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Comme on se retrouve… enfin !

L’été est là, enfin  ! Nous voyons le bout du tunnel avec la 
 levée de la plupart des restrictions. Fin du confinement, fin du 
 couvre-feu, réouverture de tous les commerces, des bars et des 
restaurants, des salles de spectacles et des cinémas. L’été sera 
un vrai été, nous en sommes persuadés, et nous allons pouvoir 
nous  retrouver et passer des moments conviviaux.

Déjà, le Château à motte vous ouvre ses portes, les 19 et 20 
juin, à l’occasion des journées européennes de l’archéologie. 
Une ouverture prémices à une saison au château qui sera 
riche en événements et rencontres. Les animations estivales 
du CCAS vont reprendre dès le 8 juillet. Participez à ces 
cinq   rendez-vous dans cinq quartiers différents pour autant 
 d’occasions de  partager des jeux, des moments musicaux, et, 
pourquoi pas, un pique-nique. Le service sports et vie associative 
prépare le traditionnel  forum des associations qui se dérou-
lera samedi  4  septembre. Un  moment fort et attendu par les 
bénévoles de nos  associations qui viennent de traverser deux 
saisons  difficiles et qui espèrent que ce forum sera l’occasion 
d’un  nouveau  départ. N’hésitez pas à venir à leur rencontre. 
Le midi, un apéritif géant vous sera offert par la municipalité, 
et vous pourrez  profiter des « grandes tablées » installées sur 
le site pour partager votre pique-nique. Nous espérons égale-
ment que vous pourrez participer,  l’après-midi, à un concours 
de pétanque familial.

Oui vraiment, nous en sommes convaincus, tous ces moments 
vont nous permettre d’oublier un peu cette pandémie et de nous 
tourner vers l’avenir ! Nous espérons vous voir nombreux sur 
ces animations pour vous revoir et échanger, au milieu de ces 
manifestations festives et conviviales.
Depuis le 9 juin, bars, terrasses et restaurants ont pu rouvrir. 
Nous nous en félicitons et vous encourageons à profiter de 
vos commerces de proximité, tous ces acteurs de la vie éco-
nomique de la commune, qui sont restés mobilisés et inventifs 
pour  poursuivre leur activité et continuer à vous proposer leurs 
services pendant tout le confinement.

Le mois de juin est également le mois des examens et nous 
 souhaitons toute la réussite à l’ensemble des collégiens, lycéens 
et étudiants. Il sera ensuite temps de penser aux vacances qui 
approchent à grands pas. D’ici là, soyons prudents et restons 
vigilants.

Bonne lecture à toutes et à tous

É D I TO

François Gernigon
maire de Verrières 

en Anjou

Geneviève Stall, 
maire délégué 

de Saint Sylvain 
d'Anjou

Jean-Pierre Mignot, 
maire délégué 

de Pellouailles les 
Vignes

M A I R I E S

 
 Place de la mairie
 Saint Sylvain d’Anjou
 02 41 21 12 82
 mairie@verrieres-anjou.fr
 Lundi de 14h à 17h

 Du mardi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Samedi de 9h à 12h

 
 65 rue Nationale
 Pellouailles les Vignes
 02 41 76 70 35
 mairie@verrieres-anjou.fr
 Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

 Samedi de 9h à 12h 
 Ouverture de l’agence postale de la mairie de 

 Pellouailles les Vignes du lundi au vendredi 

 de 14h45 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h

 

En cas d'urgence et, uniquement en dehors des 
horaires d'ouverture de la mairie, une astreinte 
téléphonique est mise en place au : 06 71 59 52 18

 www.verrieresenanjou.fr

communedeverrieresenanjou

Dégustation du jus de pomme des croqueurs de pomme à l’occasion de la visite 

du verger de sauvegarde, samedi 29 mai.
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Nouveaux horaires pour la poste 
de Saint Sylvain 
À compter du lundi 5 juillet prochain, les horaires 

du bureau de poste de Saint Sylvain d’Anjou sont 

modifiés. Le bureau sera désormais ouvert :

– Les matins de 9h à 12h du mardi au vendredi

– De 14h30 à 17h30 mardi et jeudi

Le bureau sera fermé les lundis.

Fermeture exceptionnelle 
de la mairie cet été
Cet été, les horaires des mairies déléguées 

seront modifiés : 

– Fermeture de la mairie déléguée de Saint Sylvain 

d’Anjou les lundis après-midi du 19 juillet au 

21 août inclus et les mercredis et vendredis 

après-midi du 9 au 21 août.

– Fermeture de la mairie de Pellouailles les Vignes 

les samedis matin du 17 juillet au 21 août inclus 

et les mardis et jeudis après-midi du 9 au 21 août. 

L’agence postale reste ouverte.

E N  B R E F

Élections départementales 
et régionales : les nouveaux 
bureaux de vote 

Les élections départementales et régionales auront 

lieu dimanches 20 et 27 juin prochains sur les 

nouveaux bureaux de vote de la commune : 

les bureaux 1 à 5 au relais culturel de Saint Sylvain 

d’Anjou et les bureaux 6 à 8 au Carré des Arts de 

Pellouailles les Vignes. Ils seront ouverts de 8h à 18h.

Votre nouveau bureau de vote est inscrit sur votre 

carte d’électeur, pensez-à le vérifier ! Pour voter, 

n’oubliez pas votre carte d’identité, votre masque, 

chirurgical de préférence, et votre crayon pour 

signer la liste d’émargement.

A  N OT E R

Verrières a entamé, avec six autres communes (Les Ponts-de-Cé,  Loire-Authion, 
Mûrs-Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou,  Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
 Trélazé), du secteur Sud-Est d’Angers Loire Métropole une démarche, 
en partenariat avec l’école d’ingénieurs l’Esaip située sur la commune de 
 Saint-Barthélemy-d’Anjou, afin de partager une réflexion autour du « territoire 
intelligent », en lien avec les besoins des habitants.
Cette réflexion a pour objectif d’aboutir à :
– L’accompagnement et la sensibilisation des habitants à la notion de 
territoire intelligent ;
– L’identification des besoins des habitants auxquels pourrait répondre le 
territoire intelligent ;
– La recherche d’applications concrètes que le territoire intelligent pourrait 
apporter aux communes et aux habitants.
Un questionnaire disponible jusqu’en septembre
Afin d’atteindre ces objectifs, une enquête travaillée conjointement, est 
 actuellement diffusée auprès des habitants. Les réponses à cette enquête per-
mettront de recueillir les besoins et connaissances des habitants en  matière 
de ville intelligente. Le questionnaire est disponible jusqu’à la mi-septembre 
sur https://forms.office.com/r/v7d8qbkLei et sur verrieresenanjou.fr. 
Des questionnaires papier seront également à disposition aux accueils des 
mairies déléguées.
Le territoire intelligent, qu’est-ce que c’est ?
Le territoire intelligent contribue à l’amélioration des services aux usagers 
 (habitants, professionnels, associations…)  : mieux construire, mieux se 
 déplacer, mieux gérer ses ressources, mieux vivre. Il est un outil pour repenser 
le territoire, améliorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts.

