


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
Assistante sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 84 12 40
Centre antipoison d’Angers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 48 21 21
Enfance maltraitée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Maltraitance personnes âgées et handicapées .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 77
Docteur vétérinaire JOUHANNEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 12
Pharmacie PETIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 28
Service des eaux et assainissement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 73 55
Service des eaux et assainissement (astreintes)  .  .  .  .  .  .  . 06 70 03 68 70
Assainissement non collectif .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 40 45 60
ADMR (service d’aide à la personne)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 83 12
CAF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0810 25 49 30
Conciliateur juridique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 10 70
Ecole maternelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 68
Ecole primaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 80
Résidence autonomie « Les Tamaris »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 54 17
Relais Postal : Café du centre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 53
Maison de la petite enfance – Relais assistantes maternelles 02 41 50 40 23
Le multi accueil (halte garderie et crèche)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 75 52
MSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 31 75 75

Prairie de Pampoë 49390 Vernoil Le Fourrier
Il n’y a pas de numéro de téléphone unique pour la maison de santé .

Spécialiste en médecine générale 
Dr Annie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 08 75
Dr Julie KUZIORA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX secrétariat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 47 97 72 38
                                        bureau .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 95 35
Cabinet Infirmier  Masseur Kinésithérapeute
Anithas DESMARS  .  .  . 06 83 49 67 06 Ludovic CLEMENCEAU  02 41 51 51 67
Céline DESMARS .  .  .  .  . 02 41 51 58 91 Pédicure-Podologue
Delphine ROLLO  Marie GIRARD-ESNAULT   02 41 52 81 51
Mélanie ABGRALL  Sage- Femme
Catherine PITTELIOEN  . 02 41 51 40 25 Virginie SOYER  .  .  .  .  .  .  .  . 06 88 88 12 84
Stéphanie SOURIS  .  .  .  . 06 81 00 74 79 Psychologue
Marion GASCOGNE  Anne-Marie CHATEAU  . 02 41 38 52 43
Isabelle NAULET    ou 06 87 37 30 34
Cabinet Dentaire  Psychologue du Césame
Orsolya SLAVIC  .  .  .  .  .  . 02 41 03 71 57 Maud GABORIAU .  .  .  .  .  . 06 42 24 82 04

Permanence service social assurance maladie les lundis une semaine sur deux .
Service de garde la nuit de 20h à 8h le matin,

le week-end du samedi 12h au lundi 8h le matin et jours fériés 116 117
Pour les urgences vitales  SAMU 15

Maison de Santé Est-Anjou



Le Mot du Maire

Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

Le mandat que vous m’avez confié il y a six ans arrivera à son terme dans 
trois mois.

Ce fût une lourde responsabilité mais exaltante. Permettez-moi de vous 
remercier de cette marque de confiance à laquelle je reste très sensible.

Mais je n’étais pas seule ! J’ai choisi une équipe pour m’accompagner. 
Ensemble nous avons mis notre énergie au service de notre commune. Je 
veux dire ma gratitude aux membres du conseil qui à mes côtés sont restés 
fidèles et assidus.

Il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait même si bons nombres 
des objectifs fixés en début de mandat ont été atteints. Il reste cependant 
toujours à faire…

En raison des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la communication 
des municipalités est particulièrement encadrée par le code électoral Nous 
nous devons de respecter la loi qui interdit, depuis le 1er septembre 2019, la 
propagande des actions réalisées au cours du mandat. Il reste cependant 
possible de restituer à la population le bilan des réalisations de l’année 
écoulée.

L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous les présenter, à 
titre informatif, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle vous 
êtes toutes et tous conviés et qui se déroulera le :

Samedi 04 janvier 2020 à 17 h00 salle des fêtes Jules Ferry.

Dans cette attente, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse nos meilleurs vœux pour 2020.

Le Maire,

Sylvie BEILLARD
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nformations administrativesI

Recensement Citoyen Obligatoire à 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) . 

A quel moment les jeunes peuvent-ils créer leur compte sur « www .majdc .fr » ?
Après avoir été recensés en mairie . Toutefois, un délai de plusieurs mois doit être respecté avant de s’inscrire . En effet, 
les opérations de recensement sont trimestrielles et les administrés doivent avoir été au préalable enregistrés par le 
CSN Angers .  Création de 

 son compte 
période sur maJDC .fr
de recensement possible à
 compter du :
1ère période : 
janvier-février-mars 1er juillet
2ème période :
avril-mai-juin: 1er octobre
3ème période :
juillet-août-septembre 1er janvier
4ème période :
octobre-novembre-décembre 1er avril

La convocation à la JDC est automatique . 
Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le 
recensement
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 
17 ans, 3 mois . Le jeune n’a pas à contacter 
le CSN, sauf situation particulière urgente .

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE LONGUE-JUMELLES

Les services de la Direction Départementale du Maine et Loire se réorganisent .
À compter du 1er janvier 2020 votre trésorerie sera à Saumur Municipale pour ce qui concerne les produits 
locaux : cantine, garderie (les factures de l’hôpital, l’eau, l’assainissement et les ordures ménagères sont 
transférés depuis un an) .

Pour ce qui est des impôts le service compétent est :
SIP BAUGE sip .bauge@dgfip .finances .gouv .fr 
02 41 84 42 00 - Square du pont des Fées - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Horaires d’ouverture au public : Du lundi au vendredi  8H30-12H

À compter de janvier 2020 des permanences seront organisées au Pôle administratif longuéen, Place Leclerc à 
Longué-Jumelles, selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement .
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mairie
Tél . 02 41 51 51 13 - Mail : mairie .vernoil@orange .fr

Site internet : http://www .vernoil .mairie49 .fr
Madame le maire et ses adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

Le secrétariat de mairie est assuré par Mme Marina MILON et Mme Catherine LEBRUN .
Les bureaux sont ouverts : 

Lundi de 13h30 à 17h00 / Mardi & Jeudi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Mercredi & Vendredi de 09h00 à 12h15 / Samedi de 09h00 à 12h00

déchèterie  Tél : 02 41 38 52 73

Ferraille : dépôt uniquement le 2ème samedi du mois .
Appareils ménagers, hifi, ordinateurs, encombrants, déchets verts, etc . : à chaque fois que la déchèterie est ouverte . 

La déchèterie met à votre disposition des containers pour les huiles de vidange et de friture et les vêtements .
Pour la collecte des papiers et verres, les containers situés 

sur le parking de la salle de sports, place de la Bascule et rue du Lavoir sont toujours à votre disposition .
Les ordures ménagères et les pneumatiques sont refusés par la déchèterie .

Jours et heures d’ouverture :
Horaire d’hiver du 15 .11 au 15 .02

lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30
samedi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Horaire d’été du 16 .02 au 14 .11
lundi, mercredi, vendredi de 14h00 à 18h00

samedi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Pénalités de 45 € si :
• locaux restés ouverts

• lampes restées allumées
• chauffage ou

électricité manipulés
• parquet ou murs tachés

(traces indélébiles)

nfos pratiquesI

Tarif Salle des fêtes au 1er janvier 2020
SALLE DES FETES Grande salle Foyer
1ère catégorie 210,00 € 95,00 €
2ème catégorie 325,00 € 150,00 €
3ème catégorie 320,00 €
4ème catégorie 422,00 €

VIN D’HONNEUR
1ère catégorie 65,00 € 45,00 €
2ème catégorie 95,00 € 75,00 €

1ère catégorie : associations et particuliers de la commune
2ème catégorie : associations et particuliers hors commune
3ème catégorie : activités commerciales communales
4ème catégorie : activités commerciales extérieures

Majoration de 50% pour 2 jours

Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 205,00 € Foyer : 91,00 €
Location sono : 76,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 40,00 €
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Ambulance Anjou Touraine POT Christophe, Gérant 49400 Saumur 02 41 67 21 11
Bar-Restaurant PORCHER Claudy 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Café du centre/ Relais de la Poste LEBOUCHER Sophie 3, Rue du Centre 02 41 51 51 53
Boulanger SARL Dupuy 4, Rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Chocolatier - Confiseur BERTHE et PERRIN Rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
CD Coiffure DAVY Christine C . C . Super U 02 41 50 24 26
Contrôle technique AUTO SUR LEMOINE Charles 23, Rue de la Mairie 02 41 59 64 07
Fruits - Légumes SARL BOUTEILLE La Promenade 02 41 51 51 29
Garage VERNOIL AUTOMOBILE 29, Rue de la Mairie 02 41 40 31 29
Huilerie Vernoilaise DELEPOULLE François-Louis Z A des Doués 02 41 51 51 26
Informatique du Val de Loire TOURELLE Dominique  06 17 98 57 08
Légumes et plants JOLIVOT Céline La Ferme des Hts Champs 02 41 53 07 46
NEO-informaTIC DESBRANCHES Cédric  06 31 33 72 09
Photographe BELLARDANT Mélanie  06 70 36 82 95
Photographe OSSANT Patrice  06 75 04 25 59
Plants – Fleurs BOULISSIÈRE Jean-Luc Mon Idée 02 41 51 49 21
Poney-Club / Haras de la Mouline DOUMERGUE Danièle Vaux 02 41 51 54 95
Poterie LECHAT Viviane  02 41 53 25 57
SUPER U BEAUCHARD J.-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Vern Optique  C . C . Super U 02 41 03 01 64

