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INFORMATIONS  COMMUNALES 

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE les 15 et 16 septembre 2018 

Dans le prolongement du « Petit Vernoilais » de juillet dernier, nous vous informons que l’église sera 
ouverte au public de 10h00 à 12h00. 

Samedi 15/09/2018 : atelier taille de pierre présenté par l’entreprise LEFEVRE intervenant dans la 
restauration de l’édifice. 

Dimanche 16/09/2018 : historique du bâtiment et présentation des travaux par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) et le cabinet ARCHITRAV, architecte en charge des travaux. 

 

REPAS DES AINES 
La municipalité organise le repas des ainés le 13 octobre prochain. Les personnes ayant eu 70 ans au cours 
de l’année 2018  et voulant y participer doivent se faire connaître à la mairie au plus tôt. 

 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
L’imprimé de demande de subvention 2019 pour les associations, est à retirer à la mairie ou à télécharger 
sur le site de la commune. Les demandes devront être déposées en mairie avant le 15 décembre 2018. Il ne 
sera pas accordé de délais supplémentaires. 

 
 
RECENSEMENT 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE A 16 ANS 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire à la mairie du 
domicile. La mairie, vous remettra alors une attestation de recensement indispensable pour participer à la 
journée Défense et Citoyenneté(JDC). Désormais, pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, PERMIS CONDUIRE), etc…, les administrés ne doivent plus 
justifier de leur situation vis-à-vis du recensement mais de leur participation à la journée défense et 
citoyenneté. 
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si 
les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître à votre organisme 
chargé du service national : tout changement de domicile, de situation familiale et professionnelle 
(www.defense.gouv.fr/jdc). 

 
 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
ERATUM : c’est à tort et par erreur si dans le « Petit Vernoilais » de juillet 2018 il a été indiqué une prise en 
charge de la commune à hauteur de 50 % du coût de la destruction des nids au lieu de 15,00 €uros. 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 26 



PARTICIPATION CITOYENNE 

VERNOIL-LE-FOURRIER s’intéresse au dispositif "Participation citoyenne". L’objectif : lutter contre les 

cambriolages et les incivilités en incitant les habitants à mieux veiller. 

Il s'agit d'un dispositif inspiré d’un concept anglo-saxon. D’une initiative citoyenne lancée en 2002 en 

France, on est passé à une démarche institutionnelle en 2006. Elle est réglementée depuis 2011. Son but 

est de lutter contre les cambriolages. 

Non pas que la commune soit particulièrement victime d’actes délictueux : Il y a eu 16 cambriolages en 

2017 à VERNOIL.  Il s’agit surtout d’une démarche ayant pour but de faire prendre conscience aux habitants 

que des petits riens du quotidien peuvent dissuader des cambrioleurs. De plus, la commune est 

particulièrement touchée par de trop nombreux dépôts d'immondices en milieu forestier. Dans ce cas, il 

s'agira de faire prendre conscience aux éventuels témoins de faire remonter la moindre information aux 

forces de l'ordre. 

Il ne s’agit pas du tout de créer des milices. Ce genre de dispositif sert à faire remonter des renseignements 

aux gendarmes.  Une manière de réduire le sentiment d’insécurité souvent mis en avant. 

Avant qu’une convention ne soit signée entre la commune, l’État et les forces de sécurité, il faudra que la 

commune choisisse une personne qui servira de référent(e). Ensuite, peut-être même avant, il pourrait y 

avoir des réunions d’information, « pour aider les gens à changer leurs habitudes ». 
Les contacts seront réguliers entre les partenaires. Dans ce genre de dispositif, « il s’agit de veiller, pas de 
surveiller. » Il est important pour la gendarmerie d’insister sur le fait qu’en cas de débordement dans la fonction  
de référent, elle sera présente pour rappeler le bon sens de la mission. Vingt communes du Maine et Loire 

ont déjà signé la convention. 

 

INSCRIPTIONS ECOLE 
Comment inscrire son enfant à l’école de Vernoil  le Fourrier? 
Le directeur de l’école se tient à la disposition des familles : 
Chaque vendredi de 8h45 à 16h30 en période scolaire, sur rendez-vous au 02.41.51.58.80. 
Se munir du carnet de vaccinations, du livret de famille et d’un éventuel certificat de radiation. 
 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 

BIBLIOTHEQUE DE VERNOIL 
Réouverture de la bibliothèque 
L’heure de la rentrée a sonné ! La bibliothèque reprend ses horaires habituels : le mercredi de 10h à 12h 
pour tout public. Un créneau supplémentaire est  proposé le  lundi de 16h30 à 17h30. Cela permettra  
à des collégiens ou adultes non disponibles le mercredi matin, de venir emprunter des documents.  
La journée du lundi, aux heures scolaires, est réservée aux  enfants de l’école.  
Plus de 1300 livres sont mis à leur disposition. 
Les bénévoles invitent toute la population à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 3 octobre à 9h  
à la bibliothèque, place du champ de foire. 
Pour toutes remarques, propositions, idées nouvelles : 
Courriel : lylidura49@gmail.com Téléphone : 02 41 51 40 77 ou 06 73 67 52 23. 