Territoire intelligent : une enquête 
à l’échelle de 7 communes

Alors n’hésitez pas à répondre au questionnaire, 
votre avis compte, exprimez-le ! Rendez-vous sur 
verrieresenanjou.fr ou scannez ce QR code.
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C’est parti pour l’an 2 des animations estivales 
Comme l’an dernier le CCAS vous invite à cinq dates, cinq jeudis dans cinq quartiers 
 différents pour vous retrouver quelques heures autour d’animations et d’activités à faire en 
famille ou entre amis. Premier rendez-vous jeudi 8 juillet devant le poulailler du Chêne Vert. 
Rendez-vous à partir de 18h30. Au programme des jeux en bois et une animation musicale. 
Pour poursuivre la fête, ceux qui le désirent pourront partager un pique-nique dès 19h30.
Rendez-vous ensuite le 22 juillet, place de l’Echanson, le 29, parc Victor Hugo derrière 
la bibliothèque Maison rouge, le 19 août aux Dolantines, au niveau des jeux en bois et 
le 26 août aux Champs Blancs où vous aurez-rendez-vous dès 17h30 pour une heure 
 d’activités sportives.

VERRIÈRES 
EN ÉTÉ
1 JOUR, 
1 QUARTIER !

Opération tranquillité vacances : 
pensez à vous inscrire

1. Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.
2. Quelques incontournables avant de partir :
– N’indiquez pas vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
– Ne laissez pas le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever 
votre courrier afin de ne pas éveiller les soupçons. Vous pouvez également 
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur 
votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe 
vers votre numéro de portable.
– N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et 
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous.
– Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami 
peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. 
A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
– Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent 
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. 
Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par 
un expert et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection.
RENDEZ-VOUS SUR : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 pour 
remplir le formulaire d’inscription, avant de l’imprimer, de le signer 
et de le déposer à la gendarmerie de Pellouailles.
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ACTUALITÉS

Vous êtes une entreprise située à Verrières en Anjou et vous souhaitez faire de la publicité, 
contactez le service communication à l’adresse : communication@verrieres-anjou.fr
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a draisienne a 200 ans depuis l’an dernier, Verrières 
compte trois clubs cyclistes et le circuit vélo « de Loir 
à Loire » traverse la commune : autant de bonnes 
raisons d’organiser un jeu concours avec la petite 

reine comme fil conducteur, à quelques semaines du départ de 
la grande boucle. Dix-sept vélos sont répartis sur Verrières. Sur 
chacun une citation est inscrite, citation qu’il  faut retrouver et 
recopier sur le bon de participation  Le coupon complété, dépo-
sez-le dans la boîte aux lettres d’une des mairies déléguées ou 
des ateliers municipaux.
Petite particularité de certains de ces vélos, ce sont des Verrois 
volontaires qui, tout au long de l’été, vont s’occuper de les arroser 
pour permettre au fleurissement qu’ils portent de s’épanouir.
Le concours débute le 28 juin prochain, et vous avez jusqu’au 
17 septembre pour y répondre et faire le tour de la commune… à 
vélo évidemment. Un bon d’achat de 200 € sera remis au gagnant.
Le flyer et la carte de l’emplacement des vélos, que vous 
trouverez en quatrième de couverture de ce magazine, 
sont également disponibles sur verrieresenanjou.fr 
ou aux accueils des mairies.

Le vélo, on en connaît un rayon ! 

Initié en 2020 et reporté à cause de la situation sanitaire, le jeu concours « Le vélo, on en 
connaît un rayon » va enfin démarrer. Le principe est simple, faire le tour de la commune 
pour compléter les 17 citations accrochées sur des vélos… un peu particuliers pour certains. 
L’occasion de découvrir Verrières autrement.

L

Quand on partait de bon matin, 
quand on partait...» Yves Montand

Retrouverez-vous toutes les citations accrochées aux vélos ?

« La vie c’est comme la bicyclette, il faut... »
Albert Einstein

« mon vélo, mes chaussures… »
extrait de La Grande Vadrouille

« Je préfère un vélo à un cheval,... »
Lambert Jeffries
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Les 19 et 20 juin, à l’occasion des journées européennes de l’archéologie, 
le château à motte rouvre ses portes pour deux après-midi médiévales. 
L’occasion de retrouver l’association la Maisnie Joulain et de vous 
plonger dans l’univers du XIIe siècle.

Le Carré des Arts soutient les résidences

Le château à motte rouvre ses portes 

Le château se « visitait » aussi 
hors les murs cette année 
L’accueil des scolaires au Château à motte n’a été possible qu’à 

partir du 27 mai cette année. Bien décidés à faire connaître 

les lieux malgré tout, les médiateurs se sont donc rendus 

directement dans les écoles de la commune. Au programme de 

ces ateliers « hors les murs », « il se trame quelque chose », « Mon 

bestiaire fantastique » et « P’tits architectes » ! Les enfants ont 

ainsi découvert les animaux médiévaux, et d’autres fantastiques, 

pu réaliser un carré de laine grâce à un métier à tisser en carton 

ou reconnaître les éléments qui composent le château.

19 20 juin
Fouillez dans le programme
 — journees-archeologie.fr #JEArcheo

 2021

en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de

�OURN�S
EURO
      P�NNES
 � L’ARCH�O
 �GIE

I N F O  +

I N F O  +

L’association la Maisnie Joulain a invité la compagnie 

Gaïa pour qu’elle présente le spectacle « Braise de 

cœur », un forgeron qui lors d’une session de forge, 

fabriquant une lame de couteau, vous racontera ses 

déboires de cœur, mêlés entre le feu et l’acier. Le feu 

l’ensorcelle comme la flamme qui l’anime, le marteau 

est aussi doux que son contact aux gens et la lame 

qui apparaîtra sous vos yeux affutera son discours 

sur ses peines de cœur.

Comment se reconstruire après la perte d’un être 

cher ? Telle la lame qui subit trois traitements 

thermiques pour devenir un outil, « Braise de cœur » nous glissera pudiquement le 

parallèle entre ce que son métal vit et la manière dont il se reconstruit après la perte 

d’une femme, d’une mère, d’un être cher à son foyer.

Ce spectacle vous apprendra aussi des choses sur son métier au moyen âge, sur 

l’origine du fer et la poésie du feu.

Ces journées seront également l’occasion de vous (re)plonger dans l’univers 

du XIIe siècle, et de partager, avec les adhérents de l’association des moments 

conviviaux… et médiévaux.

Pendant la période de fermeture au public, le Carré des Arts a continué à accueillir 

des compagnies en résidence comme la Compagnie Zalataï. Travaillant sur le projet de 

création « Karusela », spectacle de cirque et de musique, la compagnie a été présente au 

Carré sur trois semaines de résidence depuis l’automne.

Trois musiciens, Agnès Pelé, Jean-Sébastien Hellard et Aurélien Lebreton et deux 

circassiens, Alexander Koblikov et Charlotte de la Bretèque étaient présents. Au 

programme de leur troisième semaine de résidence, du 17 au 21 mai dernier, un 

premier regard extérieur pour les aider à la mise en scène avec la présence de Pascaline 

Herveet, du Cirque du Docteur Paradis et fondatrice du groupe Les Elles.

Un spectacle que vous pourrez découvrir sur la scène du Carré des Arts lors de la saison 

2022/2023, avec, en amont, des ateliers présentés par les membres de la compagnie, 

autour des arts du cirque, pour les familles et les structures enfance de la commune.