ARTISANS DU BÂTIMENT
Charpentes métalliques EURL LEMONNIER Thierry Les Hauts Champs 02 41 67 13 22
Couvreur SARL BLISS Sacha 3, Rue de la Mairie 02 41 59 84 57
Couvreur SARL DELAUNAY 30, Rue de la Mairie 02 41 51 51 22
Electricien Electricité GABRIEL Route de Vernantes 02 41 51 58 71
Maçon - Tailleur de pierres GIRAUDON Mathieu  09 81 75 76 33 ou 06 68 06 70 42
Menuisier MÊME Didier La Chambardelière 02 41 51 45 51
Menuisier YVONNET Jérémy Rue de la Vincenderie 06 25 27 02 98
Plombier ROUSSIASSE Céline et Anthony  02 41 51 42 74 ou 06 09 31 20 20
Plaquiste SARL TURPIN Pampoë 02 41 38 29 18
Plaquiste LECLERC Sylvain  27 bis Rue de la Mairie 06 07 53 63 61
Rénovation de l’Habitat LHIOREAU Jérémy 27, Rue de la Vincenderie 06 83 97 26 97

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Outillage à main ou électrique SAS DENUZIERE OUTIFRANCE 27, Rue de la Mairie 02 41 51 42 16
Fabrique contreplaqué  ID LUCE 46, Rue de la Vincenderie 02 41 51 51 03
Fabrication & commercialisation SAS BARTHELEMY  La Jametière 02 41 51 51 20
Fabrique d’emballages bois

PROFESSIONS LIBERALES
Massage Bien Etre Mme FLECHET Dominique 12, Rue de la Mairie 09 51 84 55 52
Office Notarial SCP BOUIS-DEQUIDT Route de Vernantes 02 41 51 51 01
Pharmacien PETIT J.-Yves 2, Rue du Centre 02 41 51 51 28
Vétérinaire JOUHANNEAU Eric 13, Rue de la Mairie 02 41 51 51 12

ous trouverez à Vernoil-le-FourrierV 

A VERNOIL CE SONT AUSSI
LES ENTREPRISES FRUITIÈRES, AGRICOLES ET MARAÎCHÈRES
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tat civil du 1er décembre 2018                       
au 1er décembre 2019E

NAISSANCES 
PERROT Nolan né à Saint Benoît la Forêt le 27 décembre 2018
VICTORIA MOUZA Hermione née à Saumur le 11 février 2019
DI-MAIO Rose née à Saumur le 21 février 2019
MARY Anélia née à Saumur le 22 février 2019
LECERF Kloé née à Saint Benoît la Forêt le 14 mars 2019
LIENARD Jenaro né à Provins le 19 avril 2019
GARNIER Tom né à Saint Benoît la Forêt le 28 avril 2019
VALIER METERREAU Robin né à Saumur, le 01 mai 2019
GROLLEAU Alexis né à Saumur, le 14 mai 2019
BIÉMON Roxane née à Saumur, le 20 juillet 2019
FOUCHER Ilario né à Saumur, le 26 juillet 2019
HERIN Kaylie née à Saumur, le 13 août 2019
HERIN Kenzie née à Saumur, le 13 août 2019
NEAU Laïna née à Saumur, le 14 août 2019
SABLIN Sohan né à Saumur, le 30 août 2019
ZULIANI Maël né à Saumur, le 02 octobre 2019
STRUILLOU DAVID Keysson né à NANTES, le 24 octobre 2019
TEHEIURA HUCK Tepoerani née à SAUMUR, le 11 novembre 2019

MARIAGES
CORBIN Jean-Marc et COUDRAY Chantal, le 29 juin 2019
MOUZA Sylvain et VICTORIA Charlotte, le 13 juillet 2019
DOUBLET David et GIRARD Tiphaine, le 13 juillet 2019
BARRUCAND Cédric et JUSSEAUME Béatrice, le 24 août 2019

DÉCÈS
BOSSIS Robert décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 01 janvier 2019
CONSTANTIN Georges décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 06 janvier 2019
SAMEDI Jeannine décédée à CHAMBRAY-LES-TOURS, le 01 février 2019
PIOLET Anne décédée à CHOLET, le 02 février 2019
BOUTEILLE Martial décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 18 février 2019
RAVENEAU Jacqueline décédée à VERNANTES, le 03 mars 2019
THILLAYE DU BOULLAY Yves décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 18 mars 2019
BOUCHET Michelle décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 08 juin 2019
ANGEARD Arnaud décédé à ANGERS, le 18 juillet 2019
LORIEUX Jeanne décédée à SAUMUR, le 19 août 2019
COUSIN Flavie décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 06 novembre 2019
HAU Simone décédée à LANNION, le 14 novembre 2019
SOURDEAU Jean décédé à LONGUÉ-JUMELLES, le 01 décembre 2019

INHUMATIONS
BRETAUD Pierre décédé à TRELAZE le 16 janvier 2019 domicilié EHPAD Longué-Jumelles
SELLIER Jacky décédé à ANGERS le 27 mars 2019 domicilié à Longué-Jumelles
CHEVET Pascal décédé à Cléré-les-Pins le 21 novembre 2018 domicilié à Cléré-les-Pins
HESLON Colette née FOURRIER décédée à ANGERS le 02 mai 2019 domiciliée à BOUCHEMAINE
SEILLIER Ginette née COURRIER décédée à BEZOUCE, le 04 juillet 2019 domiciliée à LATTES
BESLOT Jeanne née PROUST décédée à LONGUÉ-JUMELLES, le 20 octobre 2019 domiciliée à EHPAD Longué-Jumelles
DESLANDES Martial décédé à LE BAILLEUL, le 22 novembre 2019 domicilié à BAUGE-EN-ANJOU

En raison de la date où est réalisé le bulletin, certains actes d’état civil de fin d’année ne peuvent y figurer.
Certaines omissions peuvent se produire en raison du domicile déclaré au moment de l’enregistrement de  l’acte d’état civil.
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udget 2019B

A – charges à caractère général 534 446 €
B – charges de personnel 308 630 €
C – charges de gestion courante 136 350 €
D – intérêts des emprunts 0 €
E – dépenses imprévues 10 000 €
F – charges exceptionnelles 215 743 €
G – opération d’ordre 11 989 €
H – virement à la section d’investissement 114 000 €

A – produit des services 44 450 €
B – impôts et taxes 553 986 €
C – dotations et participations 265 660 €
D – autres produits de gestion courante 18 800 €
E – résultats antérieurs reportés 436 705 €
F – produit exceptionnel 1 557 €
G – atténuations charges 10 000 €

A – impôts directs 349 482 €
B – compensations de la CASVL 106 088 €
C – taxe sur les pylônes EDF 53 416 €
D – autres 30 000 €
E – fond péréquation ressources intercommunales 15 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 174 284 €
B – fonds national de péréquation 13 322 €
C – compensation au titre des exonérations 40 090 €
D – dotation de solidarité rurale 37 964 €

Dépenses de fonctionnement
1 331 158 €

Impôts et taxes
553 986 €

Recettes de fonctionnement
1 331 158 €

Dotations de l’État
265 660 €

A
40%

A
63%

A
66%

A
3,3%

B
23%

B
19%

B 5%

B
42%

C
20%

E
33%

C
10%

C
10%

C
15%

H
8,56%

G
0,90%

E
1%

E
0,75%

E
3%

F
0,12%

G
0,75%

F
16%

D
5% D

14%

D
1,41%
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éalisations 2019R

Murs de l’école maternelle

Salle de réunion de la mairie

Peintures salle des fêtes

VOIRIE
Route des Passetries à la Fermerie : travaux d’enrobés .
Impasse du Village : travaux d’enrobés .
Rue des petits prés : réfection des trottoirs .
La verrerie : aménagement voie communale .
Curage Fossés : La Varenne, la Rue des Fous, la Verrerie .

CIMETIÈRE
Fin de la restauration des murs d’enceinte .

BÂTIMENTS
Ecole maternelle : restauration des murs d’enceinte .
Salle des fêtes : peintures extérieures et changement de menuiseries extérieures .
Stade de football : changement des douches dans les vestiaires .
Local technique : changement de la porte de garage .
Garage local véhicule CCAS : restauration des murs à la chaux .
Locatif rue de la mairie : mise aux normes de l’installation électrique .
Salle de réunions de la mairie : peintures et changement des radiateurs .
Mairie : pose de pics anti-oiseaux sous le préau .
Prieuré : étude de sol et des peintures murales .
Eglise : travaux de maçonnerie, couverture, menuiserie, électricité, chauffage,
ébénisterie et restauration du maître-autel et tabernacle .

DIVERS
Achat d’une remorque d’arrosage .
Achat de panneaux signalétiques .
Projet (ENIR) Ecole Numérique Innovante et Ruralité : achat d’une valise avec 16 tablettes 
informatiques .
Achat et installation d’un vidéo projecteur + écran pour la salle de réunion de la mairie .
Salle des fêtes : achat d’une chambre froide, d’une machine lave verres,
d’une platine et enceinte avec deux micros sans fil .
Achat d’illuminations de fin d’année .
Aménagement d’espaces verts au Square du val de Loire .
Parcours de santé séniors : en cours de réalisation .
City Stade : en cours de réalisation .
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Le jour de collecte
des déchets ménagers
de notre commune

(bourg et campagne)
sera le jeudi
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Partez à la découverte du nouveau
visage du site internet du SMBAA !

Depuis sa création le 1er Janvier 2015, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) a connu 
une constante évolution pour devenir au 1er Janvier 2019 la structure unique à l’échelle du territoire de l’Authion 
pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques . Ceci a été rendu possible par :

• L’adhésion du SIACEBA (Syndicat Intercommunal d’aménagement des cours d’eau du bassin de l’Authion) 
    au SMBAA
• Le portage du Schéma d’Aménagement pour la Gestion de l’Eau (SAGE Authion) par le SMBAA

Son site méritait donc d’être repensé et réactualisé !
Plus moderne, plus intuitif, plus fluide, plus interactif… Ce nouveau site a été conçu afin de répondre au mieux à vos 
attentes et faciliter votre navigation . Ceci se traduit par un design dynamique, attractif et une ergonomie simple avec 
des entrées de menu plus rapides .
De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées :

• Une carte interactive du territoire de l’Authion a été mise en place pour vous présenter les travaux sur cours d’eau 
réalisés par le syndicat et vous communiquer efficacement le contact des différents techniciens de rivière/Élus
• Un bandeau d’informations pour communiquer sur des éléments essentiels (Arrêté sécheresse, risque de crues,…)
• Une rubrique « Contactez-nous » pour obtenir des renseignements complémentaires
• Une rubrique « Nos actions » pour vous permettre d’appréhender les travaux effectués
• Une rubrique « Données bassin » pour suivre l’état des cours d’eau et eaux souterraines sur votre territoire
• Une rubrique « L’eau et moi » pour répondre à vos interrogations les plus courantes .

