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JUILLET 2019

LA VIE DE LA COMMUNE
HORAIRES MAIRIE

CALENDRIER DES FÊTES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h00
Le 1er samedi du mois de 9h à 12h.
Tél. 02.43.46.20.70
Fax 02.43.46.41.95

Samedi 13 : Repas champêtre "ACAR"– Retraite aux flambeaux, Feu d'artifice
et bal gratuit
Dimanche 14 : Fête nationale - Démonstration matériel des pompiers (Place
de l’Hôtel de Ville)
Dimanche 14 : Fin du tournoi de tennis homologué "TCARV"
Mercredi 17 : Cinéma 20h30

HORAIRES AGENCE POSTALE

CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES BÉNÉVOLES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h30
Mercredi de 8h45 à 12h30
Samedi de 8h45 à 12h
Tél. 02.43.38.21.71

Comme les années précédentes, l'association Concordia en partenariat avec
le Département et la commune, organise du 05 au 26 juillet un chantier
international de jeunes bénévoles au site archéologique de Cherré.
Différentes animations seront ouvertes à la population.
Vous pouvez notamment les aider en leur fournissant des vivres (fruits et
légumes frais, conserves…).
Nous sommes aussi à la recherche de vélos en bon état pour la durée du
chantier. Si vous souhaitez en prêter ou donner, merci de prendre contact
avec la mairie.

Levée du courrier à 15h du lundi au
vendredi et à 11h le samedi.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 2 juillet à
20h.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
La balayeuse passera dans les rues du
centre bourg le jeudi 4 juillet. Afin de
ne pas gêner son passage, nous
demandons
aux
propriétaires
concernés de bien vouloir enlever
leurs voitures dès la veille.

CANTINE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription pour la
rentrée scolaire 2019 - 2020 sont à
retourner à la mairie avant le 31
juillet.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Tous à vos arrosoirs, la commission
passera dans la commune la deuxième
quinzaine de juillet.

PÊCHE AU PLAN D'EAU
COMMUNAL
La pêche au plan d'eau communal est
ouverte du dimanche 6 mai au
dimanche 28 octobre de 7h00 à
19h00.
Tarifs : 2€ la ligne, les tickets sont en
vente au magasin PASTEAU, 15 rue de
la Gare. Permis de pêche non
obligatoire. Tables de pique-nique et
toilettes publiques à proximité de
l’étang.

PROGRAMME DES 13 ET 14 JUILLET
13 Juillet
- 19h30 : Repas champêtre organisé par l'A.C.A.R
- 22h00 : Retraite aux Flambeaux accompagnée par la musique " LE RÉVEIL DE
VERNEIL" - Départ salle des fêtes
- 23h00 : Feu d'artifice au plan d'eau communal
- 23h30 : Bal gratuit
14 Juillet
- 11h15 : Revue du matériel des Sapeurs-Pompiers - Place de l'Hôtel de Ville
- 12h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
- 12h45 : Vin d'honneur offert par l'A.C.A.R à la salle des fêtes
Il est rappelé que les pétards sont strictement interdits sur la voie et dans les
lieux publics.

CINÉMA
Prochaine séance le mercredi 17 juillet à 20h30 à la salle
des fêtes. Entrée 2 €.
ROXANE une comédie de Mélanie Auffret avec Guillaume
De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski…
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond,
petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une
idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son
couple : faire le buzz sur Internet.

PONT DE VARENNES
Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, la circulation est
interdite aux véhicules et aux piétons sur le pont de Varennes (arrêté du 16
décembre 1994).

LA VIE DE LA COMMUNE (suite)
RADARS PÉDAGOGIQUES
Récapitulatif des données des radars pédagogiques pour le mois de juin.
Localisation du radar
Rue du Haut Perrin
Rue Racan
Route du Lude

Vitesse moyenne en km/h
45,30
48.45
56.22

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Permanence le samedi 20 juillet au foyer de 10h30 à 12h
concernant :
- les inscriptions pour le RALLYE AUTO cantonal le 21 août
- Sorties et spectacles : découverte du pays marollais (52 € 5 septembre), Vignobles de Reims (3 j 435€ - 5 au 7
octobre), Spectacle sur la route des Balkans (77 € -29
novembre).

En juillet, la bibliothèque municipale maintiendra ces
horaires habituels : mercredi 9h30-12h et 14h-18h,
samedi 9h30-12h.
La bibliothèque sera fermée du 29 juillet au 25 août. Les
bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent
d'agréables vacances.
Pour les vacances, vous pouvez prendre davantage de
documents : 6 livres, 6 CD Audio, 6 revues.

SERVICES / COMMERCES
GARDES PHARMACIES
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, veuillez appeler le serveur vocal disponible 24h/24 au
0825 12 03 04

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal vous souhaitent de bonnes
vacances.
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