Questionnaire de la Bibliothèque 
Maison Rouge : Merci pour 
vos réponses !
Le questionnaire sur la réflexion d’un service de portage à la 

bibliothèque est terminé ! Toute l’équipe de la bibliothèque 

remercie les participantes et participants. Merci aux 

commerçants pour leur aide lors de sa diffusion.

71 réponses ont été récoltées, presque 50 % des répondants 

sont potentiellement intéressés par un service de portage, 

pour eux mêmes ou pour leurs proches. Le déplacement 

difficile sur site est la raison principale qui empêche de venir 

à la bibliothèque, empêchement qui peut être permanent ou 

seulement temporaire (accident, maladie …).

La réflexion reste d’actualité, l’équipe vous tiendra informés !



FOVeA – MAGAZINE D’INFORMATION – VERRIÈRES EN ANJOU – N°25 – JUIN 2021 9

CULTURE SOCIAL

Handisanté 49 quesako ? 

Enfance en danger : que faire ? 

Appel à volontaires : 
groupe de réflexion
Dans le cadre de la concertation actuelle sur le futur quartier 

de l’Anglaiserie, un groupe de Verrois souhaiterait mener une 

réflexion sur un habitat partagé pour personnes en situation 

de handicap autonomes.

L’idée d’un lieu de vie «semi-collectif» avec espaces communs 

partagés avait déjà émergé au moment de la création du Chêne 

Vert I. N’ayant pu aboutir à l’époque, la concertation actuelle 

rouvre le sujet. Ce type d’habitat répondrait au double objectif 

suivant : rompre l’isolement pour les personnes handicapées qui 

vivent dans un logement autonome et viser un esprit de réelle 

mixité des publics sur ce futur quartier. 

Les familles qui seraient concernées ou les personnes qui 

souhaiteraient se joindre à la réflexion sont invitées à se faire 

connaître du CCAS, afin de constituer un groupe de travail : 

02.41.93.85.03 / ccas@verrieres-anjou.fr

EN CAS DE DANGER GRAVE 
ET IMMINENT
Contactez immédiatement l’un des numéros suivants :

  – La police ou la gendarmerie : 17

  – Secours d’urgence : 112

  – SAMU : 115

  – Pompiers : 18

Article 434-6 du code pénal modifié par la loi n°2016-297 

du 14 mars 2016. art.46 :

Toute personne ou professionnel témoin ou soupçonnant 

un enfant en danger ou en risque de l’être a l’obligation d’en 

informer les autorités administratives ou judiciaires, sous peine 

de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

I N F O  +

I N F O  +

Handisanté 49 a pour mission de faciliter l’accès aux soins des personnes 

en situation de handicap en Maine et Loire. Pour les joindre, une 

plateforme numérique avec un numéro de téléphone dédié et gratuit a 

été mise en place sur le territoire : le 02 41 35 70 70, accessible le mardi 

de 14h à 17h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 11h à 14h 

(possibilité de laisser un message en dehors des horaires d’ouverture).

Un courriel, handisante49@chu-angers.fr, a été créé et une page internet 

www.chu-angers.fr/offre-de-soins/handisante-49/ est active.

Un accueil physique est également possible, à proximité de l’entrée du 

CHU d’Angers (bâtiment Larrey – quartier vert bâtiment B1), et ouvert 

au public pour accueillir, écouter et organiser le parcours de soins, sur les 

mêmes créneaux horaires que le standard téléphonique d’Handisanté 49.

Le 119 – Allô Enfance en Danger fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il concerne :

  – L’enfant : vous êtes confronté à une situation de danger, pour vous-même 

ou pour un autre enfant que vous connaissez ?

  – L’adulte : vous êtes confronté ou préoccupé par une situation d’enfant en 

danger ou en risque de l’être (famille proche, voisins…)

Au 119 – Allô Enfance en Danger, 45 écoutants, soumis au secret 

professionnel, se relaient 24h/24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux 

appels. Ce numéro national est gratuit depuis un fixe ou un mobile.

Contacter le 119 est un acte citoyen ; votre appel peut aider un enfant 

en danger. Enfants en danger ? Parents en difficulté ? Le mieux c’est d’en 

parler ! www.allo119.gouv.fr 
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’est dans les années 70 que Philippe Rodriguez a passé 
son enfance à Saint Sylvain, « allant à l’école Jean de la 
Fontaine, avec mesdames Macaire, Corvaisier et Longépé 
(1) comme institutrices. » Devenu jeune adulte, il part à la 

découverte de Montpellier, « ma ville natale », avant de vivre 25 ans 
dans les Ardennes « le centre du monde... si si ... enfin du petit 
monde des marionnettes », et de revenir à Verrières il y a 10 ans.
Adolescent il apprend la mécanique au lycée Chevrollier, avant 
de s’engager dans la vie active comme travailleur social. C’est 
à  Montpellier qu’il va faire la rencontre d’une « marionnettiste 
 généreuse à qui je dois TOUT ». Il continuera à apprendre son métier 
à l’Ecole Nationale de Marionnettistes, à Charleville-Mézières. 
«  Là-bas, je suis aussi entré plus tard dans un lycée Hôtelier pour 
 apprendre un second métier, celui de cuisinier. »
Les marionnettes entrent donc dans la vie de Philippe « par les 
 hasards de la vie et deux rencontres magiques ». La première, celle 
d’une femme, «  Marie-Caroline Oudot, une psychomotricienne 
 inoubliable qui soignait des adolescent(e)s en difficulté par le travail du 
masque ». Et la deuxième avec « la marionnettiste Florence Thiébaut, 
rencontrée à Montpellier. J’avais une vingtaine d’années lorsque je suis 
allé frapper à sa porte. Elle m’a demandé ce que je savais faire et j’ai dit : 
‘un peu de mécanique’. Elle m’a répondu : ‘alors tu viendras t’occuper 
du camion et de tout ce qui est cassé ». Nous sommes toujours amis ! 
La première marionnette qu’il a fabriquée était « un punk avec une 
superbe crête ». Construire une marionnette c’est un peu comme 
construire une maison, « On y pense, on fait des croquis. On en rêve. 
Et puis on se lance. Il y a des domaines qu’on maîtrise et d’autres pour 
lesquels on demande conseil. Ensuite on la pratique, on l’embellit, 
on l’entretient, on la transforme... ». Et puis, il y a les marionnettes 
qui consolent les enfants. « Celles-ci, il faut 10 secondes pour les 
 fabriquer ».
Philippe Rodriguez rejoint d’autres compagnies, ou bien il crée ses 
propres spectacles. Un travail de création qui peut être assez long, 
même si « C’est très variable. Entre la première lueur et la  réalisation, 
la construction d’un spectacle s’étale à peu près sur 2 années. Les 
 2  derniers mois (au minimum) occupent 8 journées de la semaine ».
Et des projets, il en a beaucoup ! Parmi eux, il veut « continuer à 

partager les trésors du théâtre de marionnettes avec les Verrois(e)s ! là 
je pense au projet en cours avec Valérie Lebossé à la Maison Rouge et 
les deux écoles primaires de Pellouailles et de Saint Sylvain ». Philippe 
espère également la reprise d’un projet que la crise sanitaire a 
mis par terre. « C’était en Inde avec des gens des rues, qui survivent 
en jouant des spectacles de marionnettes ». Sans oublier, en juillet, le 
festival d’Avignon, avec la Cie l’Oiseau Mouche et, en septembre, 
à l’Hôpital Psychiatrique de Charleville-Mézières où il « monte 
des spectacles avec des adultes depuis 20 ans ». Il sera également 
au printemps prochain à l’Opéra-comique de Paris.
Un agenda bien rempli qui lui laisse un peu de temps pour « la 
randonnée pédestre entre ami(e)s et le camping sauvage que j’aime 
beaucoup ». Il s’adonne également à « certains sports et à la lecture... 
J’ai l’impression de lire beaucoup, mais sans doute pas assez ».