« Informer, diffuser avec clarté et simplicité ont été nos maîtres mots tout au long de la construction de cet outil 
de communication » précise Patrice PÉGÉ et Jeannick CANTIN, respectivement Présidents du SMBAA et du SAGE 
Authion .
Venez naviguer sur ce nouveau site internet pour rester informés sur nos activités ! A vous de jouer !
Site internet : https://www .sage-authion .fr/
Facebook : Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents
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Partagez vos vacances, devenez famille de vacances !
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille . Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :

au 02 41 88 85 65 - mail : maineetloire@secours-catholique .org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Pôle instruction Autorisations du Droit des Sols (ADS)
1 place Leclerc - 49160 Longué

Ouverture au public et mairies : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Erwan Perron 02 41 03 39 91 - Pascale Menneson 02 41 03 39 92

ads@ville-longuejumelles .fr

REGISTRE DES PERSONNES ISOLÉES ET FRAGILES
En ce début de période hivernale et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence qui serait 
déclenché en cas de froid exceptionnel, la mairie dispose d’un registre nominatif communal visant à identifier 
les personnes fragiles et isolées à domicile qui peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie .
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, le maire communique directement aux services 
opérationnels de proximité, les données relatives aux personnes inscrites sur le registre . Il veillera au respect de 
la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance .
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              Informations Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM Loire-Longué est un service gratuit financé par la CAF et le SIVU Loire-Longué . Accessible 
aux familles, aux assistantes maternelles et gardes à domicile, il vient renseigner sur les démarches 
à effectuer, de la recherche d’un mode d’accueil à la clôture d’un contrat . Les informations diffusées 
se basent sur la convention collective des assistants maternels du particulier employeur .
Au RAM, vous trouverez aussi la liste des assistants maternels du territoire et des indications pour vos recherches .
Missions données par la CAF :

• Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, 
   s’expriment et tissent des liens sociaux ;
• Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 
   professionnels ou les candidats à l’agrément ;
• Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel ;
•  Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants .

Horaires de permanences
Le lundi de 9h à 12h à Longué - Le mardi de 14h à 19h à Longué (à Vernantes sur demande)

Le jeudi de 14h à 17h30 à Longué - Le vendredi de 14h à 16h30 à Longué
Matinées rencontre, de 9h30 à 12h uniquement pour les assistants maternels : le mardi à Vernantes 

et le jeudi à Longué . Ouvertes aux parents avec leurs enfants : le vendredi à Longué .
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Marjolaine COUTANT, éducatrice de jeunes enfants et animatrice du RAM Loire-Longué
1, rue de la Guiberderie - 49160, Longué- Jumelles

02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
L’année 2019 aura été l’année départ du Gendarme adjoint volontaire Antonin 
LE MEUR . Il est remplacé depuis le 25 juillet par la Gendarme adjointe volontaire 
Alix IZAC . Originaire de Dordogne, elle est sortie Majore de promotion de l’école 
des Gendarmes Adjoints de MONTLUÇON .

PARTICIPATION CITOYENNE

Cette année aura vu la mise en place dans la commune de VERNOIL
du dispositif de participation citoyenne .

Ce dispositif a pour but de sensibiliser la population aux divers phénomènes de délinquance pouvant être perpétrés, 
notamment les atteintes aux biens comme les cambriolages, et de renouer un lien avec les diverses autorités à même 
d’y répondre comme le Maire et la gendarmerie .

Les habitants de VERNOIL se sont montrés particulièrement sensibles et concernés puisque nous comptons une 
dizaine de volontaires référents citoyens .

Les atteintes aux biens sont en constante augmentation partout sur le territoire et la commune de VERNOIL n’est 
pas épargnée .

Adopter les bonnes pratiques comme avoir un «œil» sur ce qui nous entoure, alerter les autorités quand un événement 
ou comportement paraît suspect peut aider grandement à la résolution de ces actes et, ainsi, apporter une réponse 
aux victimes .

La participation citoyenne s’inscrit dans la droite ligne de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) voulue par 
le Président de la République . La PSQ prévoit, en plus de la dotation de nouveaux outils (outils numériques), un 
recentrement des missions de la gendarmerie vers le terrain, une coopération renforcée avec les élus et un lien police/
population renoué en sensibilisant la population aux questions de sécurité, en développant la vigilance citoyenne et 
en renforçant la participation des citoyens à la production de sécurité .

Parce que la Sécurité est l’affaire de tous, nous espérons que ce nouvel outil permettra de répondre rapidement et 
efficacement à ces phénomènes d’appropriation qui sont sources de traumatismes et de sentiment d’insécurité mais 
également à d’autres événements comme les rassemblements festifs illicites telles les «Rave Party» .

Adjudant Frédéric GUÉHO
Commandant la Brigade de Gendarmerie de VERNANTES

Brigade de Gendarmerie
22 rue de LONGUÉ 49390 VERNANTES

Tél: 02 .41 .51 .50 .06 ou 17
Ouverte le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 08h à 12h et le samedi de 14h à 18h

Alix IZAC
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ervice départemental
d’incendie et de secours de Maine et Loire

CENTRE DE SECOURS DE L’EST-ANJOU

S
Succession au centre de Secours le 1er septembre 2018
Après le départ du lieutenant Eric FREMONT, je lui ai succédé comme chef de centre . 
Mon adjoint est l’adjudant Cyrille JAMERON et le chef de bureau est le sergent Nicolas COUILLEBAULT .

Le sapeur-pompier volontaire
Il est affecté à une équipe dont le tour de garde revient toutes les 4 semaines . Ce lieu de vie organisé par le chef de 
centre, son adjoint et le chef de bureau, est rythmé par les manœuvres mensuelles tous les 1er vendredis du mois . Cela 
permet le maintien des acquis et d’avoir une bonne cohésion de groupe pour nos interventions .

Recrutement
Un nouveau sapeur-pompier au centre EST Anjou depuis le 1er janvier 2019 . Il s’agit de William LAURENT . (La 4ème 
génération de la famille LAURENT) . Bravo à lui pour sa volonté de s’engager au service des autres .

Conventions
Les employeurs se sont engagés à nos côtés pour signer une convention avec le SDIS 49 . Il s’agit de l’enseigne Brico 
Marché de Saumur pour Nicolas COUILLEBAULT, d’ALAHMI à Vernantes pour Frédéric LAURENT et un agent 
technique principal de la mairie de Vernoil le Fourrier pour Philippe MORICEAU . Ils pourront ainsi faire des 
formations en leur permettant une rétribution pour leurs absences sur leur temps de travail .
Nous remercions les employeurs pour leur soutien et leur participation .

Interventions 2019
Secours à personnes : 160
Accidents sur la voie publique : 30 
Incendies : 27
Opérations diverses : 51
Soit un total provisoire de   268   au 30 septembre 2019 .
Pour mémoire nous avions clôturé 2018 avec 303 interventions .

Cessation d’activité 
L’infirmier en chef Christian BERNIER a fait valoir ses droits à la retraite, bien mérité, après 50 ans, 8 mois et 5 jours 
d’engagement chez les pompiers . (Une première dans le Maine et Loire, et depuis des décennies) .

Nous attendons des volontaires, il en va de la survie des centres de secours et de votre sécurité .

Le chef de centre, Patrice VARET



16 epas des AînésR

J
C

Comme chaque année, le traditionnel repas des 
aînés s’est déroulé le samedi 12 octobre .
Lors du repas préparé par le traiteur d’Auverse 
« l’œil de Bœuf », chants et danses nous ont 
emmenés dans les îles avec le groupe Tahiti Farani .

14                   uillet 2019

ommémoration du 11 novembre
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aroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-LathanP
Messe le dimanche matin à 11 heures à Longué

De novembre à fin mars :
Messes anticipées du samedi soir à 18h30
1er samedi : Vernoil-le-Fourrier au lieu de Jumelles - 2ème samedi : Saint-Philbert-Du-Peuple
3ème samedi : Vernantes - 4ème samedi : Blou - 5ème samedi (s’il y a) : Mouliherne
Messe de la semaine : Vernantes 18 heures à l’Eglise
Dernier mercredi du mois : 17 heures à la Maison de retraite de Vernantes
Noël :
Veillée de Noël : 20 heures à Longué - Jour de Noël : 9 heures 30 à Vernantes et 11 heures à Longué
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L’école de Vernoil s’est lancée dans la labélisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) .
La municipalité, les enseignants, les élèves, les parents, la restauration scolaire et l’association ANSEA travaillent ensemble pour :
 - réduire les déchets des classes (recyclage des papiers, des stylos, des cartouches d’imprimante) et liés à l’alimentation 
des élèves (compostage, moins de gaspillage),
 - favoriser la biodiversité (plantation de végétaux)
 - réduire la consommation d’énergie (élèves éco-responsables du chauffage et de lumière) .

