE rencontreront BOUCHEMAINE à 

domicile et les vétérans A se déplaceront à St Melaine pour la demi finale de la coupe de l'Anjou, les matches auront lieu 

à 9 h 00 le dimanche 12 mai.  
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  ASCV 

Outre les conseils prodigués par Ryan FRICKECHE (si si c'est bien lui le milieu de terrain du SCO que vous voyez sur la 

photo au milieu des jeunes joueurs de l'ASCV) , les enfants ont pu faire dédicacer sous un soleil radieux leur maillot, chaus-

sures et autres chaussettes. Ryan s'est montré très disponible et c'est avec beaucoup de simplicité et gentillesse qu'il a répondu 

aux sollicitations des enfants, accompagné du responsable des éducateurs du SCO Monsieur THIBAUX. 

LES JOUEURS DU SCO À L’ENTRAINEMENT DE L’ÉCOLE DE FOOTBALL 

Mais ce n'est pas fini, 2 joueurs PRO du SCO reviendront le 15 mai prochain à VERN pour une deuxième séance avec nos 

jeunes footballeurs et le vendredi 17 mai, ce sera au tour des jeunes de l'ASCV (une soixantaine de places nous sont déjà 

réservées offertes par le SCO) de se rendre à JEAN BOUIN voir le match SCO D'ANGERS contre TOURS, peut-être pour la 

montée ! 

En ce mercredi 17 avril très ensoleillé, c'est au tour des joueurs du SCO de venir à VERN donner des conseils aux jeunes 

joueurs de l'ASCV encadrés par Michel TOUCHET et quelques éducateurs bénévoles. 

Décidément 

nos jeunes 

footballeurs 

de l'ASCV 

sont gâtés 

en cette fin 

de saison 

Le 30 mars déjà une cinquantaine de jeunes joueurs ont pu assister à la 

BEAUJOIRE au match NANTES-AJACCIO 



 

 Vie associative JUMELAGE Cette année, ce sont nos amis Anglais qui  

accueillaient 42 vernois du vendredi 29 

mars au mardi 2 avril, dans la belle région 

du KENT, à Tatsfield au sud-est de 

Londres. Après la journée du vendredi au 

sein de  notre famille accueil, nous nous 

sommes retrouvés le samedi pour un 

départ vers Greenwich, à Londres. 

Arrivés sur place, c’est avec beaucoup de 

plaisir que nous empruntons le 

téléphérique qui enjambe la Tamise entre 

North Greenwich et les Royal Docks. 

Ouvert au public en juin 2012, la ligne 

aérienne (Téléphérique Thames) part de la 

rive Nord de la Tamise pour arriver à O2, 

grand espace de divertissements sur la 

péninsule de Greenwich (sud-est de 

Londres). 

Arrivés à la station sous l’œil attentif de James, nous pouvons commencer à arpenter 

le dôme où se trouve la plus grande salle de concert d’Europe. 

Après le pique-nique, visite guidée en français pour  la découverte de Greenwich Park 

avec son musée national maritime, sa chapelle et son observatoire royal (Royal 

Observatory) qui  est un observatoire astronomique. Le méridien de Greenwich 

marque la longitude 0°. En 1884, un accord international le reconnaît comme étant le 

méridien origine du monde, ligne qui sépare l’est de l’ouest. Du Royal Observatory, 

une vue superbe du cœur de Londres nous attend avec la nouvelle city et la tamise. 

On a pu aussi admirer le Cutty Sark, l’un des derniers voiliers marchands très rapides construit en 1869 en Ecosse, 

utilisé pour le transport du thé de Chine, puis de la laine d’Australie. 
Pour clôturer cette journée, soirée pizzas et 

ambiance réussie au restaurant «Zéro De-

grés», avec la visite de sa brasserie  et sans 

oublier la dégustation de sa bière artisanale. 

Dimanche de Pâques, c’est le traditionnel petit 

déjeuner anglais en famille et pour certains la 

recherche des œufs de pâques dans le jardin 

familial. Vient ensuite la cérémonie du 

jumelage, moment convivial et chaleureux qui 

permet à chacun de s’exprimer sur cet 

évènement devenu de chaque côté de la 

Manche une tradition pour les deux villages.  