FIER D’ÊTRE VERROIS FIER D’ÊTRE VERROIS

Philippe Rodriguez, 
le marionnettiste 
Philippe Rodriguez vit de sa passion. Elle est née par hasard, mais elle a changé sa vie. 
Cette passion, ce sont les marionnettes. Devenu marionnettiste, il s’engage dans de nombreux 
projets pour pratiquer et faire connaître cet art singulier. Un métier qui lui permet également 
de voyager et de découvrir le monde, toujours à la recherche de nouvelles inspirations. 
Rencontre…

C

L E  Q U E S T I O N N A I R E  D E  P RO U S T 
R E V I S I T É  D E  P H I L I P P E

Ma couleur préférée : Le jaune ou le orange
Mon chiffre fétiche : J’aime bien les chiffres 
impairs
Mon rêve : une (beaucoup) plus grande 
justice sociale et environnementale
Ma chanson préférée : « Mireille » de 
Dick Annegarn, entre autres
Mon rêve : Rester en bonne santé 
et chez moi le plus longtemps possible
Mon objet indispensable : « Rien ne vous 
soutient mieux dans la vie qu’une bonne 
paire de bretelle » comme dit le proverbe
L’endroit où j’aimerais vivre : Une cabane 
entourée de roseaux sur les bords de la Loire 
(rive Sud) … mais avec des voisin(e)s 
à visiter... en barque !
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Le groupe solidaire du lycée Saint Aubin la Salle, composé 
d’une dizaine d’élèves allant de la seconde à la terminale, a 
 collaboré en janvier et février derniers avec l’association Règles 
 Élémentaires, première association française de lutte contre la 
précarité  menstruelle. Un sujet assez inhabituel mais avec un 
fort enjeu puisque la précarité menstruelle reste très présente. 
Aujourd’hui, elle touche près de 1,7 million de femmes en France. 
Il  apparaissait donc important de sensibiliser un large public.
En partenariat avec l’association, les jeunes ont collecté des 
 protections menstruelles, qui seront ensuite redistribuées, par 
des associations comme les Restos du Cœur, la Croix Rouge 
ou  Médecin sans Frontières, aux femmes qui en ont le plus 
 besoin. En cinq semaines, ils ont ainsi récolté 2 083 protections 
 menstruelles.
La deuxième mission de Règles Élémentaires est de briser les 
tabous autour des règles. Les jeunes ont, là encore relevé le 
défi. Ils ont mené un projet, avec deux photographes amatrices 
du compte Instagram @macam_era engagées contre la préca-
rité menstruelle. Ils ont souhaité normaliser les règles sur les 
 réseaux sociaux et à travers une exposition au lycée. Pour cela, un 
 événement s’est déroulé en février, sur deux midis. Il a  mobilisé 

des élèves volontaires pour contribuer au projet. Ces photos 
engagées illustrent les tabous autour des règles comme la tache 
sur le pantalon, des serviettes dans les mains des garçons... et 
mettent en lumière la réalité que ces protections, relevant d’un 
besoin primaire, sont bien trop souvent cachées, synonymes de 
honte ou de dégoût.
Merci à Tristan Chauvineau, Marion Houmeau et Camille Freland 
pour ce bel exemple d’engagement porté par des lycéens !

Un groupe de jeunes Verrois engagés contre les tabous 
des règles et la précarité menstruelle 

ans le cadre des TAP, les CM2 de Jean de la Fontaine 
et du Clos de la motte ont consacré deux après-midi 
à nettoyer leur  commune pour mener à bien ce projet 
qui leur tenait à cœur. Ils ont également rencontré 

Geneviève Stall, maire déléguée de Saint Sylvain d’Anjou. Ils ont 
pu poser toutes les questions concernant les droits des enfants 
et l’organisation de la commune et de ses élus.
Les jeunes sont donc partis dans la commune au niveau du 
 Château à motte et des deux centres-bourgs. Dans la continuité 
de ce projet, les CM2 des deux écoles ont également pu pratiquer, 
en toute sécurité, la pêche à l’aimant dans les étangs du parc 
André Delibes.
Les jeunes ont fait un bilan plutôt encourageant de ces deux 
 vendredis après-midi. En effet, les étangs sont très propres, et 
les environs et abords des lieux publics relativement également. 
Ils ont remarqué que la commune fait preuve de peu d’incivilités 
au niveau du tri des déchets.
Les jeunes se sont sentis utiles et étaient heureux de voir 
leur  commune encore un peu plus propre. Ils ont fait leur 
 devoir de  citoyen pour leur commune qu’ils apprécient tout 
 particulièrement et à laquelle ils sont attachés.
Chaque geste compte. Merci à eux. Et merci à Damien, Pauline, 
Anna et Antoine, animateurs de l’APLA pour l’accompagnement 
à ce projet autour de la citoyenneté pour investir les jeunes dans 
la commune.

Les jeunes de Verrières 
ont nettoyé la commune 

Un beau projet mené dans le cadre des TAP avec les CM2 de Jean de la Fontaine 

et du Clos de la motte.

D
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Services municipaux : 
où, quand et comment les contacter ?

Mairie déléguée de Saint Sylvain  
Place de la mairie – 49 480 Verrières en Anjou

mairie@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 82

– Horaires d’ouverture : •  Lundi de 14h à 17h

• Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h • Samedi de 9h à 12h

Les services :

– Au rez-de-chaussée :

• La direction générale : assistantedg@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 88

• La relation aux citoyens (accueil, état civil…) : 

mairie@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 82

– À l’étage :

• Les finances et la commande publique : 02 41 21 12 90

• La vie économique : le mardi toute la journée et les matins du mercredi 

au vendredi : vieeconomique@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 19 60

• La communication : communication@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 84

Mairie déléguée de Pellouailles les Vignes
65 rue Nationale – 49 112 Verrières en Anjou

mairie@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 70 35

– Horaires d’ouverture : 

• Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 • Samedi de 9h à 12h

Les services :

– Au rez-de-chaussée :

• La relation aux citoyens (accueil, état civil…) : mairie@verrieres-anjou.fr

/ 02 41 76 70 35

• L’agence postale ouverte du lundi au vendredi de 14h45 à 17h30 

et le samedi de 9h30 à 12h

– A l’étage :

• La culture : culture@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 65 72

• Sports et vie associative : respsportsvieasso@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 57 09

• Proximité et vie de quartiers : proximite@verrieres-anjou.fr / 06 71 22 30 17

Annexe de la mairie
Rue de la Veillère – 49 480 Verrières en Anjou

Les services :

– Au premier étage :

• L’urbanisme : urbanisme@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 91

Accueil physique : de 14h à 17h tous les après-midis sauf le mardi.