L’école poursuit également l’ouverture des élèves sur le monde et la culture avec :
 - la visite de la médiathèque de Saumur,
 - la visite du musée Joseph Denais de Beaufort en Vallée,
 - la visite du musée des vieux métiers de Saint Laurent de la Plaine,
 - la découverte musicale à la galerie sonore d’Angers,
 - le travail en relation avec la bibliothèque de Vernoil (opération 48h de la BD)
 - la classe découverte à Super Besse .

cole Primaire Odette BlanchetE
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ibliothèqueB
Les dix bénévoles de la bibliothèque ont encore eu à cœur 
cette année, de faire vivre ce petit espace culturel . Plusieurs 
animations ont eu lieu :
- Les portes ouvertes, le 2 décembre, avec la dédicace du 
livre de Jocelyne Zabout « A l’eau » ont connu un vif succès . 
De nombreux visiteurs ont découvert cette romancière .
- Les 48h BD, les 5 et 6 Avril, ont été organisées en 
partenariat avec l’école . Le samedi matin, la chasse au trésor 
sur le thème de la BD a été appréciée . Chaque participant 
est reparti avec une BD .
- En partenariat avec la résidence des Tamaris, un 
spectacle de théâtre d’ombres « Galipette le nuage qui fait 
des pirouettes » a été offert aux enfants de l’école et aux 
résidents .
La bibliothèque dispose d’environ 2000 ouvrages adultes et 
jeunesse ainsi que de nombreux livres en langue anglaise . 
A ceux-ci s’ajoutent les 400 prêts du bibliopole . Grâce à la 
subvention municipale, l’achat de nouveaux documents 
vient d’être réalisé dont des best- sellers, des prix littéraires 
récents ainsi que de la littérature jeunesse . Un grand merci 
aux élus .
Des livres sont déposés tous les mois à la résidence des 
Tamaris . Les enfants de l’école viennent chaque lundi 
choisir un ou plusieurs ouvrages .
La boîte à livres est toujours à disposition du public, sa 
fréquence d’utilisation varie ainsi que le renouvellement 
des documents .

Plusieurs projets devraient voir le jour durant l’année 
scolaire : nuit de la lecture le samedi 18 janvier, 48h BD 
les 3 et 4 avril et un spectacle offert d’un genre différent du 
théâtre d’ombre .
Un projet d’intégration aux bibliothèques associées 
commence à se préciser . Pour cela, le réseau va initier 
l’informatisation de la bibliothèque de Vernoil .
Nouveaux horaires d’ouverture à compter du 1er janvier : 
le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h .

Composition du bureau :
Lyliane DURAND présidente 0241514077
Stéphanie RICHARD secrétaire
Laurence BERTHE-PERRIN trésorière
Mail bibli .vernoil@gmail .com
Page facebook bibliothèque vernoil
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L’animation propose tout le long de l’année des sorties, et cette année, 
nous sommes partis 4 jours à BROC non loin du Lude où nous avons 
partagé le séjour à la ferme avec l’EHPAD de Vernantes dans une bonne 
ambiance . Nous avons profité du  beau temps pour partir une journée à 
Saint Jean de Mont, d’autres pour pique-niquer au bord de l’étang, et une 
autre fois pour nous promener au bord de la Loire . Nous avons également 
visité une chèvrerie ainsi que le jardin Anglais de Jane et sommes allés 
sentir le parfum des roses de Doué la Fontaine . Et chaque semaine nous 
conduisons les résidents qui le désirent faire leurs courses .

L’animation c’est aussi des activités manuelles telles que la  fabrication 
de sachets de lavande, de sacs en tissus, de la peinture, de l’art floral, des 
décorations de salle et de tables, de la peinture sur faïence etc . . .

Nous voulons aussi marquer chaque moment important comme l’arrivée 
des nouveaux résidents, les fêtes (par exemple la Saint Valentin au 
restaurant) ainsi que les anniversaires par une petite attention personnelle .

Nous aimons beaucoup les chansons et la musique que nous partageons 
avec la chorale de Blou et par des jeux et quiz musicaux . 

Nous travaillons la mémoire par des jeux hebdomadaires et de la lecture .

Nous partageons nos moments de convivialité avec l’extérieur comme un 
concours de belote, des conférences, un pique-nique et des rencontres autour 
de la musique avec les autres résidences et maisons de retraite du secteur .

Il est aussi important pour nous de rencontrer les enfants avec le 
spectacle de fin d’année de l’école à la résidence, le spectacle organisé par 
la bibliothèque de Vernoil …

La prévention est importante c’est pour cela que nous proposons à tous 
les résidents un dépistage visuel et auditif, de la prévention des chutes et 
une initiation aux premiers secours . Pour rester en forme la résidence 
propose de la gym douce tous les lundis matin, du yoga tous les mercredis 
en fin d’après-midi . Pour prendre soin de soi existent des services tels 
que la coiffeuse, l’esthéticienne, la pédicure, l’opticienne .

Tous les ans nous avons ce grand moment de fête autour du repas des 
familles qui, cette année, nous a emmenés dans les îles avec Tahiti Farani .

Le club de Belote le Bon Accueil a lieu tous les mardis aux Tamaris .

Vous pouvez nous retrouver sur le site internet
www .foyerlogmementvernoil .com dans la rubrique activités du mois 
ou bien à l’accueil de la résidence . Nous invitons toutes les personnes 
de la commune à se joindre à nous pour partager ces activités et ces 
moments de convivialité . 

L’association les Cheveux d’Argent reprend vie et vient en soutien et 
en complément à l’animation . Vous êtes tous et toutes les bienvenus .

Rappel : Les Tamaris assurent du Portage de repas à domicile sur 
VERNANTES-VERNOIL-COURLEON .
Information aux Tamaris (tél : 02 41 51 54 17) .

ésidence autonomie «Les Tamaris»R

Résidence autonomie « LES TAMARIS » rue de la chambardelière  49390  Vernoil le Fourrier
Tél : 04 .41 .51 .54 .17 - Fax: 02 .41 .67 .43 .26 - e- mail : foyerlogementvernoil@orange .fr

site : wwww .foyerlogementvernoil .com
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Créée en avril 2014, et en sommeil depuis octobre 2018, l’Association 
est de nouveau active depuis le 3 octobre 2019 et administrée par 
un nouveau bureau plus resserré, composé de 3 membres : d’une 
Présidente Mme Françoise GARNIER, une Trésorière Mme Patricia 
GARNIER et une Secrétaire Mme Jane SUNDERLAND .  
Il est rappelé que l’Association a pour but de soutenir et favoriser 
les activités internes diverses et externes de la Résidence Autonomie 
« les TAMARIS », en charge par l’Animatrice en poste Mme Corinne 
JOULIN . Son rôle est de distraire les Résidents . Peuvent y adhérer 
toutes personnes âgées et retraitées de notre commune et alentours . 
Tout nouvel adhérent, bénévole qui souhaiterait rejoindre l’Association 
sera bienvenu . Nous en appelons de tous nos vœux . 

Pour tout renseignement supplémentaire merci de contacter : L’animatrice à la Résidence autonomie les Tamaris .
Tél : 02 41 51 54 17 et/ou l’association, e-mail : associationcheveuxargent@gmail .com
Pour l’année à venir et après consultation et propositions des adhérents, plusieurs nouveautés, en plus des activités 
existantes au sein de l’établissement, ont été programmées :
* Un LOTO GAGNANT mensuel en remplacement du loto traditionnel ;
* Un après midi « DIAPORAMA SOUVENIRS » des activités, évènements et sorties ;
  Ces journées sont accompagnées d’un goûter .
* Sortie mensuelle au Marché de NOYANT ;
* Sorties ludiques occasionnelles telles que : Cinéma, Théâtre, Chorale, expositions, thé dansant, Pique-nique, etc . . .

L’Association participe financièrement à ces manifestations . A 
cette occasion les CHEVEUX D’ARGENT participeront cette 
année au MARCHÉ DE NOEL qui a lieu le 6 décembre à la 
Maison de Retraite de VERNANTES et remercie les résidents 
adhérents qui participent à la préparation de cet évènement . Les 
fonds récoltés serviront à améliorer les sorties, et à offrir le petit 
matériel nécessaire aux différentes activités : bricolage, lots du 
loto gagnant, goûters, etc . 

es Cheveux d’ArgentL
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Une belle année 2019 pour le Haras qui s’est 
terminée pour les compétitions avec le dernier 
concours organisé par le club lundi 11 novembre, 
première étape de la Tournée des 4 Jokers, CSO qui 
regroupe 4 clubs de la région . Ce fut encore un beau 
succès avec 140 participants pour cette journée .
Ce sont plus de 2000 engagés qui sont venus 
concourir cette année sur les épreuves de Concours 
Complet et dressage proposées par le Haras avec 
toujours la participation des meilleurs cavaliers 
français de CCE .
Le Haras est devenu aussi un centre d’entrainement 
qui accueille régulièrement  de nombreux cavaliers 
professionnels, des clubs qui profitent ainsi des 
structures du Haras et en particulier du magnifique 
cross de la Mouline .