Avant de prononcer les différents discours 

officiels, nous avons eu le plaisir d’entendre au 

piano, Rosi, la femme de Peter, président du 

jumelage. 

Ensuite, le guitariste Sam, fils de Rosi et Peter, nous a interprété un 

morceau de sa composition. 

Ce petit concert s’est 

terminé avec des chansons 

folk  magnifiquement 

chantées par une famille 

d’accueil anglaise. En guise 

de cadeaux, le comité de 

Tatsfield nous a offert une 

écharpe bleu blanc rouge 

avec tricotage des noms de 

nos deux communes jumelées et le petit ourson Teddy. 
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Pour l’après-midi, le comité anglais nous a 

concocté un petit rallye pour découvrir les 

rues du village . 

JUMELAGE (SUITE) 

La soirée s’est achevée au Bakery, restaurant gastronomique de Tatsfield 

Un barbecue nous attendait à l’arrivée. Un feu de 

bois imprévu a été mis en œuvre pour nous ré-

chauffer.  

Ce rallye fut l’occasion de découvrir les 

maisons du village ayant une architecture 

typiquement anglaise avec ses tuiles ainsi 

que des quartiers vraiment très agréables à parcourir et contempler. 

Lundi, nous partons pour la journée à 

Sevenoaks au bowling club pour s’ini-

tier au boulingrin. C’est un jeu de 

boules (boule qui ressemble à celle de la 

boule de fort) originaire d’Angleterre et 

pratiqué dans les Iles Britanniques, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande. Après 

l’initiation du matin, l’après-midi était 

réservée à la compétition par équipes. 

Pour clôturer ce long weekend pascal, la dernière soirée 

a eu lieu au Village Hall avec repas préparé par les 

membres de 

Tatsfield et 

comme 

animation 

des paris 

fictifs sur 

des courses 

de chevaux 

avec 

ambiance 

assurée. 

LE COMITÉ DE JUMELAGE DE VERN 

D’ANJOU TIENT À REMERCIER NOS HÔTES 

ANGLAIS, PETER, LE PRÉSIDENT,  ET 

TOUTE SON ÉQUIPE POUR L’ACCUEIL 

CHALEUREUX, LA PRÉPARATION ET 

L’ORGANISATION DE CE SÉJOUR RICHE DE 

DÉCOUVERTES, D’ÉCHANGES, SANS 

OUBLIER LES FESTIVITÉS TOUJOURS 

RÉUSSIES. 
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Nous y sommes !! 
Le complexe sportif est en 

pleine effervescence, c'est le 5ème salon de 

printemps organisé par l’AVAC (Association 

Vernoise des Artisans et Commerçants). 

11 h 00, samedi 16 mars, tous les invités sont 

présents et l’inauguration peut commencer. 

Le ruban tenu par les enfants est coupé par le 

maire de DAUMERAY, Jean-Luc Davy, président 

de l’association des maires de Maine et Loire et 

Conseiller général, entouré de Jean-Noël Béguier, 

maire de la commune, Manuela Barbot présidente 

de l’AVAC et Jacques Bourgeais président du 

Salon de Printemps. 

AVAC 

Le conseil municipal et d’autres maires des communes avoisinantes 

participaient à cet évènement ainsi que Stéphane Bellanger, 

représentant le Centre de secours de Vern d’Anjou. 

Une quarantaine de participants sont présents sur le Salon.   

Allons les découvrir  

Après les stands situés devant la salle du FAR, effet de surprise garanti 

devant la voiture électrique. Quel silence ce moteur !! 

La visite continue, marquée par l’arrivée du député Marc Laffineur, qui 

ne pouvait pas se libérer avant. 

Après les stands des constructeurs automobiles et une visite à 

l’exposition  d’oiseaux, le groupe se dirige vers une autre surprise. 

Et voilà la deuxième surprise, un minicirque réalisé 

entièrement à la main par Vincent Rutz. 

Les passionnés de nature et d’agriculture ont pu 

apprécier la présence du comice agricole.  