Accueil téléphonique : le lundi de 14h à 17h, du mercredi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h. Le service urbanisme est fermé le samedi et ne reçoit 

ni les appels, ni le public le mardi.

• Les systèmes d’information

– Au deuxième étage

• Les ressources humaines : rh@verrieres-anjou.fr / 02 41 21 12 89

La réorganisation des services municipaux engagée en 2020, s’est poursuivie 
en 2021. Aujourd’hui, certains agents des services ont intégré leurs nouveaux 
locaux. L’occasion d’en faire le tour pour savoir qui contacter, où et quand.

M É M O  P R AT I Q U E
D É C O U P E Z 

E T  C O N S E R V E Z  C E 

D O C U M E N T   !
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La maison des temps de l’enfant 
et de la famille
3 rue de la Ménagère – 49 480 Verrières en Anjou

services.periscolaires@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 51 97

– Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 

Sur rendez-vous l’après-midi.

Les Centres Techniques Municipaux
Rue du chemineau – 49 480 Verrières en Anjou

Accueil.voirie.espacesverts@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 78 42

– Horaires d’ouverture :

• Fermé le lundi matin – lundi après-midi de 14h à 16h30

• Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les services : maintenance matériel et véhicules, paysage et 

environnement, logistique et manifestations, voirie et éclairage public.

Rue du Bicentenaire – 49 112 Verrières en Anjou

Pas d’accueil du public | Accueil.batiments@verrieres-anjou.fr 

Le service : Patrimoine bâti

Bibliothèque Maison Rouge
13 rue Victor Hugo – 49 480 Verrières en Anjou

bibliothèque@verrieres-anjou.fr / 02 41 76 34 50

– Horaires d’ouverture :

• Mardi : 16h - 18h • Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h

• Vendredi : 16h - 18h • Samedi : 10h - 12h30

Le Château à motte
Parc André Delibes – avenue du Parc – 49 480 Verrières en Anjou

chateau@verrieres-anjou.fr / 02 41 05 89 31

– Horaires d’ouverture :

• Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août : du mardi au dimanche

• A compter du 30 août : les samedis et dimanches de 14h à 18h

CCAS
11 rue Victor Hugo – 49 480 Verrières en Anjou

ccas@verrieres-anjou.fr / 02 41 93 85 03

– Horaires d’ouverture : 

• Lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Mercredi et vendredi : de 9h à 12h

Le Centre Communal d'Action Sociale est l’interlocuteur privilégié pour 

vos demandes. C’est un lieu de proximité où les agents vous reçoivent, vous 

renseignent, vous accompagnent dans vos démarches et vous guident vers 

les professionnels compétents.

Résidence autonomie les Blés d’Or
2 rue des Blés d’Or – 49 480 Verrières en Anjou

Residence-lesblesdor@wanadoo.fr / 02 41 76 75 41

La résidence est un établissement d’hébergement non-médicalisé pour 

 personnes âgées. Son but est de préserver l’autonomie des personnes âgées 

tout en leur proposant des services adaptés (bip sécurité, garde de nuit, 

déjeuners en commun, animations, minibus pour les sorties…)
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ans le cadre du projet communal de la politique 
des seniors en matière d’activités physiques, et le 
souhait de la résidence autonomie Les Blés d’Or, de    
 développer et de promouvoir de nouveaux dispositifs 

pour le maintien de l’autonomie, un nouvel atelier vient de se 
mettre en place, avec l’appui du service sports et vie associative.
Cet atelier, intitulé « marche adaptée », a pour premier objectif 
de permettre aux résidents de retrouver ce plaisir de la marche, 
particulièrement après cette longue période de  pandémie, qui 
a réduit de façon importante les activités physiques, et d’être 
 encadrés et sécurisés pour cette reprise. Le plaisir, la rencontre, 
le lien et la  découverte sont les autres objectifs de cette activité.
Cette activité extérieure, qui reste liée aux aléas de la météo, 
se déroule sur des parcours repérés et accessibles et sur le site 
agréable du Château à motte.
Premier départ pour les résidents, encadrés par Xavier, chargé 
d’animation au sein du service des sports, le 18 mai dernier, avec 
une volonté d’en faire un rendez-vous hebdomadaire. « C’est bon 

de pouvoir repartir » en écho à cette première marche donne un 
retour positif et encourageant à cette initiative, nouvelle propo-
sition, dans la palette des nombreuses activités déjà proposées à 
la résidence et pilotées par Nadine, l’animatrice de la résidence.

Une nouvelle activité à la résidence des Blés d’Or 

Top départ de la marche adaptée pour les résidents, encadrés par Xavier.

À l’initiative de Sébastien Gilles, président 
de l’Asssa tennis, membre du Club affaires 
du SCO et consultant RH, l’effectif du SCO 
handball, presque au complet, s’est retrouvé 
à Verrières en Anjou pour une journée 
d’échanges.

Une journée coupée en deux avec des échanges le matin et un 
après-midi sportif avec un mini tournoi de tennis. C’est salle du 
Roi René que l’effectif a échangé autour de trois thématiques 
tout au long de la matinée : améliorer le processus d’intégra-
tion, développer l’interface joueurs et encadrement et intensifier 
la performance individuelle et mentale. Ils sont ensuite partis 

 taquiner la petite balle jaune salle des Joutes pour un mini tournoi 
de tennis, comme un clin d’œil au tournoi de Roland Garros qui 
battait son plein.
Cette journée devait permettre de préparer la saison prochaine. Il 
s’agissait, pour Guillaume Dupin, entraîneur de l’équipe « de faire 
le bilan de cette année en organisant une table ronde collective, 
personnels et joueurs, et de repartir sur de bonnes bases. Les 
résultats décevants nous imposaient cet audit pour prendre du 
recul et que chacun apporte son écot pour mettre en place de 
nouvelles actions et ainsi fédérer le groupe. Ces journées sont 
essentielles à la cohésion du groupe. »
De quoi voir grand et préparer l’avenir pour un club qui veut re-
garder devant lui. « Nous allons pouvoir bénéficier d’un véritable 
centre d’entraînement dans un an, si tout va bien. L’ancienne pa-
tinoire sera un outil dédié au handball et en particulier au SCO. 
Et nous avons plusieurs idées à renforcer comme la diététique 
alimentaire, la personnalisation de l’entraînement et la profes-
sionnalisation de certains postes en préparation mentale. »
Une journée riche, mise en place par le bureau de l’ASSSA Tennis, 
comme la première manifestation dans le cadre du label « Terre 
de jeux 2024 », accordé à Verrières-en-Anjou grâce à l’implication 
du service des sports et de la vie associative.