En constante amélioration que ce soit sur le parcours d’obstacles du cross en partie renouvelé chaque année mais 
également sur les structures d’accueil .
Notre fantastique équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible a choisi cette année une belle remise à neuf du club 
house, du bureau et des sanitaires .
De beaux succès également du côté de l’élevage avec la ponette Grafity de la Mouline, ponette de 3 ans montée et 
présentée par Lily ALBERT qui devient vice-championne de France des poneys de 3 ans à la Grande semaine de Saumur 
en septembre .
Gravure de la Mouline, jument selle Français de 3 ans également qui se qualifie brillamment à Saumur pour les Espoirs 
du Complet au Mondial du Lion d’Angers en octobre .
Une belle participation à cette épreuve qui réunissait les meilleurs chevaux français de la génération des 3 ans .
Le Haras continue à accueillir tous les enfants à partir de 3 ans ainsi que les adultes en cours et également à tous les congés 
scolaires en stage de demi-journée, journée et semaine .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club - Elevage de poneys et de chevaux de compétition
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ym Vernantes VernoilG
Bon début de saison pour le club     l’AG2V, nous comptons pour 
l’instant environ 80 licenciés de 5 ans à 75 ans et nous accueillons 
avec plaisir toutes les personnes désirant faire du sport dans la 
joie et la bonne humeur grâce à nos animateurs : Jacky DELBOIS, 
Hélène CIVRET et Coralie DUVAL .
Les cours: 
- Gym cardio Zumba avec Jacquy DELBOIS : adultes et jeunes à 
partir de 14 ans le lundi de 19h30 à 20h30, à la salle des sports de 
Vernantes .
- Fitness renforcement musculaire avec Hélène CIVRAY :
 le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle des sports de Vernoil .
- Gym séniors avec Hélène CIVRAY : le vendredi de 15h à 16h à 
la salle des sports de Vernoil .
Multisports enfants : de 5 à 7 ans avec Coralie DUVAL le mardi de 17h30 à 18h15 à la salle des sports de Vernantes .
Les cours enfants disposent encore de quelques places, n’hésitez pas à nous contacter si votre enfant est intéressé .
Nous rappelons à tous, enfants et adultes de changer de chaussures en arrivant dans les salles, pour protéger les sols de la 
terre et des cailloux .
Possibilité de faire 2 cours d’essai et inscription tout au long de l’année .
Contacts: par mail: ag2v49@orange .fr - Par téléphone : 06 .30 .48 .12 .22 . SZCZEPANSKI Loriane
Pour que l’association AG2V reste dynamique, nous invitons toutes celles et ceux qui se sentent concernés à nous 
rejoindre dans le bureau !

Le bureau AG2V 

Pour le plaisir de marcher en groupe et dans la bonne 
humeur sur les sentiers et chemins de notre belle région 
d’Est Anjou, le Club de marche « Les Lacets Vernoil 
Vernantes » propose différents choix de parcours . 
Le mardi après-midi petits parcours de 4 à 5 kms  
Le jeudi après-midi des parcours de 8 à 12 kms  
Le dimanche matin des randonnées entre 12 et 14 kms 
avec le club seul ou organisées avec d’autres clubs . Chacun 
choisit ce qui lui convient . 
Nous avons un calendrier de sortie pour découvrir des 
villages magnifiques . 
Notre panneau d’affichage au club «route de la Breille les 
pins» .
Contactez  Madame TAVEAU Chantal au 02 41 89 30 12 

Club de                  arche : Les Lacets Vernoil VernantesM
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A.M.AP. d’ archi
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

H

L’objectif des AMAP est de garantir un partenariat 
équitable entre des producteurs locaux et ses adhérents 
«consomm’acteurs» dans le respect du développement 
durable . S’engager dans une AMAP, c’est soutenir le 
maintien d’une agriculture durable, en souscrivant des 
contrats auprès des producteurs .
Créée en 2008, notre association compte une quarantaine 
d’adhérents . Chaque adhérent choisit de passer un contrat 
avec un ou plusieurs producteur(s) pour une durée de 
6 mois renouvelable . La livraison des produits a lieu 
chaque vendredi entre 18h30 et 19h30 chez Céline Jolivot 
(maraîchère bio) à la ferme des Hauts Champs à Vernoil .

Ces livraisons sont un moment privilégié pour rencontrer 
les producteurs et mieux connaître leur travail et… les 
aléas de production . Les contrats souscrits permettent 
d’avoir des produits de saison, de qualité et d’assurer aux 
producteurs un revenu régulier .
Produits proposés, de préférence issus de l’agriculture 
biologique, dans notre AMAP :
- légumes (Vernoil) - pommes (Jarzé) - champignon 
(Saumur) - miel (Mazé) - œufs (Jarzé), - pain, compote et 
galettes de sarrasin (Lignières de Touraine) - fromages 
de chèvre AOP (non bio) et  jus de pommes (Marcilly sur 
Maulne) - poulets et viande de porc (Allonnes) - viande 
de veau (Grézillé) - agrumes (Corse) 
Notre AMAP participe également aux événements locaux 
en lien avec la santé, l’environnement et l’alimentation . Le 
12 mai 2019, elle était présente à la Foire aux Alternatives 
de Vernoil .
N’hésitez pas à demander des renseignements si vous êtes 
intéressés, en nous contactant par courriel amapdharchi@free.
fr ou en venant nous rencontrer le vendredi soir aux livraisons, 
18h30 à 19h30, chez Céline Jolivot - Le Breil à Vernoil.

outards de l’Est AnjouAccueil desR
L’association d’accueil des routards a pour but d’organiser 
le lieu d’hébergement mis à disposition par la mairie de 
Vernantes pour une demande de halte dans une vie 
itinérante .  .  .
Ce lieu d’accueil est répertorié comme le seul de l’est 
Anjou . Il est géré par un groupe de bénévoles .
Le but de cette association étant de répondre à une 
demande urgente d’hébergement permettant de répondre 
aux besoins élémentaires d’un être humain de dormir, se 
laver et manger .
Nous accueillons une seule personne afin de lui permettre 
d’être en sécurité, d’avoir de l’intimité, d’avoir un vrai 
temps de repos en rompant son isolement et en favorisant 
son insertion dans la vie locale .
Nous accueillons la personne telle qu’elle est sans jugement 
ni discrimination, elle a droit au respect de son histoire et 
de ne pas être questionnée à ce sujet . Nous attendons le 
même respect en retour .
L’entretien du local est réalisé par les membres de 
l’association qui en binôme ont établit un planning de 
permanence par quinzaine . Nous assurons l’hébergement 
dans de bonnes conditions matérielles et d’hygiène .

En une année, 125 nuits d’accueil ont été réalisées avec le 
passages de 48 personnes .
Dignité, respect, écoute, solidarité sont les valeurs que les 
bénévoles de l’association portent auprès des routards .
Nous accueillons les personnes comme nous même sou-
haiterions être accueillis, un sourire, une poignée de main .
Des bons alimentaires sont distribués aux hébergés et les 
bénévoles entretiennent le local (nettoyage, laverie . . .)
La principale difficulté est lié aux finances puisque notre 
association fonctionne grâce aux subventions des collec-
tivtés locales tel que Mouliherne et Vernoil .
Les membres bénévoles qui ont accepté cette mission sont 
les suivants :
Président : Florent POIRIER
Vice présidente ; Anne BOLZER
Secrétaire : Philippe MAUXION
Trésorier : Patrice NEAU
Membres : Marie Annick MOREAU, Sandra PACORY, 
Lydie HÉRAULT, Claude POIRIER .

Nous acceptons les dons par les personnes qui le souhaitent
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  ANSEA               ssociation Nature Santé Est-AnjouA
La manifestation de l’année 2019 a été la « Foire aux 
Alternatives » le dimanche 12 mai 2019 à Vernoil-le-Fourrier .
Alternatives à quoi ?
A l’usage des pesticides en agriculture . 
Aux emballages et suremballages en plastique 
A la multiplicité des produits ménagers d’entretien 
Comme Diane, on perçoit la nécessité de s’engager 
personnellement dans ces pratiques alternatives …

Cela suppose que l’on aille chercher une information 
indépendante de celle diffusée par la publicité des firmes 
chimiques et industrielles . On le pouvait sur notre Foire aux 
alternatives en passant devant les autres stands pour y découvrir 
localement la présence :

- d’un SEL (Service d’Echange Local) à Saumur
- d’une petite université populaire (Nous Voulons des Coquelicots)
- de médecines « douces »  avec Madame Montignac (Thérapeute et Chargée de Cours en Neuro-Ethologie)
- de la défense des oiseaux et des abeilles avec la LPO et un jeune apiculteur bio .
- du recyclage des objets dont on n’a plus l’usage avec l’ASPIRE de Saumur
- d’une AMAP au service d’une agriculture paysanne à Vernoil
- d’une information sur le bio en restauration collective
- d’un stand présentant Linux (système d’exploitation gratuit en alternative à Windows)
- d’un four à bois consommant très peu et d’un four solaire
- des plants et légumes bio de Céline
- d’un stand restauration de tartines maison
- d’une buvette de produits bio
- de l’association KATH avec des activités et des  jeux pour les enfants
- d’une monnaie pour une économie locale (La Muse) indépendante des banques liées à la finance internationale .
- et en assistant à la conférence gesticulée sur « les côtés sombres des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication » . C’est le piège . Y a-t-il une alternative ? Où la trouver ? En soi-même ! Par une connaissance de l’outil 
pour en dominer l’usage, et la décision d’entrer dans une démarche économique dont la loi ne serait plus la guerre mais 
la fraternité . 