 

 

CHORALE ARIA 

Notre chorale fera  sa rentrée le mardi 18 septembre et reprend ses répétitions habituelles du mardi de 
20h à 22h, en alternance, soit à la salle des fêtes de Vernoil, soit à la salle de musique d’Allonnes. 
Si vous aimez chanter, si vous voulez partager des moments de franche convivialité, c’est le moment de 
venir nous rejoindre ! Une date à retenir dès maintenant : le 18 novembre prochain où nous nous 
produirons avec l’Harmonie Musicale pour le concert de la Ste Cécile à la salle des Fêtes de Vernoil. 
Pour tout renseignement : Bernard Couet, vice-président  tel  02 41 51 55 87. 



 

AG2V GYM Saison 2017/2018 
La saison 2018/2019 repart pour l’AG2V, nous sommes heureux de pouvoir cette année encore vous 
proposer : 
- Gym zumba avec Jacquy DELBOIS : dès le lundi 10 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle des sports de 
Vernantes (un seul le cour sera proposé dorénavant). 
-Fitness avec Hélène CIVRAY : dès le jeudi 13 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle des sports de Vernoil le 
Fourrier. 
- Gym séniors avec Hélène CIVRAY : dès le vendredi  14 septembre de 15h à 16h à la salle des sports de 
Vernoil le Fourrier. 
- Multisports enfants de 5 à 8 ans : dès le mercredi 12 septembre de 14h à 15h à la salle des sports de 
Vernoil le Fourrier. 
Toutes les inscriptions se feront au début de chaque cours proposé. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 
Contacts : ag2v49@orange.fr 
Tel : Loriane SZCZEPANSKI : 06.30.48.12.22. 
 

 

AS Vernoil Basket  
Le mercredi 5 septembre à la salle des sports de Vernoil a eu lieu un match d'une très grande qualité entre 
la Nationale 2 Féminine de Saumur Loire Basket et la Nationale 2 Féminine de Murs Erigné,  rencontre 
passionnante les 2 équipes évoluant cette année dans la même poule.  
Cette année le Club compte aux alentours de 80 licenciés chiffre à peu près équivalent à celui de la saison 
dernière. Les équipes jeunes ont fortement progressées la saison passée et seront sans nul doute cette 
année motivées pour débuter cette nouvelle saison. Absente depuis 2 ans une équipe senior féminine a vu 
le jour nous lui souhaitons bonne chance pour le début de championnat. Un créneau est réservé le mardi 
soir à 20 h 30 pour les seniors loisirs gars avec l’espoir de voir ce groupe inscrire une équipe en 
championnat pour la saison 2019-2020. 
Le président Dominique Tourelle précise ce qu’il avait annoncé lors de l’Assemblée Générale en juin dernier, 
« ce sera ma dernière saison en tant que président afin de laisser la place, 5 années passées à ce poste ce 
n’est déjà pas si mal et cela permettra à mon successeur d’apporter une motivation nouvelle à notre club ».  
Les parents seront cette année encore sollicités pour assurer les déplacements, tenir la table de marque 
mais également  pour aider les membres du bureau à tenir des permanences à la salle. C’est une des 
spécificités du club la réalisation d’un planning en début de saison avec l’ensemble des permanences à 
tenir, ce qui permet aux parents qui ne sont pas disponibles un jour  de pouvoir trouver un remplaçant  
longtemps à l’avance. Les membres du bureau  se félicitent de l’implication des parents qui même s’ils ne 
souhaitent pas toujours tenir une place au sein du bureau sont très largement présents tout au long de 
l’année à la salle. 
Les efforts de formation engagés depuis plusieurs années maintenant portent leurs fruits puisque cette 
année l’ensemble des entraineurs Amélina Lefranc, Jean-Marc Wolf ainsi qu’Amandine Tourelle sont 
diplômés. Nous proposerons cette année encore aux membres du club qui le souhaitent des formations 
encadrement et arbitrage.  
Les entraînements au sein de l’AS Vernoil Basket ont repris depuis le  11 septembre 2018 les jours et heures 
d’entrainement se trouvent sur le site du club http://club.sportsregions.fr/basketvernoil  et sur notre page 
Facebook, « ASVERNOILBASKET » vous y trouverez également chaque semaine le planning du week-end, les 
résultats et les photos des manifestions. Si vous le souhaitez-vous pouvez prendre contact avec Aurélie 
Poirier secrétaire au 0241510072  et Dominique Tourelle président au 0241514014.  

