


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
Ambulances Jussieu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 67 21 11
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 potables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 53 93 50 93
Assainissement collectif  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 40 15 18
Service des eaux (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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08 10 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
Relais Petite Enfance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .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 Julie KUZIORA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX Bureau 02 41 67 95 35 - Secrétariat  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 12 54 69 66
Dr Lucie LAZARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 38 64 28
Dr Nguyen PHAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 51 34 81
Chirurgien Dentiste
Dr Orsolya SLAVIC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 03 71 57
Cabinet Infirmier  

Maison de Santé Est-Anjou

Anithas DESMARS
Delphine ROLLO
Mélanie ABGRALL
Aurélia BARBILLOT
Marion OUVRARD

Catherine PITTELIOEN
Stéphanie SOURIS
Marion GASCOGNE
Caroline POIRIER

02 41 51 58 91
07 66 88 17 73

06 81 00 74 79

Masseur Kinésithérapeute
Quentin ISRAEL   06 72 84 80 59 - 02 41 67 23 78
Pédicure-Podologue
Marie GIRARD-ESNAULT 02 41 52 81 51
Podo-reflexologue
Fabien NEVEU 06 61 43 94 75
Sage-Femme
Virginie SOYER-LEGOF 06 88 88 12 84
Psychologue
Anne-Marie CHATEAU 06 87 37 30 34
Psychologue du CESAME
Brigitte MARTIN 06 42 24 82 04

Permanence service social assurance maladie le lundi, 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

}
}



Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

Depuis l’apparition de la COVID en 2020 et ses rebondissements successifs, nous ne pouvons 
pas dire que le moral des Français soit au beau fixe. Allumer la télévision et regarder les 
actualités devient, pour les plus fragiles, anxiogène.
L’année a débuté avec l’annonce en février de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Notre 
commune a contribué et continue à aider les populations en difficulté par l’envoi de colis de 
produits de première nécessité.
L’été 2022, certes exceptionnel pour les vacances et les soirées entre amis, a été marqué par 
l’envers du décor : canicule, sécheresse, pénurie en eau potable dans certaines communes et 
incendies de grande ampleur. J’en profite ici pour remercier et féliciter les sapeurs-pompiers 
volontaires de notre centre de secours qui sont intervenus, non sans danger, sur les feux de 
forêt dont celui de Baugé en Anjou.
Puis est venu le temps des hausses en tous genres (hausse des prix du carburant, du coût de 
l’énergie, des matières premières...) venant impacter le budget des ménages, des professionnels 
mais aussi celui des collectivités.
Face à tous ces changements que nous subissons, nous devons nous adapter et modifier nos 
comportements pour en limiter les impacts. Privilégions par exemple le covoiturage dans nos 
déplacements chaque fois que cela est possible. Pour rappel, un parking situé à l’arrière de 
la mairie et deux vélo-box sont à votre disposition. En parallèle, je vous invite à lire dans ce 
bulletin un article consacré à la mobilité.
Notre commune connaît une véritable attractivité et je m’en réjouis. De nouvelles constructions 
ont vu le jour et de nombreuses maisons anciennes du bourg ont accueilli de nouveaux habitants 
à qui je souhaite la bienvenue. Le dynamisme de nos entreprises, artisans, commerçants, nos 
associations et la présence de professionnels de santé de qualité y ont largement contribué. 
J’adresse mes remerciements au comité des fêtes et aux associations de la commune qui 
ont repris leurs manifestations festives en 2022 offrant ainsi aux vernoilais le plaisir de se 
retrouver. 
Dans les pages qui suivent, je laisse mes adjoints vous décrire leur action en 2022 et les 
remercie pour ce travail quotidien souvent méconnu.
Enfin, pour commencer l’année 2023 sur une note positive, les membres du conseil municipal 
et moi-même sommes heureux de vous convier à la première cérémonie de vœux de l’équipe 
élue en mars 2020 qui se déroulera le Samedi 07 janvier 2023 à 17h00 dans la salle des fêtes 
Jules Ferry.
Dans cette attente, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et 
de vos proches !

Sylvie BEILLARD
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Louise-Anne MAUBOUCHER-MINIER
Adjointe aux bâtiments - espaces verts
Je viens partager avec toutes et tous mon rôle d’adjointe au sein de la Mairie .
Cette année a été riche tant au niveau bâtiments, prise de rendez-vous et rencontre avec les artisans 
avant et après leurs interventions :  entreprise de couverture pour  l’église, de plomberie pour les 
écoles, le menuisier pour les changement des huisseries aux écoles, l’électricien pour l’ajout de 
blocs-prises dans la salle des Sports pour le tableau, Mairie, écoles . Ou les travaux de maçonnerie : 

réfection de la tête du pilier entrée de la bibliothèque - école maternelle .
Tant au niveau espaces verts . Avec les membres de la commission espaces verts, il a été choisi pour les rues de la 
Vincenderie, des Longeards d’aménager les îlots et d’y planter divers bulbes, fournis par un horticulteur et semencier 
qui fêtait le 110e anniversaire de son entreprise . Son commercial nous a été de précieux conseil pour l’implantation, 
nous attendons le résultat fleuri avec impatience !
Il a été décidé, toujours avec la commission espaces verts, de planter des arbres au groupe scolaire Odette Blanchet 
pour ombrager la cour, et au City Stade pour recevoir une future aire de jeux pour les enfants .
J’ai rencontré un conseiller énergie du SIEML qui a effectué un audit sur les bâtiments communaux, et donné 
quelques conseils de sa part pour faire d’éventuelles économies d’énergie, ampoules basse consommation, réglage 
des thermostats d’ambiance, LED . Sont à l’étude des travaux plus importants à l’école maternelle (isolation par 
l’intérieur, type chauffage, etc .) .
Une rencontre au Prieuré avec les archéologues ; hâte de voir ce bel édifice se transformer en un pôle culturel !