C’est cette nouvelle économie fraternelle et solidaire qui rayonnait de tous les stands en place à cette « foire aux 
alternatives », et sur l’aire de jeux pour les enfants, près du manège à pédale de ce bon vieux Dédé, qu’ils pouvaient faire 
tourner gratuitement sur une bicyclette . 
Merci aux exposants, aux visiteurs, à l’Harmonie de Vernoil, au Comité des fêtes et à ce bon vieux soleil qui était là, lui 
aussi, comme pour nous confirmer dans l’action .
Composition du bureau : 
 Président : Guy DAVID, tél 06 52 89 02 00
 Trésorière : Carole RÉVEILLÉ, tél 06 06 54 54 51
 Secrétaire : Bernard DURAND, tél 06 79 41 01 14
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Cette nouvelle année 2019-2020 a débuté avec de 
nombreux changements au niveau du bureau .
Trois membres de l’année passée ont souhaité arrêter tout 
en continuant à rendre service sur certaines tâches:
- Dominique TOURELLE (Merci Dom pour la partie 
informatique)
- Stéphanie SOYER (Merci Steph pour les sachets de 
bonbons)
- Anthony TREMELO (Merci Anthony pour la gestion 
des stocks buvette)
Nous tenons à les remercier pour tout le temps passé et 
leur investissement au sein du club !
Afin de les remplacer, deux nouvelles personnes se sont 
présentées  : Ombeline GASCOGNE et Clémentine 
POIRIER .
Le nouveau bureau se compose de :

Loïc DOUAIRE (président)
Franck MORICEAU (trésorier)
Sylvie FAUVEAU (secrétaire)
Clémentine POIRIER (secrétaire adjointe)
Aurélie POIRIER (membre)
Ombeline GASCOGNE (membre)

Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus 
que 6 membres du bureau . 
Pour que l’avenir du club se pérennise, il faudra que de 
nouvelles personnes s’investissent dans celui-ci !
Nous ferons notre possible pour que cette saison se 
déroule dans les meilleures conditions .
Cette saison, nous avons décidé de renouveler 5 jeux de 
maillots pour nos plus jeunes équipes .
Mi-novembre, nous avons effectué une remise officielle 
avec nos sponsors  : Super U Vernoil, Eiffage Route, 
Entreprise Moreau Transport .

Nous avons profité de cette occasion pour remercier 
Informatique Val de Loire pour le don d’un ordinateur 
portable, qui nous permettra de faire nos feuilles de 
marque informatique (e-marque) .
Quelques dates à retenir :
Le 28 mars soirée karaoké
Le 22 mai Assemblée Générale (à confirmer à ce jour)
Le 23 mai Tournoi famille (à confirmer à ce jour)

Les Horaires des entraînements sont les suivants :
Il n’est jamais trop tard pour commencer !
Baby, mini poussins :
Le mercredi de 14h à 15h avec Léonie, Mathis et Angélique
Poussins et Benjamines :
Le mardi de 17h45 à 18h45 avec Clémentine
Minimes Filles :
Le mercredi de 18h15 à 19h30 avec Loïc
Minimes Garçons :
Le vendredi de 18h à 19h30 avec Nicolas
Cadettes et Seniors :
Le vendredi de 19h30 à 21h avec Nicolas
Loisirs :
Le mardi soir de 20h à 21h30 avec Corentin et Laurence

Nous vous rappelons que vous trouverez chaque semaine 
le planning du week-end, les résultats des différents 
événements sur notre site à l’adresse suivante :
http://club .sportsregions .fr/basketvernoil ou sur la page 
Facebook du club !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact 
avec Sylvie FAUVEAU : 0676889358
ou Loïc DOUAIRE au 0673040348

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Le bureau de l’A.S Vernoil Basketball

asketB

A .S Vernoil Basketball
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Malgré une intersaison marquée par de nombreux 
changements, que ce soit au niveau de l’organigramme ou 
au niveau des postes d’entraîneurs, le club de l’Association 
Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil a repris le chemin 
des stades de la meilleure des manières .

En effet, après 10 années de bons et loyaux services, 
toujours sans compter son temps et pleinement investi de 
sa mission, Sébastien CHEVALLIER a souhaité prendre 
du recul en cédant sa place de Président, tout en restant 
dans le comité directeur . Lors des élections en Juin 2019, 
c’est Benjamin CHAUSSEPIED, qui a donc été nommé 
Président de l’ASRVV .

De même, suite au départ de Steeve GAVOIS, entraineur 
des équipes « Séniors », deux mois avant le terme de 
la saison 2018/2019, suppléé au pied-levé par Laurent 
GEORGET, le club s’est mis à la recherche d’un nouvel 
entraîneur, qui pourrait fédérer, apporter son expérience 
et sa connaissance du football, tout en sachant mixer 
les générations et conserver un esprit compétitif . Eddy 
MICHEL, bien connu du club pour y avoir déjà entraîné 2 
années, répondait à tous ces critères . C’est avec un plaisir 
réciproque que le club et Eddy MICHEL se sont donc mis 
d’accord pour partager les prochaines années ensemble et 
tenter de créer de nouveaux exploits sportifs .

Pour ce qui concerne les jeunes, Alexis PERROUX, 
possédant le double diplôme d’Entraîneur Fédéral de 

Football  et d’animateur, a pris la responsabilité des 
entrainements fin Août 2019 . Il est toujours aidé le mercredi 
après-midi d’Alain PROUST qui, en toute discrétion, 
apporte son expérience et son écoute auprès des enfants .
Un stage de 3 jours pour les catégories « Jeunes » U11 à 
U17 a eu lieu lors des vacances de la Toussaint avec des 
activités autour du ballon rond (séances de football en 
plein air, futsal, découvertes de nouvelles disciplines comme 
le Tchoukball…) . Entre 15 et 20 jeunes par jour ont pu 
apprécier ces moments .

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes « Jeunes » les 
samedis ou « Séniors » les dimanches après-midi, soit au 
stade municipal de Vernantes ou Vernoil-Le-Fourrier .

Le club de l’ASRVV vous souhaite une excellente année 
2020 et, surtout, « sportez» vous bien !

Quelques dates à retenir
• Concours de Belote : Vendredi 7 Février 2020
• Soirée dansante de l’ASRVV : Samedi 21 Mars 2020
• Tournoi des Bars et Entreprises : Samedi 30 Mai 2020

Contacts
Président : Benjamin CHAUSSEPIED, 06 .63 .41 .99 .89
Secrétaire : Stéphanie PASQUIER, 06 .79 .89 .63 .24

Site Internet : www .asrvv .fr
Email : asrvvfoot@orange .fr

SRVVASection football

Équipe A Équipe B

Jeunes au stage de la Toussaint
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Une équipe de 7 bénévoles forme le conseil d’administra-
tion qui œuvre pour garder le dynamisme du club et vous 
proposer divers créneaux d’entrainements .
De 6 à 77 ans (voire plus), le club de Vernantes-Vernoil-
Badminton vous ouvre ses portes . Une raquette dans une 
main, le volant dans l’autre et c’est à vous de jouer .
Pour le plaisir ou pour faire de la compétition, à chacun 
sa pratique du badminton . C’est pourquoi la section 
VVB, affiliée à la FFBA via l’ONEA, vous propose 
de nombreuses formes de pratiques compétitives ou 
conviviales .
Pour les adultes qui souhaitent se défouler et passer de 
bons moments sportifs en toute convivialité, les créneaux 
ont lieu tous les mercredis soir de 20h30 à 23h00 à la salle 
des sports de VERNANTES et à VERNOIL de décembre 
à mars inclus pour la période d’hiver . Sans entraîneur, le 
fonctionnement est simple : les équipes se forment par 
affinité et il y aura toujours quelqu’un pour accueillir 
ceux qui commencent ou qui viennent seuls . Pour les 
débutants, l’apprentissage se fait au contact des joueurs 
ayant déjà un certain niveau de pratique . 
Pour les adultes compétiteurs, les entraînements ont lieu 
à Saint-Philbert-du-Peuple les jeudis à 20h30 en cours 
encadrés . 
Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 6 ans dans 
un créneau minibad et poussins pour la sixième année 

consécutive . Ce créneau se déroule à la salle des sports 
de Vernoil-le-Fourrier les lundis soirs dès 17h15 . Les 
enfants de 8 à 17 ans sont accueillis les mercredis de 
15h30 à 16h30 à Vernoil-le-Fourrier ou à Saint-Philbert-
du-Peuple les vendredis à partir de 19h30 .
Renseignements et inscriptions sur place . Vous pouvez 
également nous contacter au 06 16 33 41 60 ou au 06 33 
03 41 05 . (2 séances de découvertes offertes)
Les entraînements sont encadrés par un professionnel 
salarié de l’association ONEA .
L’ONEA (Omnibad Nord Est Anjou) est un club associatif 
comprenant 3 sections adhérentes du secteur : Allonnes, 
Longué et Vernantes-Vernoil . Cette mutualisation, avec 
l’aide des communes et du Conseil Régional, permet le 
financement d’un poste d’entraîneur à temps complet, 
tenu par Antoine Tilly qui entame sa sixième année avec 
nous .
L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
28 Février 2020 : Tournoi Loisir en nocturne à Saint-
Philbert-du-Peuple
23/24 Mai 2020 : Tournoi National de l’ONEA Salles des 
sports de Longué Fête ses 10 ans !!
Octobre 2020 : Tournoi Régional Jeunes à St Philbert du 
Peuple
Décembre 2020 : Tournoi Régional Adultes à St Philbert 
du Peuple .

admintonB
LA SAISON 2019/2020 A DEBUTE IL Y A QUELQUES MOIS,

ET LE CLUB DE VERNANTES VERNOIL BADMINTON A REPRIS LES PLUMES!
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Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, l’Association des parents d’élèves a organisé différentes manifestations afin 
d’aider financièrement l’école dans la réalisation de ses projets et sorties pédagogiques .
Pendant  le 1er semestre de l’année civile, nous avons organisé une vente de saucissons et de terrines puis une vente de 
plants potagers et nous avons terminé par un repas pour clôturer la fête de Plein Air du  29 juillet .
Les élèves de CM1 et CM2 sont partis une semaine à Super Besse .
Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par un Loto le 3 novembre animé par Mme Doucet (Loisirs pour Tous) 
puis une vente de produits locaux (pain d’épices, fromage, chocolat . . .) .
Et nous avons terminé 2019 par la venue du Père Noël à la salle des fêtes le dimanche 15 décembre, sous les yeux émerveillés 
des petits et grands .
Plusieurs actions sont prévues pour le 1er semestre 2019 comme une vente de saucissons et terrines .
En Mai 2020, les élèves de Grande section et de CP partiront 3 jours à Batz sur Mer .
L’Association des parents d’élèves remercie, les Instituteurs, le Comité des Fêtes, la Commune, les Parents ainsi que 
toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement de nos diverses manifestations .