L’environnement a toujours été d’actualité, encore 

plus aujourd’hui et le monde agricole participe 

pleinement à cet enjeu. 

La mini-ferme, avec ses animaux, vaches, moutons, 

poules, … a fait l’admiration des enfants sans 

oublier les parents et les visiteurs. 

 

Sympa le tracteur !!! 

Est venu le moment des discours. Manuela Barbot, présidente de 

l’AVAC, se félicite du dynamisme de l’artisanat et du commerce local 

soutenu par les activités de l’association depuis 17 ans. 

Jean-Noël Béguier et Jean-Luc Davy mettent en 

avant le monde agricole, acteur environnemental et 

économique qui participe à la qualité de vie et qui 

est un des piliers du monde rural. 

 

Les gens étaient nombreux pour assister aux 

discours. 

Un vin d’honneur offert et servi par la municipalité 

est venu ponctuer cette agréable matinée. 



 

 

Les visiteurs étaient bien présents 

l’après-midi, malgré le temps menaçant. 

En fin de journée, la vitrine d’une valeur de 889,63 euros 

a été gagnée par Stéphane Michel de Grez-Neuville. 

 

Après une nuit de repos mérité, ce dimanche matin, de 

bonne heure et de bonne humeur, le salon se réveille. 

Et voilà le premier tirage de la journée sur le stand de la 

mairie, annoncé par l’animateur Jacky JUTEAU, qui a été 

commerçant sur la commune et président de l’association 

AVAC. 

AVAC (SUITE) 

Le début d’après-midi voit l’arrivée des visiteurs. Beaucoup de 

choses à découvrir sur ce salon, voitures, informatique, 

équipements et aménagements intérieur et extérieur pour la 

maison, l’environnement, les expositions d’oiseaux, sans 

oublier la fête foraine pour le plaisir des enfants de 7 à 77 ans. 

La mini-ferme installée par le comice agricole a connu un 

franc succès, entourée par les machines agricoles et le bar pour 

se rencontrer et discuter autour du verre de l’amitié. 

Merci et bravo au comice agricole. 

LISTE DES GAGNANTS DU WEEKEND  

SAMEDI 16 MARS Vitrine de  889.36 € gagnée par Stéphane 

MICHEL de Grez Neuville (888.00 €) 

Gagnent une entrée Terra Botanica : 

REMOUE Laurent (Vern), MICHEL Karen (La Cornuaille), 

THOUEILLE Michel (Vern), GERARD Laetitia (Le Louroux 

Béconnais) MARSOLLIER M. France (Etampes), SAUVIAT 

Arthur (St Quentin les Anges) . 

DIMANCHE 17 MARS Vitrine de 1.467,23 € gagnée par Solène 

AUBERT de Vern d’Anjou (1.457.04 €) 

 Gagnent une entrée Terra Botanica : 

MAROLLEAU Céline (Charce St Ellier), LARDEUX Valérie 

(Vern), BOURGEAIS Joseph (Le Louroux Béconnais), 

PLANCHENAULT Priscilla (Gené), CHEROT Johnny (Vern), 

MICHEL Claude (Montreuil Juigné), GUEMAS Colette (Vern), 

AUBERT Denis (Vern), GOULON Daniel (La Pouèze), RICHARD 

Magalie (Le Louroux Béconnais) 

C’est la compagnie de théâtre de rue Manoline qui capte 

l’attention des visiteurs, fait chanter les futurs artistes pour 

le plaisir des petits et des grands. Bravo à eux pour la joie et 

la gaieté qu’ils ont su prodiguer. 

La journée se termine par le tirage de la vitrine d’un montant 

de 1 467,23 euros, gagnée par Solène Aubert. 
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Bravo, merci à l'AVAC et à l'année prochaine !!!! 

Mais qui sont-ils ??? 



 

 

   CYCLO-MARCHEURS VERNOIS LE CLUB DES CYCLOS-MARCHEURS VERNOIS A ACCUEILLI PLUS DE 300 PER-

SONNES POUR SA RANDONNÉE ANNUELLE DU 7 AVRIL DERNIER. 