Le SCO Handball à Verrières pour une journée d’échanges 

Les joueurs du SCO handball accueillis, salle du Roi René, par les élus et le président de 

l’ASSSA Tennis pour une journée cohésion

D
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Un parcours scolaire autour de la pomme 
61 élèves de l’école Jeanne-d’Arc, encadrés par les enseignants et des 
parents, ont été accueillis au verger de sauvegarde par Michel Oger, 
président, et André Rousseau de l’association des Croqueurs de pommes 
dans le cadre du parcours scolaire « tous au verger » organisé par la 
bibliothèque maison rouge. « C’est une approche pédagogique de la 
faune et de la flore », explique Michel Oger. « C’est aussi un éveil au 
respect de la nature avec la reconnaissance des arbres fruitiers au sein 
de ce verger ». Deux autres étapes ont jalonné ce parcours : La première 
séance à la bibliothèque, pour découvrir le monde de la pomme avec les 
incontournables découpages, coloriages et collages. Et, pour terminer, les 
enfants ont assisté à un spectacle au Carré des Arts.

Le verger de sauvegarde : 
un lieu unique en France

L’objectif majeur de l’association est la préservation du patrimoine génétique 
en pommes et poires. Le verger de sauvegarde Louis Chouteau est le parfait 
conservatoire d’anciennes variétés de pommes et poires. Il s’étend sur plus de 
4 hectares. Il est « découpé » en 5 unités, deux dédiées aux pommes, deux aux 
poires et une pour les pruniers et les abricotiers sur laquelle quelques dizaines 
de variétés sont préservées. Sans oublier la pépinière, véritable laboratoire 
de préservation des variétés.
Tout au long de l’année, les adhérents s’occupent de :
– la conduite du verger dans une approche très écologique : entretien 
des espaces, taille des fruitiers, arrosage en goutte à goutte, récolte 
avec l’élaboration de jus de pomme en vue de la vente, seule ressource 
pour l’association, bien qu’aléatoire compte tenu des conditions 
météorologiques... ;
– la tenue de la pépinière qui demande un travail conséquent de conduite 
des jeunes plants ;
– la tenue du fichier des variétés et leur identification physique, chaque 
arbre étant numéroté ; 
– la journée de pomologie, consistant à décrire précisément des variétés de 
pomme avec la réalisation méthodique d’une fiche, pouvant être reprise par 
l’association nationale ;
– la tenue d’ateliers saisonniers pour apprendre à greffer, à tailler...
Toutes ces activités sont réalisées bénévolement par les adhérents, chacun 
y apporte sa contribution ou ses compétences dans un partage mutuel des 
connaissances, lieu d’échanges par excellence pour la préservation des 
variétés anciennes et assurer leur pérennité.

Le verger de sauvegarde est un lieu unique en France. 
Près de 700 variétés de pommes et de poires y sont 
plantées, veillées par les adhérents de l’association des 
croqueurs de pommes. Présents toute l’année, ils se 
chargent de préserver ce patrimoine exceptionnel. 

vente de jus de pommes
L’association vous accueille tous les samedis, de 9h à 

12h, à compter de début juin, sur place. Vous pourrez 

y acheter du jus de pommes, tranquille ou pétillant, 

issu des 9 tonnes récoltées chaque année, pour une 

« production » de 4500 litres.

Accueil au verger : entrée juste après Brico Dépôt, au 

niveau du sentier de randonnée pédestre. Contact : 

07 80 40 96 61 / croqueurs-anjou.org

I N F O  +

Samedi 29 mai, les adhérents de l’association des croqueurs de 

pommes ont accueilli les élus pour présenter leurs actions de 

préservation du verger.

La pépinière, un endroit stratégique du verger de sauvegarde.

Découverte de la faune et de la flore pour les enfants à l’occasion du 

parcours scolaire « Tous au verger ! »
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es massifs de fleurs sont désormais habillés de leurs 
plus belles parures…et certains ont pu remarquer que 
les agents utilisaient un outil peu ordinaire : la fourche 
écologique.

Au niveau des massifs, une fois les fleurs plantées, un pail-
lage (cosses de sarrasin, paillis de chanvre, fève de cacao…) 
est  disposé afin de limiter la pousse des adventices, de  limiter 
 l’évaporation de l’eau pour limiter l’arrosage et surtout de 
servir de refuge pour que les insectes auxiliaires, comme les 
 coccinelles,  chrysopes et syrphes puissent pondre. Pendant 
la saison chaude les œufs éclosent et les larves mangent les 
 pucerons, 150 par jour pour une larve de coccinelle. En fin de 
saison, des œufs restent sous le paillage pour le printemps 
 suivant et les adultes  «  hivernent » également sous cette couche 
 protectrice.
L’utilisation de la fourche écologique permet de décompacter 
le sol et de faciliter l’arrachage des plantes en fin de saison, 
les  bisannuelles sont enlevées début mai et les annuelles en 
 octobre, sans enterrer les œufs ou les insectes auxiliaires cachés 
sous le paillage, contrairement au bêchage traditionnel ou au 
passage de la motobineuse qui enterrent toute cette faune utile 
à l’équilibre de l’écosystème.
La vie microbienne du sol est très active dans les dix premiers 
centimètres du sol et la plupart des insectes auxiliaires restent 
également dans cette première épaisseur. Une fois le sol ain-
si décompacté, les insectes utiles restent à la surface, prêts à 
 dévorer les insectes nuisibles.

Un nouvel outil pour les 
agents du service paysage 
et environnement 

Horaires d’été pour les agents

Les agents du service paysage et environnement ont, 
avec l’apparition des fortes chaleurs, débuté 
les horaires d’été : ils sont sur le terrain de 6h à 11h 
et de 11h45 à 14h15.

I N F O  +

Les agents du service paysage et environnement ont commencé à utiliser 

la fourche écologique.
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Les travaux de la salle des Troubadours se poursuivent. Faïence et carrelage ont été posés 

dans les sanitaires et les douches, la cloison entre la salle et l’extension en cours a été 

démolie, les plafonds et le bardage extérieur sont terminés.

Sur le terrain, les agents du service bâtiments ont réhabilité deux appartements 

à la résidence des Blés d’or et installé un visiophone au centre de loisirs 

de Pellouailles les Vignes.

Les travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire Jean de la Fontaine 

ont débuté en mai dernier avec l’installation des barrières de chantier, le début du 

terrassement et la démolition des sanitaires garçons. 

Les travaux à la résidence des Blés d’Or se poursuivent avec la démolition du bâtiment C. 

La restauration du calvaire est en voie d’achèvement. La croix a repris 

sa place  rue Édouard Chenier.

Le point sur les travaux 
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Les dates du relais 
paroissial 
Les dates des messes de la paroisse

Dimanche : messe à 10h30 à Saint-Sylvain

Messes du samedi soir, à 17h30 pendant la durée 

du couvre-feu

– 19 juin : à Ecouflant

– 26 juin : à Soucelles

– En juillet et août pas de messe le samedi soir

Permanences au centre paroissial Saint François, 

place de l’Église à Saint Sylvain :

– jeudis et samedis de 9h30 à 12h 

– Permanence du Père Emmanuel Bouchaud, 

les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois, de 9h à 11h 

au secrétariat de la paroisse. 