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente année 2020

Association des           arents d’ÉlèvesP
Nouveau bureau pour l’année 2019-2020
Présidente : Laurence COITE
Vice-présidente : Charlène BOCQUET
Trésorier : Alban GENNETAY
Trésorier Adjoint : Arnaud ABILLARD
Secrétaire : Carla GIANNECHINI
Membres : Mélinda COUILLEBAULT,
Elodie BORDEAU, Laurence RIVIERE,
Nadège CARPUAT .

lub du Bon AccueilC
Comme chaque fin d’année nous faisons un petit 
récapitulatif, tout s’est très bien déroulé, nos réunions, 
nos repas et notre voyage prévu au MOULIN ROUGE 
le 10 /12/2019 , Surprise autocar complet , très bon pour 
notre moral et pour nos Adhérents . Espérant que cette 
future Année 2020 sera aussi bonne et prête à accueillir de 
nouveaux adhérents pour compléter ceux de l’année 2019 . 
N’oublions pas de préciser aux petites VERNOILAISES et 
VERNOILAIS que notre Grand CONCOURS de belote 
aura lieu le 05/02/2020 . Merci à toutes et tous de penser 
à notre Club . 

Meilleurs Voeux pour 2020 .
La Présidente, Madame NOËL
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horale ARIAC

Notre chorale a fait sa rentrée le 17 septembre 2019 
fidèlement dirigée par Paul ROBERT, professeur de 
musique à SAUMUR . 
Nos prestations de la saison passée .
Après le Téléthon d’Allonnes, nous avons animé les vœux 
du maire de Vernoil le 05  janvier .
L’année aura été assez riche en événements et en nouveaux 
lieux de concerts . C’est ainsi qu’après la découverte des 
halles de Beaufort en compagnie de la chorale locale  
Diapason  et de  la Rose des vents d’Angers le 11 mai, nous 
avons parcouru les jardins de l’abbaye et participé au « 
Festi chorales » de Bourgueil le 19 mai en compagnie des 
chorales Le Tourdion, Mélodie de St Cyr, de Vents d’galerne, 
Racan chante et d’Arpèges nos voisins de Longué .

Le 18 mai, nous avions rendez-vous avec l’Harmonie de 
Vernoil pour participer à la cérémonie de réouverture de 
l’église .
Pour terminer cette saison, nous avons donné notre 
concert annuel à Longué en compagnie de Transversale de 
Rablay sur Layon .
Notre répertoire est principalement composé de chansons 
françaises contemporaines, souvent très connues
(Les vacances au bord de la mer, la tactique du gendarme, 
le tissu, mes emmerdes, au clair de ma plume, le chat botté, 
le portrait…) mais aussi de chants traditionnels du monde .
Les répétitions ont toujours lieu en alternance à la salle des 
fêtes de Vernoil ou à la salle de musique d’Allonnes, tous les 
mardis de 20 h à 22 h sauf pendant les vacances scolaires . 

Les membres du bureau :
Présidente : Valentine CERTAUX 06 62 74 93 42 - Vice-président : Bernard COUET 06 37 68 79 81

Secrétaire : Anne BOLZER - Trésorière : Anne WILDING

Toujours un très bon moment passé lors de notre soirée choucroute 
du mois d’octobre et notre loto du mois de février qui comme chaque 
année se passe dans une ambiance conviviale et chaleureuse .

Dates à retenir 
Loto le 2 février 2020

Soirée choucroute le 3 octobre 2020
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

La               onne HumeurB
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L’Harmonie de Vernoil Le Fourrier reste très active puisqu’elle s’est produite 17 fois cette année 2019 .
n Célébration des vœux du Maire à Vernantes
n 2 concerts à l’Ehpad de Vernantes en janvier et en juin
n Concert à Doué La Fontaine le 3 février 2019
n Animation à l’école Notre-Dame de Vernantes : atelier musique avec démonstration d’instruments
n Le concert de printemps le 17 mars 2019
n 2 commémorations du 8 mai : Vernoil Le Fourrier et Vernantes
n Apéro-concert à la fête de l’association ANSEA le 12 mai 2019
n Inauguration pour la réouverture de l’église le 18 mai 2019
n Aubade au feu de Saint-Jean le 22 juin 2019
n La fête nationale du 14 juillet au SIEA
n Animation de la fête des Façonneurs du noble osier à Villaines Les Rochers avec l’Harmonie de Brain
n 2 commémorations du 11 novembre à Vernoil Le Fourrier et Vernantes
n Concert de Sainte-Cécile le dimanche 17 novembre 2019
n Marché de Noël le 1er décembre 2019

Le 15 mars 2020, ce sera le concert de printemps avec comme invitée, l’Harmonie de Loire-Authion .
Cette année, nous avons retenu la date du 26 avril 2020 pour un concert dans l’église Saint-Vincent .

Nous essayons toujours de participer activement à la vie de nos trois communes : commémorations, fêtes locales .
Actuellement, la musique compte une quinzaine de musiciens . Frédéric CHICOISNE dirige l’Harmonie bénévole-
ment . Nous répétons le vendredi soir de 20h30 à 22h30, salle du Prieuré à Vernoil .
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux musiciens, à aider des personnes à se former, matériellement 
ou financièrement . 
Pour tout contact : tél : 02 41 51 58 26
harmonie .vernoil@gmail .com
Sur le site internet, vous pouvez suivre l’actualité de la musique .    http://club .quomodo .com/musique-vernoil/

armonie de Vernoil le FourierH

I
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La société de l’Amicale Laïque Jules Ferry a organisé et 
participé  à divers challenges de septembre 2018 à décembre 
2019 à savoir :

5 Décembre 2018
Le Challenge Laétitia et Gaylord DUPUY (2 x 2) gagné 
par l’équipe : CADEAU Jean Claude contre l’équipe Guy 
MARTIN (12 à 4) .
11 Mai 2019
Challenge des Invités (3 x 3) gagné par l’équipe :  L’équipe 
MARGAS Pascal contre l’équipe GIRARD Gaston  (12 à 7)                

15 Juin 2019
Challenge des Retraités (2 x 2) gagné  par l’équipe BAUGE 
Michel contre l’équipe Sylvie DEBRUYLLE (12 à 7)

5 Octobre 2019
Challenge intercommunal VERNOIL VERNANTES (2X2) 
gagné  par  CRESPIN Robert GEFFARD Odette (Bois de 
Boulogne) contre DELETANG Alain et LOUINEAU 
Anthony (Amicale Vernantes) .
Octobre 2019 finale prévue le 9 novembre à Longué .
Challenge organisé par La FOL (Fédération des œuvres 
Laïques de Maine et Loire) (2 x 2) .
L’Amicale JULES FERRY notamment les équipes  
MARTIN Guy GAUTHIER Michel et DUTIN Jean Claude  
MARGAS Michel ont participé avec différentes Amicales 
voisines ( Longué, Noyant, Breil, Courléon) .

La société JULES FERRY a été représentée à tous les 
challenges fédéraux du Saumurois, à savoir : Challenge 
de l’AGGLO, Challenge COMBIER, Ville de SAUMUR, 
système U Challenge des VIGNERONS, challenge du 
Conseil Général, et de la Fédération française de boule 
de fort : Conseil départemental, des vignerons Robert et 
Marcel pour lequel MARTIN Guy et Michèle GAUTHIER 
se sont classés 10 à 6 en finale de section .

Les dates à retenir pour 2020
* Dimanche 9 Février : Assemblée Générale .   
* Samedi 9 Mai ou  16 Mai : Finale Challenge des Invités .  
* Samedi 6 Juin : Finale Challenge des retraités .
* Samedi 7 Décembre : Finale Challenge DUPUY .
Le conseil d’administration s’est réuni le 1er mars 2019 
pour voter le bureau .
Bureau :
Présidente : Liliane ROBINEAU
1er  Vice président: Michel ROBINEAU
Secrétaire : Michelle RONCERRET
Trésorier : Philippe RONCERET 
Trésorier adjoint : Michel ROBINEAU
Membres :
Hervé BERNIER, Bernard CHAILLOUX, Michèle 
GAUTHIER, GIRARD Gaston,  GUILLEAU Odile, Guy 
MARTIN,
Sociètaires aidant le conseil d’administration :
Jean Claude DUTIN, Sylvie MENART DEBRUYLLE, 
Pierrot MENART, Michel HUGE, Jeannine HUGE

La présidente

micale laïque Jules FerryA
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Fort de cette première vraie rentrée 2019, l’association propose plusieurs ateliers :
- Cirque pour les enfants dès 4 ans le mardi soir et le mercredi 
après-midi pour les +  de 7 ans, avec Sylvain MOUZA
-Théâtre enfants à partir du CE1, animé par Caroline 
MEAUDE le mercredi matin 
- Eveil musical pour enfants dès 4 ans le lundi soir et Djembé 
pour ados et adultes, orchestrés par Sébastien GEFFARD . 
Regroupant des adhérents de 10 communes du saumurois, 
de la Touraine et du Noyantais, l’association a recruté deux 
nouvelles personnes au sein de son conseil d’administration: 
Emilie Luce et Sandra Fauchon . Bienvenue à elles !
Aux vacances de Toussaint, un stage de cirque a eu lieu . À 
la fin du stage, les enfants étaient fiers de présenter à leurs 
parents leurs prouesses ! 
Les KATH’ rencontres, gratuites pour les adhérents, ont lieu une fois par mois . Les thèmes proposés : le jeu, échanges de 
livres, ateliers gourmands, «faites le vous-même», et bientôt d’autres découvertes . . . 
Le 6 octobre 2019, Laurence BERTHE PERRIN a permis aux participants de décorer leurs sucettes en chocolat et de 
s’initier au maniement du cornet et le 10 novembre nous avons profité d’un temps de jeu en famille .
Un travail en partenariat est en cours avec la nouvelle association basée à vernoil: 
la cabane des parents .

