La feuille vergéenne
SEPTEMBRE 2022
Mairie de LE VERGER

La plateforme de répit aux aidants
des personnes en situation de
handicap d’Ille et Vilaine s’est créée
en réponse à un besoin des familles
de pouvoir bénéficier de temps
libéré profitable à une vie sociale et
relationnelle, concourant à éviter
toute forme d’épuisement.
La Plateforme d’Accompagnement au Répit, d’Ecoute et d’Orientation, nommée PAREO,
propose ainsi différents niveaux de soutien : une information et un appui à l’accès aux
droits, une écoute, un soutien psychologique ainsi que l’organisation de temps de répit
adapté aux besoins repérés. Cette offre s’organise soit à domicile, en milieu ordinaire
(loisirs, sport, séjours…) ou encore en structure sociale ou médico-sociale.
Trois professionnelles travaillent
ensemble pour couvrir ces missions.

Elles se déplacent au domicile des
proches-aidants afin de réaliser une
évaluation des besoins qui leur
permettra ensuite de proposer une
offre ajustée.

(derrière la Mairie)

Elles vont à la rencontre des
partenaires pour construire cette
offre et faciliter l’accueil de la
personne en situation de handicap.
Enfin, elles interviennent dans la
concrétisation
du
répit
par
l’accompagnement de la personne à
besoins
particuliers
vers
la
découverte d’une activité ou d’un
lieu d’accueil.
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 France services
France services : les services publics près de chez vous !
Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France services ont
ouvert sur le territoire français.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au
numérique : à moins de 30 mn de chez vous, les agents France services vous accueillent et vous
accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet
unique.

France services : pour quelles démarches ?
Les agents France services sont formés pour apporter des
réponses adaptées à chaque situation individuelle. Ils
délivrent une offre diversifiée de prestations :
Exemples d’accompagnements proposés :
 je déclare mes revenus
 j'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité
 je demande une aide (allocation logement, RSA)
 je cherche un emploi
 je cherche à rembourser mes soins
 je prépare ma retraite
 je fais face à un litige ou un conflit
 j'attends un enfant
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Maisons France Services
près de chez vous
à Montfort Communauté
4 place du Tribunal - Montfort/Meu
Lundi, jeudi, vendredi
à Brocéliande Communauté
1 rue des Korrigans - Plélan-le-Grand
Mardi et mercredi
9h-12h / 14h-17h
 02 99 09 88 19

 Ecole Sainte-Bernadette
C'EST LA RENTRÉE !
L'équipe éducative est ravie de retrouver les
enfants pour cette nouvelle année scolaire. La
répartition des classes est la suivante :
 Classes de TPS-PS-MS-GS avec Véronique
ROBIC et Anita CHEVALIER (ASEM).
 Classes de CP-CE1-CE2 avec Karine
TERGANT et Bertrand AZIAGNON (de
septembre à février)
 Classes de CM1-CM2 avec Mélanie BASSIN
et Manon JARRY (Cheffe d’établissement en
décharge de direction le mardi, et en classe le
vendredi).
De haut en bas et de gauche à droite : Anita Chevalier,
Karine Tergant, Mélanie Bassin, Manon Jarry et Véronique Robic.

EN ROUTE POUR UN TOUR DU MONDE !
Notre fil rouge pour l'année scolaire 2022-2023 sera sur le
thème : "Voyage autour du monde".
Les enfants découvriront plusieurs pays, coutumes, recettes
de cuisines, etc. grâce notamment aux interventions de
différents parents et amis de l’école.
Comme chaque année, nous prévoyons divers projets avec
des sorties scolaires et des intervenants pour tous les
niveaux de classe.
Nous sommes également très attachés aux liens
intergénérationnels. Alors, si vous souhaitez partager une
passion ou un talent avec nos élèves durant l’année scolaire,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
eco35.st-bernadette.le-verger@e-c.bzh

INSCRIPTIONS
L'école Sainte- Bernadette accueille les enfants de la Toute Petite Section au
CM2, dans une ambiance familiale et chaleureuse, où chaque élève peut
grandir et s'épanouir avec ses fragilités et ses talents.
Les inscriptions sont possibles toute l’année, dès les 2 ans de l’enfant. Il peut
rejoindre l’établissement à chaque rentrée de petites vacances.
Vous pouvez consulter notre site pour découvrir la vie de
l’école : http://saintebernadetteleverger.toutemonecole.fr/
Au plaisir de vous rencontrer !
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 Ecole de la Vallée du Rohuel
C’est avec plaisir que nous avons accueilli les 107 élèves dans les 5 classes de l’école
ainsi que deux nouvelles enseignantes :
➔ Charlotte Lemare qui a pris la place laissée vacante par Martine, qui aura en charge la classe de
GS/CP,
➔ Sara Ferchaud qui travaillera 2 à 3 jours avec nous, selon les semaines, pour compléter le
temps partiel de Marie Chauris et le temps de décharge et de formation de Géraldine Vercambre,
Directrice.
Celle-ci sera en formation un lundi sur deux et déchargée le vendredi, toujours disponible pour
vous recevoir, sur rendez-vous.