Contact : 02 41 76 70 97 

stfrancoisportesdangers@diocese49.org

Infos : saintfrancoisauxportesdangers.org

Présentation de l’ASEV ! 
L’ASEV (Association Sports Événements Verrières), est une association toute récente et 

innovante sur Verrières, elle a été créée en 2017 par un groupe d’amis, déjà acteurs sur la 

commune. L’objectif était d’être ensemble pour pratiquer du sport, encadré par un éducateur 

diplômé. Les sports pratiqués peuvent être très innovants et diversifiés (kinball, tchouckball, 

chinchinette, poullball), ou plus basiques et très populaires (foot, badminton, tennis de table, 

basket). Depuis sa création, le nombre de licenciés augmente régulièrement pour arriver 

aujourd’hui à 30 adhérents, ce qui est le maximum. Les entraînements, suivis d’un verre de 

l’amitié, pour allier sport et convivialité se déroulent le lundi soir de 19h30 à 21h30 salle René 

Boublin. Une journée sportive est organisée à la fin de l’année scolaire complétement financée 

par l’association. 

Après une année et demie blanche, la saison reprendra officiellement le 6 septembre 2021. 

L’ASEV, c’est du sport mais pas que, ce sont aussi des évènements. Chaque année l’association 

organise des tournois de palets ou fléchettes. Il s’agit évidemment de passer un bon moment 

mais aussi de permettre également de financer le matériel nécessaire à la bonne pratique des 

fameux sports du lundi soir. Ces tournois se font de plus en plus connaitre sur le territoire avec 

plus de 40 équipes inscrites sur le dernier évènement.

Pour information, vous pouvez venir faire une séance d’essai totalement gratuite. Il suffit de contacter 

par mail assosev49@gmail.com ou bien le 06 09 03 08 68. Ensuite l’adhésion à l’association est de 40€ 

pour toute l’année.

L’actu des millepattes 
Le projet de randonnée 

ouverte à tout public, initié par 

le Comité départemental de randonnée pédestre, qui 

devait avoir lieu le 20 juin est reporté au 10 octobre 

pour les raisons suivantes :

– Pas assez de clubs fédérés participants.

– Le premier tour des élections régionales reportée 

au 20 juin.

– Sortie de l’isolement lié à la pandémie trop 

incertaine jusqu’en juin.

Le club vous donne rendez-vous à l’automne 

prochain pour cette manifestation familiale.

Stages 
multisports 
avec l’ASSSA 
Athlétisme 
Du 7 au 9 et du 12 au 16 juillet, 

l’ASSSA Athlétisme organise 

des stages multisports pour 

les 11/15 ans. 24 places sont disponibles par stage 

et vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire. Pour 

cela, téléchargez les documents d’inscriptions sur 

athlestsylvaindanjou.com/ et déposez-les dans 

la boîte aux lettres du club, mairie déléguée de 

Saint Sylvain. 

Contact : Agathe Gelineau : agathe.gelineau sfr.fr 

06 11 24 12 87

L’actu de 
l’ASSSA Basket 
Alors que les entrainements ont repris 

début avril pour toutes les équipes 

jeunes en extérieur, le club prépare 

activement la prochaine saison et 

recherche des joueurs/joueuses dans 

toutes les catégories. N’hésitez pas à 

contacter le club : Chloé Gourbeillon 

Chloé : asssa.presidence@gmail.com ou 

06 58 74 23 78

Bilan des collectes de don du sang 
Depuis la création de Verrières vous avez été nombreux à venir à l’une des collectes de don 

du sang organisées par l’EFS, via le don du sang qui fait partie de l’APLA. Retrouvez ci-dessous le 

bilan de ces 5 dernières années de collecte et notez les prochaines collectes : 

– Jeudi 8 juillet à Ecouflant, de 16h à 

19h30, à la salle des champs du bourg

– Vendredi 10 septembre à Verrières, 

de 16h à 19h30, au relais culturel
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Un stage de foot pendant les vacances scolaires 
Le FCPC a organisé un stage pour l’école de foot. La cinquantaine 

d’enfants présents a pu profiter du stade et d’un programme 

sportif préparé par les éducateurs, les papas et les mamans, que 

les dirigeants du club remercient chaleureusement. Et pour cause, 

ce stage s’est organisé dans l’urgence, pour s’adapter à la fois aux 

réglementations sanitaires et au changement de dates des vacances. 

Ce stage était important pour conserver le lien social avec tous les 

enfants de l’école de foot. Les enfants non licenciés sont d’ailleurs 

invités à venir découvrir le foot dans les semaines à venir.

Fidèle à ses valeurs, le Football Club Pellouailles Corzé a toujours 

fait le maximum pour maintenir une activité sportive et ludique pendant cette saison dite 

« blanche » par la FFF.

Pour la saison prochaine, sans soutien de ses organismes de tutelle, le FCPC proposera 

l’adhésion à prix réduit (- 60  %) pour les licenciés 2020/21. Pour les dirigeants, il est important, 

en tant que club familial, de permettre à ses licenciés, durement sanctionnés depuis deux 

saisons, de se projeter sereinement sur la reprise des compétitions. Cela représente un effort 

d’environ 10  % du budget du club.

Un club prêt à organiser divers évènements, dès la levée des restrictions sanitaires, afin de 

démarrer du bon pied la saison prochaine.

Plus que jamais, c’est grâce à la convivialité et la solidarité que le FCPC continue d’exister et de 

croire en un avenir plein d’espoir.

La musique 
au marché 
le 27 juin 
avec OVEA 

Pour relancer l’animation musicale et festive à 

Verrières, les musiciens de l’Orchestre de Verrières 

en Anjou (OVEA), sous la direction de Jacques 

Dolivet, animeront le marché dominical dimanche 

27 juin. Trois sets de 20 minutes, avec un choix de 

musiques dynamiques et variées seront proposés 

entre 11 heures et 12h30, place de la Mairie.

L’actualité 
de l’ABCD 

L’association prépare des ateliers d’été qui se 

dérouleront en extérieur entre le 30 juin et le 15 

juillet. N’hésitez pas à suivre l’actualité de l’ABCD

sur instagram et facebook !

La Pétanque sylvanaise à 
l’entraînement
Malgré le manque de compétition, la pétanque 

sylvanaise, qui compte 117 adhérents, associe 

joueurs de la section loisirs et joueurs licenciés dans 

l’ensemble de ses activités actuelles.

Dans le respect des consignes sanitaires, les 

adhérents se voient proposer des animations 

internes au club qui permettent de garder le contact 

et de consolider les liens entre les membres, faute de 

temps conviviaux habituellement prévus. Sont donc 

organisées, sous forme de défis, des demi-journées 

sur le thème des différents concours officiels… 

Équipes de 6 joueurs, triplettes, doublettes, 

qualification par poule… Ainsi, les adhérents loisirs 

se rendent compte des modes de compétitions 

proposées par la Fédération Française de Pétanque 

et de Jeu Provençal. Peut-être certains seront ils 

motivés pour compléter le groupe des 50 licenciés 

du club en baisse cette saison 2020-2021 ?

Contact : petanque-st-sylvain.e-monsite.com où vous 

trouverez toutes les informations utiles ou rendez-

vous à l’Espace Henriette Brault les lundis, jeudis et 

vendredis après-midi.

Les infos de l’ASSSA Foot 
Plusieurs évènements ont eu lieu en Juin à l’AS 

Saint Sylvain d’Anjou football :

– Les portes ouvertes foot féminin et école 

de foot

Trois créneaux pour les jeunes filles dès 5 ans 

pour le foot féminin et trois créneaux ouverts 

à tous dès six ans pour l’école de foot ont 

permis, en juin, à ceux qui en avaient envie 

d’essayer le foot. Si l’essai a été concluant, 

ou même pour ceux qui n’ont pas essayé, 

n’hésitez pas à vous inscrire pour la saison 

prochaine.