 

 

 

 



BADMINTON 
Après une coupure estivale ensoleillée, la saison sportive 2018/2019 débute !!! 
Vous souhaitez faire du sport et vous aimez le badminton, alors n’hésitez pas à enfiler vos tennis et venir 
vous défouler, vous améliorer ou tout simplement vous amusez avec les membres du club de Vernantes-
Vernoil-Badminton. 
Les cours adultes avec entraîneur ont lieu tous les jeudis à 20h30, à Saint-Philbert et les mardis en 
entraînements libres à 20h30 à Vernantes. 
Quant aux enfants, voici les créneaux où nous les accueillons : 
* Lundi de 17h15 à 18h30 à Vernoil : Minibad (2011/2013) 6 ans minimum et U11 (2009/2010) 

* Mercredi de 15h15 à 16h30 à Vernoil puis  à Vernantes : U11 (2009/2010) et U13 (2007/2008) 

* Vendredi de 19h30 à 21h00 à Saint Philbert : U15, U17, U19 (2001/ 2006) 

Pour les nouveaux arrivants, 2 séances découvertes sont offertes. 
Tout au long de l'année, le club propose diverses manifestations : 
- 2 février 2019 : loto à la salle des fêtes de Vernantes 
- des compétions pour les jeunes et les adultes … 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mr Brault Freddy au 06.16.33.41.60/freddy.brault@neuf.fr 
Mr Le Marquand Hervé au 06.33.03.41.05/hervelem@hotmail.fr 
Sportivement, les membres du bureau de VVB 

 

 

 

COMITE DES FETES 
Le Comité des fêtes de VERNOIL-Le-Fourrier vous donne rendez-vous : 
-Le dimanche 23 Septembre 2018 pour le fameux vide-grenier du village !  
INFORMATIONS PRATIQUES :  

• De 8h à 19h pour les visiteurs, dès 6h pour les exposants.  

• Rues du centre bourg et jardins du Prieuré 

• Particuliers et professionnels 

• De 100 à 200 exposants  

• Exposition de peintures à Vernoil (salle des fêtes) et à Vernantes (bibliothèque et mairie-église) 

• Restauration sur place : fouées, frites, buvette...  

• Fête foraine, animation musicale.  
TARIF : 

• Gratuit jusqu'à 4 mètres linéaires.  

• 1 € le mètre supplémentaire.  

• Pas de réservation.  
RENSEIGNEMENTS :   

• Lyliane ou Bernard Durand : tél  02 41 51 40 77 

• Annie Raveneau : tél  06 35 90 69 55 

• Josiane Grimaud : tél  06 30 60 35 39 
Si vous souhaitez ne pas avoir d’exposant devant votre maison, ou si vous souhaitez y proposer des objets 
ce jour-là, mettez une rubalise devant chez vous la veille au soir. 
- Le 19 octobre, pour l'assemblée générale, à 19h, Nous avons besoin de nouvelles énergies pour 
continuer ! 
-Le 2 décembre, pour le marché de Noël ; nous recherchons encore des exposants gourmands... 

 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

SMICTOM : CAMPAGNE D'AUTOMNE GRATUITE 

OPÉRATION RÉEMPLOI 2018 "Videz vos greniers" dans votre déchetterie de Vernantes  le 29 septembre. 
Une équipe sera présente de 9h à 12h et de 14h à 17h  pour vous aider à décharger : Mobilier, livres, 
vaisselle, puériculture, électroménager (en état de marche), jardinage, outillage, jeux et loisirs... Vos dons 
trouveront place dans le magasin solidaire Aspire à Mazé. 
Seront récupérés uniquement les biens pouvant trouver une seconde vie. 
 
OPÉRATION BROYAGE 2018 dans votre déchetterie de Vernantes le 7 novembre. 
Amenez vos branchages, repartez avec votre broyat. Un agent sera présent de 14h à 16h pour broyer avec 
vous vos branchages. Utilisez le broyat obtenu comme paillis au pied des plantations, pour éviter les 
mauvaises herbes, retenir l'eau dans le sol ou comme apport carboné dans le composteur. 
SUR INSCRIPTIONS contact@smictomauthion.fr 02 41 79 77 00. 
 

 

PORTES OUVERTES TOP GARAGE 

Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 septembre de 09H00 à 18h00. 
29 rue de la mairie 49390 Vernoil le Fourrier tel : 02.41.40.31.29 
Mail : vernoilautomobiles@orange.fr. 

 

MANIFESTATIONS 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 23 : COMITE DES FETES Vide grenier Le Bourg 

 
OCTOBRE 
Samedi 06 : LA BONNE HUMEUR Soirée choucroute Salle des Fêtes 
Samedi 13 : Repas des Ainés  12h Salle des fêtes 
Dimanche 14 : MARCHE LES LACETS Vernoil Vernantes randonnée  
Vendredi 26 : Calendrier des fêtes 2019 20h30 à Vernantes 
Dimanche 28 : HARAS DE LA MOULINE CCE Club poney 

 
NOVEMBRE 
Dimanche 11 : Centenaire Armistice 1918 
Dimanche 18 : HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER Concert de sainte Cécile 15h salle des fêtes 

 
DECEMBRE 

Dimanche 02 : COMITE DES FÊTES : marché  gourmand et artisanal salle des fêtes 
Samedi 08 : AMICALE JULES FERRY Finale du challenge » Gaylord DUPUY » Jeu de Boules 
Dimanche 16 : A.P.E  Ecole publique Arbre de Noël salle des fêtes 15h 

 
AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra en Mars 2019. Envoyer vos articles au plus tard le 10 mars. 
Pour le bulletin municipal et les vœux du maire 2019, merci d’envoyer vos articles et plusieurs photos au 
plus tard le 27 octobre. 