Les élèves sont répartis comme ceci :
TPS/PS/MS : 27
GS/CP : 17
CP/CE1 : 19
CE2/CM1 : 21
CM2 : 23
Pour fêter la rentrée, les élèves se sont
retrouvés en chanson, entre deux averses.
Cette année sera encore animée par la chorale, et de nombreux projets culturels, artistiques,
scientifiques, coopératifs et collaboratifs verront le jour.
Les élèves de la GS au CM1 se rendront à la piscine au 2ème trimestre.

Parents d'élèves de
l'Ecole de la Vallée du Rohuel
Participez avec nous à diverses actions !

L’équipe de l’APE n’attend que vous, vos idées et votre bonne humeur.
Pour un soutien ponctuel ou plus régulier, tout le monde est bienvenu.
L’argent récolté permet de soutenir financièrement les projets de l’école
l’année suivante.
Renseignements : leverger.ape@gmail.com
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 Association "Les Jardins du Verger"
L’association «Les jardins du Verger», créée en 2019 , développe un jardin partagé sur le terrain situé dans l’enceinte de
l’ancien presbytère.
Des jardiniers amateurs se retrouvent le samedi matin dans
une ambiance conviviale pour jardiner en suivant les principes
de la permaculture, une technique inspirée de la nature qui
minimise notamment le travail du sol et le désherbage. Cette
méthode de jardinage est plus respectueuse de l’environnement tout en étant accessible et moins contraignante
qu’un jardin traditionnel par le respect de quelques règles
simples (paillage, diversité des cultures...).
Selon les disponibilités de chacun, des activités peuvent aussi être organisées à
d’autres moments en semaine, journée ou soirée.
L’ensemble des membres seront ravis de vous accueillir et de répondre à vos questions
lors de nos sessions de jardinage. N’hésitez pas à passer nous voir spontanément ou
nous contacter sur l’adresse mail ci-dessous.

A vos agendas !
Le samedi 5 novembre prochain,
nous accueillerons un atelier animé
par l’association «Vert le Jardin»
intitulé «Mon jardin, zéro déchets». Cette animation est ouverte à tous les habitants de Le
Verger et des communes environnantes sans adhésion au préalable
à notre association. L’inscription,
gratuite, est obligatoire et de préférence par email.
Contact
les-jardins-duverger@framalistes.org
 06 98 29 60 00
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 LV Scrapbooking
La rentrée est effective et de
nombreuses photos ont dû être prises
pendant vos vacances !
Pour garder ces souvenirs et les mettre en
valeurs, venez découvrir ou redécouvrir le
scrapbooking dans la convivialité en
laissant libre court à votre créativité.
Les cours ont lieu tous les mardis de
13h30 à 16h30 (possibilité le soir de 20h à
22h30 en fonction du nombre d’inscrits).
Le mois de septembre est offert pour
toutes les personnes qui souhaitent
découvrir l'activité !
Contact
Mme Danielle ROBIN : 06.15.44.26.80

 Les Touchatous
L'espace-jeux "Les Touchatous", destiné
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d'un adulte (parent, grand-parent ou
assistante maternelle), est un lieu d'éveil,
de partage et de loisirs où l'enfant
apprend à évoluer parmi d'autres enfants.
Une préparation en douceur pour l'entrée
à l'école maternelle.

Inscription possible tout au long de
l'année dans la limite des places
disponibles. La cotisation est de 25€/an/
enfant.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à
nous écrire touchatous35@gmail.com
Notre assemblée générale se déroulera le
jeudi 29 septembre 2022 à 20h30 à la salle
des associations (derrière la mairie).

Chansons signées, jeux d'imitation,
parcours de motricité, sont au rendezvous.

N'hésitez pas à nous rejoindre !

Différentes activités seront également
proposées tout au long de l'année
(spectacle, goûter d'anniversaire...).
Les séances ont lieu tous les mardis et
vendredis en période scolaire, de 10h15 à
11h45, à la salle de La Cassière.
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 Coatching sportif pour tous les âges

Nouveau à Le Verger !!!
MULTISPORTS ENFANTS
→ de la moyenne section au CE1
→ le lundi soir de 17h à 17h45 (MS et GS) et 17h45 à 18h30 (CP et CE1)
→ salle des sports de La Cassière

MULTISPORTS SENIORS
→ dés 60 ans
→ salle des sports de La Cassière

COACH SPORTIF
→ remise en forme
→ sport santé
→ reprise du sport
→ préparation vers un objectif en trail/running (5km, 10km, marathon...)
→ cours de natation à votre domicile
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
 06 84 08 03 18

 manucoachingleverger@gmail.com

 Badminton
La saison 2022-2023 débute !
Si vous souhaitez découvrir le badminton, n’hésitez pas à nous
rejoindre ! Vous pouvez participer à des séances d’essais
gratuites, le vendredi soir à partir de 20h45.
Nous souhaitons également mettre en place des séances de
badminton encadrées par un bénévole du club, pour les enfants à partir de 7 ans. Le
créneau envisagé est le mardi soir de 18h ou 18h30 à 19h30. Si vos enfants sont
intéressés, n’hésitez pas à nous envoyer un mail et en fonction du nombre, nous
reviendrons vers vous très rapidement pour vous donner les modalités d’inscription.
Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante,
bad.leverger@gmail.com ou contacter Gaëlle LE ROUX au 06.32.78.75.61
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 Gym Tonic
Les cours ont repris le Lundi 5 septembre dernier à la salle des sports de La Cassière.