Contacts : Foot féminin : Loïc Moiselle, vice-

président et coordinateur foot féminin : 06 

82 87 87 62 ou Romain Porhel, responsable 

du pôle foot féminin : 07 77 06 00 86

École de foot (à partir de 6 ans) : Sylvain 

Brecheteau, responsable de l’école de foot : 

06 63 90 15 49

Rejoindre l’AS Saint Sylvain Foot féminin ou 

école de foot, c’est la possibilité de bénéficier :

– d’un encadrement de qualité avec un 

responsable du pôle foot féminin diplômé 

BMF et expérimenté, et un responsable 

de l’école de foot diplômé BEF et très 

expérimenté ;

– d’une section foot féminin labellisée niveau 

argent par la FFF en 2020 ;

– d’un domaine foot jeunes labellisé niveau 

excellence par la FFF en février 2021 ;

– de perspectives de jouer en championnats 

jeunes régionaux par la suite ;

– d’un état d’esprit club basé sur des valeurs 

partagées : respect, plaisir, performance et 

apprentissage ;

– de la dynamique d’un club en plein 

développement !

– Une séance exceptionnelle dimanche 6 juin 

pour les gardiens du club avec la présence de 

Ludovic Butelle, gardien d’Angers SCO, dans 

le cadre d’un partenariat signé pour 3 saisons 

pour équiper tous nos gardiens des gants de 

qualité B-SAVE !
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Mis en place par l’équipe de la bibliothèque Maison Rouge, sous la houlette de Philippe 
Rodriguez qui a supervisé leur fabrication, les épouvantails se sont exposés du 5 au 11 juin 
parc André Delibes. 21 œuvres originales étaient installées pour ce premier grand concours 
d’épouvantails. Et vous avez été plus de 400 à voter pour votre préféré ! 

Le premier concours d’épouvantail a rencontré un grand succès 

Quelques photos souvenir, 
en attendant 

le concours 2022 !
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La petite reine en roue libre
Lors de la dernière campagne municipale, l’association Place au 
vélo avait contacté tous les candidats, soucieuse de connaître 
leur position sur la question des voies douces, notamment des 
pistes cyclables. Seuls deux candidats n’ont pas répondu à cet 
appel, dont le maire actuel de Verrières.

Naturellement, notre liste Verrières Ensemble Autrement avait 
répondu. De fait, nous avions à cœur d’améliorer le réseau des 
pistes cyclables sur la commune, encore très peu développé.

Après les élections, nous nous sommes positionnés sur 
la  commission de travail Pistes cyclables et voies douces. 
 Aujourd’hui, nous travaillons activement, en bonne intelligence, 
avec des élus de la liste majoritaire et des habitants des deux 
bourgs de Verrières, au tracé de nouvelles voies cyclables, entre 
nos deux bourgs et vers les communes voisines.

Fidèles à notre esprit d’ouverture, nous avons souhaité 
 reprendre contact avec l’association Place au vélo et avons ren-
contré deux de ses membres. Nous avons échangé  longuement 
sur une  multitude d’aspects liés à la pratique du vélo et aux 
 aménagements y afférents dans l’agglomération.
Fort de ce premier échange éclairant et constructif, nous 
sommes plus que jamais déterminés à faire avancer ce dossier 
pour que des accès intra- et intercommunautaires pratiques et 
sûrs se dessinent enfin.

Tant au niveau national que de l’agglomération, on note 
une réelle volonté d’encourager la pratique du vélo, qui se 
 traduit notamment par des aides financières aux communes 
désireuses d’aménager des voies douces, comme le nouveau 
« chaussidou » à Briollay. Ajoutons à cela une sensibilisation aux 
 questions  écologiques, la réticence pour certains d’emprunter 
les  transports en commun, et voici réunis tous les ingrédients 
propices au développement d’un usage plus régulier du vélo. 
Ceux qui en ont déjà adoptée la pratique quotidienne savent à 
quel point elle est libératrice. Mais pour qu’elle se généralise, 
encore faut-il avoir accès à des voies continues et balisées. C’est 
précisément ce à quoi nous travaillons.

Loin de nous inscrire dans une démarche d’opposition 
 systématique, nous avons choisi d’intégrer plusieurs groupes 
de travail afin de contribuer au développement de notre belle 
commune, tout en restant vigilant aux choix de la majorité. Si 
vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, 
contactez-nous à notre adresse habituelle, verrieres.ensemble.
autrement@gmail.com. Toutes les bonnes volontés sont les 
 bienvenues !

Pour la majorité municipale
En 2019, Angers Loire Métropole (ALM) lance son projet de 
 territoire intelligent avec pour objectif d’améliorer le service 
aux habitants au travers de son développement numérique.

Mais que veut dire « Territoire Intelligent » ? Et quelles amélio-
rations concrètes sur notre vie de tous les jours ?
Le « Territoire Intelligent » est de bénéficier des innovations 
technologiques pour gérer les équipements de nos services pu-
blics. Quelques exemples concrets : adapter la luminosité de nos 
éclairages publics en fonction de la lumière extérieure, gérer 
les arrosages des espaces verts en fonction des prévisions mé-
téorologiques et le tout, en temps réel. Cette gestion réactive 
et prédictive permettra de réaliser des économies d’énergie et 
ainsi de réduire l’empreinte écologique, en limitant les dépenses 
publiques.
Ce projet, porté par ALM s’étalera sur les douze prochaines 
 années, avec un budget prévu de 120 millions d’euros.
Verrières-en-Anjou s’inscrit dans cette dynamique de territoire 
et a souhaité devenir un acteur de ce changement, pour apporter 
un plus grand service à ses habitants.
Le groupe de travail sur la mutualisation informatique, intégrant 
les communes de St Barthélemy d’Anjou et Mûrs-Erigné, initié en 
2016, a décidé de prendre part à cette réflexion.

D’autres communes nous ont depuis rejoints, Les Ponts de Cé, 
Ste Gemmes sur Loire, Trélazé et Loire-Authion, pour avancer 
 ensemble sur l’intégration de ce projet « Territoire Intelligent » 
dans les besoins concrets de nos habitants. Aidés dans cette 
 réflexion par L’ESAIP (École d’Ingénieurs de St Barthélemy 
 d’Anjou), nous souhaitons apporter un meilleur service sur notre 
territoire au travers d’applications concrètes.
De nombreux domaines peuvent être concernés  : mobilité, 
 accès aux bâtiments, gestion des déchets, santé, développement 
 durable… Afin de mieux répondre à vos besoins, nous allons pro-
chainement solliciter votre avis par un questionnaire commun, 
pour nous permettre de travailler à partir de vos préoccupations.
Ce projet est un enjeu majeur et une formidable opportunité pour 
améliorer notre qualité de vie à Verrières-en-Anjou.

En application de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

cette page est destinée à la libre expression politique des groupes politiques 

constitués du Conseil municipal de Verrières en Anjou. Les textes publiés engagent 

l’unique responsabilité de leurs auteurs.
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