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le m o t

du maire
Vernantaises, Vernantais,
L’édition de ce Vernant’avis est pour moi et votre conseil municipal l’occasion de vous présenter la vie active
de la commune.
J’apporte une attention particulière à tout ce qui peut permettre aux habitants de trouver à Vernantes un
cadre de vie agréable, répondant aux besoins quotidiens.
• Nos petits écoliers peuvent désormais bénéficier d’équipements neufs et aux normes, tels que la garderie,
le centre de loisirs, un restaurant scolaire avec une cuisine faite sur place par des personnes compétentes.
• Nous possédons une bibliothèque et un espace informatique, de plus en plus fréquentés par petits et grands.
• N’oublions pas le club des retraités, qui a investi depuis fin juin des nouveaux locaux avec un confort
remarquable, au 23 bis rue de Vernoil, sous le nom de « maison associative ».
• Pour les plus âgés, l’extension de 12 lits supplémentaires à la maison de retraite sera terminée cet automne.
• Dans le domaine de la santé, j’ai le plaisir, après avoir terminé la construction de deux cabinets dentaires en
juillet 2018 avec les communes de Vernoil et Courléon, de vous annoncer l’installation d’une dentiste depuis
de 17 juin. Preuve il en est, il faut toujours anticiper et réaliser les locaux pour être prêt à accueillir, le pari est
gagné.
• En ce qui concerne l’habitat, rue Flandres Dunkerque, en cœur de bourg, 11 lots viabilisés sont disponibles
dès maintenant à la construction au prix de 35€/m2.
Bien sûr tout n’est pas parfait, il y a notamment des incivilités (dépôts d’ordures), cambriolages, dégradations.
Aussi, lors de la séance du 5 mars 2019, le conseil municipal a voté favorablement pour l’installation de
caméras de vidéo protection dans l’objectif de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
En lien avec la gendarmerie la Participation Citoyenne fonctionne sur la commune.
En complément du site internet www.vernantes.fr, la commune vient de signer une convention avec
Intramuros. Il s’agit pour la mairie et les associations d’envoyer des informations aux habitants. Tous les
détenteurs d’un smartphone peuvent télécharger cette application gratuite ; pour plus de renseignements
consulter à l’intérieur du bulletin.
Je vous invite à venir nombreuses et nombreux aux manifestations culturelles et festives de cet été et de cet
automne.
- Soirée d’été aux abords de la salle des Fêtes le Samedi 20 juillet en musique,
- Exposition CLIC-CLAC, CROQUE et ARTS et journée du patrimoine le Dimanche 22 septembre
L’attractivité de notre commune est l’affaire de toutes et tous.
		

Bel été 2019 !

Le MAIRE, Etienne MOREAU

Santé
Une nouvelle dentiste
La maison médicale du SIEA (Courléon,
Vernantes, Vernoil-Le-Fourrier) souhaite
la bienvenue au Dr Orsolya SLAVIC,
chirurgien-dentiste, qui a démarré son
activité depuis le 17 juin.
Titulaire du diplôme de Docteur
en chirurgie dentaire depuis 2007,
le Dr SLAVIC a exercé en tant
qu’omnipraticien pendant 10 ans en
Roumanie puis est arrivé en France en
Février 2017.
Elle a commencé une formation, cette
année, en orthodontie car elle souhaite
développer son activité et ainsi proposer
à ses patients un domaine de compétence
supplémentaire.

Téléphone : 02.41.03.71.57

Travaux de la pharmacie
Dans un autre registre, la pharmacie des deux clochers vous accueille, depuis plus d’un mois, après plusieurs semaines de travaux, dans
ses locaux réaménagés et adaptés à la clientèle.

Travaux et Projets
Projet de la Dustrie
Comme vous avez pu le constater,
les premiers travaux de viabilisation
des terrains se sont terminés en avril
dernier. Depuis, 11 terrains se situant
au carrefour de la rue FLANDRES
DUNKERQUE sont proposés à la vente
par l’agence Saumuroise d’ALTER.
Cette première tranche comprend
des lots libres de constructeurs
de 418 à 549 m2.Les terrains sont
commercialisés à partir de 14 630 €
soit 35 € le m2.
Alter Cités dispose d’une agence
commerciale à Saumur située 22 rue
Dacier, capable de vous renseigner
sur les terrains terminés.
N’hésitez pas à la contacter au
02 41 40 04 12 ou à l’adresse
n.beignet@anjouloireterritoire.fr

Travaux et Projets
Agrandissement de
l’EHPAD
(Maison de Retraite)
De son côté, aussi, la Maison de
Retraite prend forme. A ce jour, les
gros travaux sont terminés, place
maintenant aux travaux d’intérieur
(carrelage, plinthes …).