Plus de 300 cyclos, vététistes et marcheurs ont répondu à 

l’invitation du club et, sous un ciel clément, ont sillonné la 

campagne vernoise et haute angevine. Cette fréquentation se situe 

dans les chiffres des précédentes années. 

Les 114 cyclotouristes ont emprunté les petites routes du 

Segréen, tandis que la soixantaine de Vététistes a pu profiter des 

bains de boue tout au long des parcours allant, pour le plus long 

aux sources de l’Erdre.  

Marcheurs, cyclos et vététistes se sont retrouvés, en fin de 

matinée, au restaurant municipal pour déguster une assiette 

préparée par les bénévoles du club. 

C’était aussi l’occasion de récompenser les plus jeunes 

participants dans chaque discipline ainsi que les clubs ayant le 

plus de membres (Beaufort en Vallée pour les cyclos, Trélazé 

pour les marcheurs et Candé pour les VTT), par un petit cadeau ou une coupe. 

LE CLUB DES  

CYCLOS-MARCHEURS VERNOIS RECRUTE ! 

Non, faire partie d’un club de 

cyclotourisme, ce n’est pas ringard ! Si 

vous aimez la marche, le VTT et le 

cyclotourisme,  

venez nous rejoindre ! 

Intégrer un club FFCT et FFRP : 

C’est intégrer un groupe d’amis pour 

éviter l’isolement. 

Pratiquer une activité sportive en groupe et se faire 

plaisir. 

Pouvoir rouler ou marcher sur des parcours adaptés au 

niveau de chacun. 

Bénéficier de tarifs préférentiels grâce aux partenaires du 

« club avantage de la FFCT » et de la FFRP (villages vacances notamment). 

Bénéficier de tarifs préférentiels dans les 4500 évènements organisés par les clubs 

cyclotouristes. 

Participer à des sorties festives ou des séjours organisés par le club. Marcheurs et 

cyclos du club de Vern d’Anjou partent à la Pentecôte pour un séjour de 3 jours dans le sud de la Loire-Atlantique. 

CONTACTS 

GHISLAIN DUFOUR  06.78.30.48.70 

MARYLINE LEROY  02.41.61.44.93 

JEAN-LUC FLANDRIN  02.41.61.43.47 

ASSOCIATION 

 

VERNOISE 

 

 DES 

 

 ARTISANS 

 

 ET 

 

COMMERÇANTS 
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Des tickets à gratter 

pour gagner 10 chèques 

« cadeau gourmand » 

accompagnés d’un 

bouquet de fleurs 



 

 

 

Le lundi 1er avril le club de basket a tenu sa 

deuxième chasse aux œufs. 
Cette action est de nouveau une belle réussite pour le club. En effet, la convivialité était présente. Ce 

moment a été partagé en famille. La récolte des œufs a ensuite été mise en commun pour procéder à un 

partage égal aux enfants présents. 

La matinée s’est poursuivie par un apéritif convivial. 

LE BASKET CLUB VERNOIS prépare la saison prochaine !!! 

 Alors si toi aussi tu veux t’initier au basket, chausse vite tes baskets et viens nous rejoindre pour passer un bon moment.  

Les entraînements découvertes, ouverts à tous, auront lieu les mercredis 15 et 29 mai (Horaires en fonction des âges)  

Baby-basket : 2008/2007/2006 de 16h00 à 17h00 

Mini-poussins (es) : 2005/2004 de 17h00 à 18h30 

Poussins (es) et Benjamines : 2003/2002 et avant de 18h30 à 20h00 

Benjamins et Minimes : 2001/2000 et avant Vendredi 17 et 31 mai de 18h00 à 19h30 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre aux horaires d’entraînements ou contacter  

Fabienne DEROUET (présidente) au 06.33.67.18.12. 

Date à retenir : Assemblée Générale le dimanche 2 juin à 11h  à la salle du Far. 

  BCV BASKET CLUB VERNOIS 

La 5ème édition du tournoi 

interne simple homme/femme 

et double approche ! Il démarrera le 17 

mai sur les courts extérieurs avec les finales le dimanche 

23 juin. Le tournoi est ouvert à tous les passionnés du 

tennis habitant la commune, licenciés ou non et aux 

personnes extérieures  qui sont membres ou licenciées 

d’une association vernoise. Il est accessible pour tous les 

niveaux et à partir de 14 ans. La participation est gratuite. 