Horaires des séances
Lundi de 20h à 21h30
Step/lia – HIIT – abdos/fessiers – Stretching
Mercredi de 19h à 20h30
IDEM
Mercredi de 20h30 à 22h
Renforcement musculaire général (avec haltères, élastiques, bâtons etc…)
Possibilité de 2 cours d’essais
Renseignements au : 06.12.86.10.53 (laisser vos coordonnées SVP)
Certificat médical obligatoire pour la pratique du FITNESS.
Cotisation annuelle : 55 € (inscriptions lors des cours)

 Jogg Nature

Avis aux coureurs et marcheurs !
Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches à 9h55 mais aussi tous les mardis et
jeudis à 9h30 sur le parking de la Salle de la Cassière à Le Verger.
INSCRIPTIONS également lors des sorties des : dimanches, mardis, jeudis.
Cotisation 2022/2023 : 12,00 €
Pour tous renseignements :
Mail : dom.g35@orange.fr
OU : kit13@orange.fr
A très bientôt sur les
chemins de la commune
et de ses environs !

10

 Vo Vietnam
Le Võ Viêtnam est un art martial traditionnel adapté à
toutes et à tous. On peut commencer à tout âge et cela
permet à chacun de développer son esprit et son corps
par l’apprentissage de techniques et de coordination
des mouvements. Le Vo permet de travailler la
concentration, la souplesse et le renforcement
musculaire. Le travail commence par les déplacements,
l'ancrage et la souplesse puis viennent les techniques de
frappe, d'esquive et de roulades, accompagné d'études
de combats puis les techniques d'armes (bâton, lance,
épée...).
Deux démonstrations importantes ont eu lieu durant la
saison, l'une devant une commission des représentants
des arts martiaux vietnamiens et la deuxième à la
participation au festival des arts martiaux de Bercy.
La fédération de « Võ Việt Nam Sơn Long Quyền Thuật
France » est affiliée à la Fédération des Arts Martiaux
traditionnels vietnamiens « FAMTV ».
Notre école est implantée sur la commune depuis 1990 et est gérée par une équipe de
professeurs bénévoles. Si vous souhaitez découvrir notre discipline, il est possible de
venir aux entraînements et de participer gratuitement pour deux cours d’essais.
Le cours de renforcement musculaire est ouvert à tous et toutes (pratiquants ou non
pratiquants d'arts martiaux).
Cours d’essai gratuit.

Lieu et horaires des entraînements
Salle des sports de La Cassière, Le Verger

Lundi
18h30 – 19h30

Contacts

Enfants (8 - 13 ans)

VO VIETNAM – BRETAGNE

Mardi
18h00 – 18h45

Armes

18h45 – 20h30

Ados-adultes

Tél : 06 52 46 41 10 (Jérôme)
Tél : 06 37 88 53 72 (Richard)
Mail : vovietnambzh@gmail.com
Site officiel: www.vo-vietnam.com

Jeudi

TARIFS

18h20 – 19h20

Renforcement musculaire

19h30 – 21h00

Ados-adultes

8-13 ans : 65 €
+ 13 ans : 80 €
Famille : 65 € (par personne)
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 Basket Club Vergéen
Une saison 2022-2023 qui s'annonce prometteuse !
Après une belle saison 2022-2023 l’année s’est clôturée en beauté avec le traditionnel et
non moins légendaire Tournoi du BCV. Après 2 ans d’absence nous avons enfin fêté les
40+2 ans du club. 16 équipes ont pu s’affronter sur les terrains mais également
participer à de nombreux jeux ( fléchettes géantes ….). Nous vous remercions pour cette
belle journée de partage et de bonne humeur et nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine

La saison 2022-2023 s’annonce riche et remplie de beaux matchs. Nous vous attendons
nombreux tous les week-ends à la salle pour venir encourager nos équipes jeunes et
séniors.
Les catégories U9 – U11-U13 et U18 seront représentées cette saison. Elles seront
entrainées par Max et Simon avec une reprise des entrainements prévue le 21
septembre et le 7 octobre pour les U7-U9.
Après une saison complète et régulière nos Séniors Masculins montent en D3, nos
seniors féminines retrouvent la Pré-région et nos seniors féminines 2 seront en entente
avec le club de Monterfil. Nous aurons sans aucun doute chaque week-end du beau jeu,
des matchs à suspens et une ambiance de folie.
N’hésitez pas à vous abonner à notre Insta et FB pour suivre toute l’actu du BCV et pour
toutes questions vous pouvez nous contacter par mail :
basketleverger@gmail.com
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