A vos agendas !
Le samedi 18 janvier 2020, la nuit de la lecture s’invite à Vernoil : nombreux ateliers et surprises pour petits et grands, 
notamment la venue de Stéphane Chêne qui viendra présenter et dédicacer, la BD qu’il a écrite d’après  « Le Tour du 
Monde en 80 jours»  de Jules Verne .

Le dimanche 16 février 2020 et le dimanche 21 juin 2020, de 10h à 12h, «faites-le vous-mêmes !», venez échanger vos 
trucs et astuces !
Le samedi 4 avril 2020, à l’occasion des 48h de la BD, une surprise en préparation . . . . 
Du 20 au 24 avril 2020, un deuxième stage de cirque sera organisé : pensez à inscrire vos enfants et petits-enfants ! 
Dimanche 17 mai de 10h30 à 12h30 : «jouons tous ensemble», apportez vos jeux!

Contacts :
Jane BAUDRY (présidente) : 06 76 39 95 37 - Dominique FLECHET (trésorière) 06 65 39 98 73 - Stéphanie RICHARD 
(secrétaire) 06 79 30 43 43

Et bien sûr, l’actualité de KATH sur sa page Facebook : KATH Kulture Arts Terre Happy
kultureartsterrehappy@gmail .com

A bientôt au local, 25 rue de la Vincenderie !

Kulture Arts Terre Happy
K.A.T.H.
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Au cours de l’année écoulée, du 1er septembre 2018 au 1er 

septembre 2019, nous avons organisé 6 manifestations :

Le vide-greniers le 23/09/2018
1ère exposition artistique en même temps que Vernantes .
Le marché de Noël du 02/12/2018 :
41 exposants, les animations pour les enfants ont connu 
beaucoup de succès…
Le théâtre les 26 et 27/ 01 /2019
179 entrées sur les 2 jours
Pièce « A la bière fraîche ! » par la troupe de Bagneux
Le dîner dansant avec le caricaturiste FRIS le 30/03/2019
Superbe soirée, grâce au talent, à la générosité et à 
l’humanisme de FRIS ainsi qu’au professionnalisme de 
notre DJ Sébastien Wannyn .
Le feu de Saint-Jean du 22/06/2019
Le groupe de rock « Grizzly Factory » a donné satisfaction, 
mais nous envisageons pour 2020 une soirée « années 
80», avec des musiques sur lesquelles il serait possible de 
danser… en espérant retrouver la Batucada de Bressuire .
Les danses ukrainiennes le 19/07/2019
Belle soirée festive ! Spectacle gratuit, intercommunal .
Temps idéal, 200 à 300 spectateurs ravis par la qualité des 
danses, des chants  et la fraîcheur des exécutants…
Les photos de ces manifestations sont visibles sur le site 
de la mairie, rubrique vie associative . http://www .vernoil .
mairie49 .fr/le-comite-des-fetes

Les projets pour 2020
Théâtre avec la troupe « Théâtre et confettis » d’Ingrandes-
Le Fresne les 25 et 26 janvier 2020 . La pièce s’appelle 
«Une fleur sur les ruines » . L’histoire se déroule à Angers, 
en 1944, mise en scène professionnelle . 
Concert Gospel  le 11 avril au soir pour fêter la réouverture 
de l’église, avec une soixantaine de choristes : « Happy 
gospel » de Fontevraud et « Joy of gospel » de Montfort . 
Feu de Saint-Jean le 20 juin, avec soirée dansante .
Vide-grenier le 27 septembre (4ème dimanche), beau 
temps souhaité !
Assemblée Générale le vendredi 16 octobre .
Marché de Noël le 6 décembre .

omité des FêtesC

Composition du bureau :
Président : Bernard DURAND, tél  02 41 51 40 77
Vice-Présidente : Annie RAVENEAU, tél  06 35 90 69 55
Secrétaire : Lyliane DURAND, tél  02 41 51 40 77
Secrétaire adjointe : Nadine TRÉPREAU, tél  02 41 51 44 04
Trésorière : Josiane GRIMAUD, tél  06 30 60 35 39
Trésorier adjoint : Philippe RAVENEAU, tél  06 37 61 81 82
Vérificatrice aux comptes : Irène RÉGNIER, tél  06 41 68 47 88

Nous accueillons cette année un nouveau membre : 
Hélène Lucas à qui nous souhaitons la bienvenue ! Si 
vous souhaitez vous aussi contribuer bénévolement à 
la vie de notre village, dans la bonne humeur et une 
excellente ambiance, ou si vous souhaitez simplement 
faire des remarques ou des suggestions, contactez-nous ou 
rejoignez-nous, nous avons besoin de nouvelles énergies et 
de nouvelles compétences .
Le président remercie la municipalité pour son soutien 
et tous les membres du Comité pour leur investissement 
important et la qualité du travail réalisé . Le Comité travaille 
tout au long de l’année pour animer le village et générer 
quelques bénéfices qui sont systématiquement remis à la 
disposition de la population, en l’occurrence pour inviter 
des groupes musicaux lors de la soirée Gospel, du feu de 
Saint- Jean, organiser des animations pour les enfants au 
marché de Noël ou pour investir dans du matériel !
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nion Nationale des CombattantsU
Nous avons vécu, depuis le 1er janvier 2019, une année 
difficile sur le plan émotionnel avec la disparition de nos 
camarades et amis, notre Président Robert BOSSIS le 
1er janvier, Jeanine SAMEDI, le 1er février et Martial 
BOUTEILLE Vice-Président, le 18 février . Merci à vous 
tous pour tout ce que vous avez apporté à l’Association .
Malgré ces épreuves, notre Association continue d’œuvrer ; 
nous sommes toujours présents (en fonction de l’état de 
santé de chacun) aux manifestations du 8 mai et du 11 
novembre pour commémorer la mémoire de tous nos 
disparus .

Le 7 juillet dernier s’est déroulé notre traditionnel méchoui 
dans une bonne ambiance et un cadre magnifique . La 
journée s’est poursuivie l’après-midi par des activités telles 
que jeu de cartes, jeu de palets  et autres jeux de société .
Le samedi 2 mars un nouveau bureau a été élu lors de notre 
Assemblée Générale . Composition du bureau :
Président René CHAPEAU
Vice-Président Michel GROSBOIS
Secrétaire Claude GUENEGO
Trésorier Hervé LESPAGNOL

Les cours de dessin et peintures ont lieu 
à Vernoil le Fourrier salle de football

• lundi de 09h30 à 11h30 et de 13h30 à 
15h30 et de 15h45 à 17h45

• le mardi matin de 09h30 à 11h30

Pour plus de renseignements appeler 
Emmanuelle Cérélis au 06 11 16 18 62
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Parents d’Elèves Mme Laurence COITE 06 14 75 57 05/02 41 53 67 89

Harmonie de Vernoil le Fourrier Mme Chantal PINEAU  02 41 51 58 26

Amicale Sportive(ASRVV)

Section Foot M . Benjamin CHAUSSEPIED 06 63 41 99 89

Section Basket M . Loïc DOUAIRE 06 73 04 03 48

Les Lacets Vernoil-Vernantes Mme Chantal TAVEAU 02 41 89 30 12

Section Cyclo Mme Marie-Hélène MEINVIELLE  02 41 38 13 20

AG2V Gym Mme SZCZEPANSKI Loriane 06 30 48 12 22

Vernantes Vernoil Badminton M . Hervé LE MARQUAND 06 33 03 41 05

Amicale Laïque Jules Ferry  Mme Liliane ROBINEAU 02 41 51 52 61

Amicale des A.F.N. M . René CHAPEAU 02 41 51 50 96

Club du Bon Accueil Mme Renée NOEL renee08@hotmail .fr 

Comité des Fêtes M . Bernard DURAND 02 41 51 40 77

Cercle Saint Vincent M . Jean-Philippe BELNOU 02 41 51 43 18

A.C.C.A. M . Vincent GROLLEAU 06 26 38 13 74

Chorale ARIA Mme Valentine CERTAUX  06 62 74 93 42

Club Informatique M . Sébastien RIVIÈRE 02 41 53 07 46

Bibliothèque Mme Lyliane DURAND 02 41 51 40 77

A D M R Mme Renée NOEL renee08@hotmail .fr

Ass.  Nature et Santé Est Anjou M . Guy DAVID 02 41 59 80 49

Ass. La Bonne Humeur M . Dominique PROVOST 02 41 51 46 38

Kulture Arts Terre Happy Mme Jane BAUDRY 06 76 39 95 37

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom N° téléphone





Réalisation bulletin : Carole Réveillé - Courléon 02 41 82 16 97 - Imprimé sur papier recyclé

Merci aux commerçants et artisans qui ont répondu favorablement à notre proposition

Vernantes . Immeuble mixte constitué : d’un accueil, 3 bureaux, 
dégagement, plusieurs pièces, WC, pièce d’eau avec lave mains . 
Débarras et chaufferie fioul . Courette .
Sur l’arrière accès à un rdc comprenant : un dégagement et une pièce d’eau
Au 1er étage : palier et WC  . Un appartement comprenant entrée,  
chambre, SDB, séjour, cuisine .
Au second : grenier . 
Classe énergie : Vierge - Prix Hon . Négo Inclus : 33 000,00 € dont 10,00% Hon . 
Négo TTC charge acq . Prix Hors Hon . Négo :30 000,00 € - Réf : 49046/651
SCP BOUIS-DEQUIDT Notaire
BP N°5 route de Vernantes 49390 VERNOIL LE FOURRIER - Tél . : 02 .41 .51 .51 .01