Maison de retraite vue de face

Salle des fêtes
Après avoir remis en état le parquet et fait des travaux acoustiques à la salle des
fêtes du parc de la Fligotière, c’est un nouveau local de rangement de 30 m2 qui
a vu le jour.
Grâce à l’achat de 10 chariots, il sera plus pratique de ranger les chaises et tables
dans ce dernier, sans efforts et moins fatigant pour nos aînés.

Local de rangement vu de face

Local de rangement vu de l’arrière

Communication
Maison de retraite vue de gauche

Maison Associative
La réhabilitation de l’ancienne
gendarmerie en maison associative
est terminée depuis fin juin. Elle est
déjà occupée par le club des retraités
en attendant l’arrivée d’autres
associations.

Grande salle de 70 m2 Maison Associative

Cuisine Maison Associative

Culture
Dimanche 22 septembre
5ème édition CLIC-CLAC, CROQUE & ARTS
Artistes, inscrivez-vous !

L’an passé, près d’une dizaine d’artistes principalement locaux s’étaient côtoyés à la mairieéglise de Vernantes, et à la salle des fêtes de Vernoil afin de partager leur passion.
Cette année, l’exposition se déroulera également le même jour que le vide-grenier de Vernoil,
le dimanche 22 septembre de 10h à 17h30 afin de créer une exposition itinérante entre nos
deux villages. Ainsi, en accord avec le comité des fêtes de Vernoil, deux lieux seront le fil
conducteur : la mairie-église de Vernantes et la salle des fêtes de Vernoil-le-Fourrier.
Toutes les formes d’art sont les bienvenues, vous pouvez encore vous inscrire ! Vous avez une
passion, n’hésitez pas à nous la faire partager et venir exposer tout au long de la journée du
dimanche 22 septembre…
Nous remercions d’avance les artistes et souhaitons aux visiteurs, une belle balade artistique !
Inscription des artistes : contactez la mairie au 02 41 51 50 12 ou par mail à l’adresse suivante
vernantes49@orange.fr.
La Commission Culture

Environnement

Des rendez-vous personnalisés et gratuits pour vous aider
dans votre choix sur Angers, Saumur, Lys Haut Layon, Cholet
et Beaupréau.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à
17h : 02 41 18 01 08.

Infos diverses
MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Tous les 3 dimanche de
chaque mois
èmes

TÊTE DE VEAU - THÉ DANSANT

Mercredi 9 Octobre 2019
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La bibliothèque de Vernantes fait sa rentrée dans le
réseau « Imagin’R ».
A partir du 3 septembre 2019, la bibliothèque de Vernantes sera
associée au réseau l’Imagin’R de l’Agglomération de Saumur Val
de Loire
A ce titre, elle bénéficiera d’un accès à un fonds
documentaire de 200 000 documents, à la bibliothèque
numérique du réseau et aux outils d’animation (exposition,
matériel de projection…). Elle profitera également du service
de navette (circulation des réservations et des retours de
documents entre toutes les bibliothèques de l’Agglomération)
et de l’intervention d’un bibliothécaire intercommunal destiné
à faire le lien avec le réseau (actions culturelles, formations,
informatisation, acquisition…).
Concernant l’offre numérique, une nouvelle organisation
se mettra en place également à la rentrée. Les usagers disposeront
alors d’un accès internet à la bibliothèque de Vernantes aux
horaires d’ouverture de la structure soit 8 heures par semaine.
Les ateliers ou accompagnement individuel auront lieu une fois

par mois pour une durée de deux heures trente. L’inscription sera
gratuite.
L’ensemble des bibliothèques du territoire propose les
mêmes services : tarifs et carte d’inscription uniques, navette
de distribution des réservations, accès à tous les documents du
réseau...
Les missions des bibliothèques et médiathèques :
Elles sont au service de la population, et favorisent :
- Un accès égalitaire à tous les médias à des fins d’information, de
loisir, d’éducation et de culture,
- Le développement de la lecture sous toutes ses formes auprès des
jeunes,
- La lutte contre l’illettrisme,
- L’accès à la formation et à l’information des usagers,
- La mise en valeur du patrimoine, des œuvres et des créateurs.
Elles ont également pour mission de favoriser le plaisir de la
découverte et l’épanouissement personnel au moyen de différentes
formes d’expression culturelle.

REPAS DES AÎNÉS (plus de 70 ans)

Samedi 16 Novembre 2019