Comme les années précédentes, nous devrions retrouver 

l’excellente ambiance et la grande sportivité entre les 

joueurs. Pour tout renseignement et toute inscription, 

voir les détails sur l’affiche ci-contre ou sur le site de 

la commune rubrique : 
ENTRE NOUS/Les évènements/Le Tennis Club Vernois 

TOURNOI JEUNES La 2ème édition du tournoi officiel 

Jeunes (9-18 ans) organisé par le TCV se déroule du 

samedi 27 avril au samedi 4 mai 2013 de 9 h à 19 h dans 

la salle du Far et sur les courts extérieurs. Cette année, le 

nombre de participants est à la hausse. Souhaitons le 

même état d’esprit et de convivialité entre les 

compétiteurs que 2012 et la qualification de joueurs 

vernois en finales. Venez les encourager ! 

COUPE D’ÉTÉ Une équipe Seniors Hommes est inscrite 

en 2ème division pour participer à la Coupe d’été qui se 

déroule dans la mesure du possible en extérieur et débute 

à partir de mai jusqu’à fin juin. Tous nos encouragements 

sportifs à l’équipe pour accéder en haut du                            

tableau. 

TCV 
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Mairie de Vern d'Anjou Tél 02 41 61 41 02  Fax 02 41 61 48 97 Mail mairie-vern-danjou@wanadoo.fr  
Site www.ville-verndanjou.fr Lundi, Mardi, Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h - Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h 

 FOCUS  

AMÉTHISTE 
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 DÉCÈS 
Joseph VERDON le 11 Mars - 65 ans 

Elisabeth HALLOPE le 29 Mars - 91 ans 

Henri GOHIER le 02 Avril - 70 ans 

 

 

MAINFRAIS Bruno  

et BERTHO Elise le 30/03/2013 

 

PARIS Jérôme  

et CHEVAL Agnès le 20/04/2013 

MARIAGES  

 

 

Timéo SOUAL (06/03/2013) 

Axel BELOUIN (14/03/2103) 

Charles RAMAT (27/03/2013) 

Maxime GUEMAS (08/04/2013) 

Mila FOURNIER (17/04/2013) 

Adam GUILLEUX (17/04/2013) 

AVIS DE NAISSANCES ETAT CIVIL 

Renée DELALANDE le 10 avril  - 86 ans 

André BRICE le 16 avril  - 87 ans 

Emile RETOUT le 18 avril - 90 ans 

UNE VERNOISE À PARIS, PORTE DE VERSAILLES !!!!  
(Voir bulletin municipal du mois de février) 

ELLE EST REVENUE APRÈS UNE PRESTATION REMARQUÉE PAR SES PAIRS. 

53 vernoises et vernois ainsi que des personnes des environs ont fait partie 

des 693 752 spectateurs qu’a connu en visiteurs le Salon de l’agriculture 

2013. 

Arrivée le vendredi soir 22 février, porte de Versailles, AMETHYSTE est 

revenue dans son village natal, à la Halligonnière, le lundi 4 mars, très tôt le 

matin. 

Sur les 6 concurrentes de sa catégorie, « Trait Breton », elle a fini 4ème des 

femelles de 3 ans et a gagné un prix au concours général agricole. 

Le temps du Salon, Améthyste s’est très bien adaptée à son nouvel 

environnement, pas de stress et une participation sans problème. 

Tous les jours Guillaume et 

Vincent présentaient 

Améthyste au public  en 

pratiquant l’exercice aux 

« Longues rênes ». 

 

Améthyste a été choisie pour 

représenter la race devant le 

ministre de l’Agriculture 

« Stéphane LE FOLL ». 

SUR LA PHOTO 

DOMINIQUE (Le papa), 

SOLENNE, VINCENT, 

AMÉTHYSTE, GUILLAUME, 

PIERRETTE (La maman), et 

ALICE. 

mailto:mairie.vern.danjou@wanadoo.fr
http://www.ville-verndanjou.fr