Annie RAVENEAU
Adjointe aux affaires scolaires
Dans ma fonction d’adjoint, j’ai en charge les affaires scolaires et périscolaires, pour établir ainsi 
un lien entre l’école et la mairie . En m’impliquant physiquement sur les lieux de l’établissement 
scolaire, je suis à l’écoute des demandes ou souhaits des sept enseignants pour les 150 élèves de 
la rentrée 2022 . Cette présence me permet aussi d’échanger avec le personnel communal et les 
parents .

Pour le bien-être des enfants, avec la création d’un nouvel espace de loisirs avec un jeu de billes que les élèves ont 
découvert après les vacances d’avril . Au vu de l’accalmie de la pandémie Covid 19, ils ont pu s’y retrouver avec joie, 
pour des challenges .
Une plantation de quatre arbres a été effectuée en décembre pour créer de l’ombre pour les années à venir sur le groupe scolaire .
Suite au passage de la SOCOTEC (vérification des aires de jeux), des pièces en bois usées par le temps ont été 
changées ou sont en cours de rénovation pour la maternelle ainsi que les paniers de basket .
Pour l’entretien des locaux et faciliter la tâche des agents de la collectivité, il a été acheté une auto laveuse .

Jean-Philippe CHAPEAU
Adjoint à la voirie
Avec toute une année, pendant laquelle les travaux ont impacté la circulation sur l’axe central de 
Vernoil, je remercie les habitants de Vernoil pour leur patience…
Mon bon souvenir de l’année est la fin de chantier de la rue de la Vincenderie et des Longeards 
résultant de presque une année de réunions préparatoires, de consultations d’entreprises et de 
réunions internes et de trois mois de travaux, avec des réunions de chantier hebdomadaires, sous 

la houlette du maître d’ouvrage et dans une bonne entente avec l’entreprise Colas .
Je pense que le résultat est très satisfaisant aux niveaux sécuritaire et visuel .

ot des adjointsLeM
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éalisations 2022R
VOIRIE
Réfection rue de la Vincenderie et des Longeards
Travaux sur les réseaux d’eau et assainissement rue de la Mairie par l’agglomération SVL
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue de la Mairie
Sécurisation et installation de plots route de La Jametière à Vaux
Reprofilage du chemin du château noir
Marquage au sol et mise en place d’un abribus
Pose de panneaux directionnels
Curage des fossés

BÂTIMENTS
Habillage de la corniche et appui de fenêtre de la mairie
Travaux d’entretien dans les logements locatifs
et bâtiments publics
Remplacement de l’alarme à la mairie
Petits travaux plomberie aux écoles
Ajouts de blocs prises électriques à la salle des sports
Petits travaux de menuiseries aux écoles
Entretien des jeux en bois à la maternelle et des paniers de 
basket à l’école
Intervention d’archéologie préventive du Département du Maine-et-Loire au Prieuré

ESPACES VERTS
Plantation de bulbes de glaïeuls et de dahlias dans les jardins du Prieuré et devant l’école
Aménagements des îlots : plantation de bulbes rues de la Vincenderie, des Longeards .
Elagage des haies de la commune

CIMETIÈRE
Reprise de concessions

DIVERS
Réception et transfert des dons en Soutien à l’Ukraine
Création d’un circuit de billes au groupe scolaire
Achat d’un écran tactile pour l’école
Installation de deux Vélobox financés par l’agglomération Saumur Val de Loire
Intervention d’une archiviste à la mairie
Achat tondeuse autoportée et d’une débroussailleuse
Achat autolaveuse au groupe scolaire
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udget 2022B

A – charges à caractère général 321 650 €
B – charges de personnel 355 000 €
C – charges de gestion courante 145 210 €
D – intérêts des emprunts 1 979 €
E – dépenses imprévues 0 €
F – charges exceptionnelles 1 000 €
G – opération d’ordre 27 156 €

A – produit des services 45 000 €
B – impôts et taxes 530 577 €
C – dotations et participations 313 275 €
D – autres produits de gestion courante 18 603 €
E – résultats antérieurs reportés 406 674 €
F – produit exceptionnel 128 463 €
G – atténuations charges 2 800 €

Dépenses de fonctionnement
851 995 €

Recettes de fonctionnement
1 445 392 €

Chiffres arrêtés au 30 novembre 2022

A
38%

A
3%

B
42%

B
37%

C
22%

E
28%

C
17%

G
3,19%

D
0,23%

F
8,89% G

0,19%
F

0,12%

D
1,29%
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Mairie
Tél . 02 41 51 51 13 - Mail : secretariat@mairievernoil .fr

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

Le secrétariat de mairie est assuré par Marina MILON et Kelly FOURRIER .
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 50 44 67
Point de dépôt des ordures ménagères, verre, papiers, emballages

et benne ferraille permanente à l’entrée de la déchèterie .
Appareils ménagers, hifi, ordinateurs, encombrants, déchets verts, etc . 

La déchèterie met à votre disposition des containers pour les huiles de vidange et de friture et les vêtements .
4 pneus par habitant et par an sont acceptés par la déchèterie .

Jours et heures d’ouverture :
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30

samedi de 9h00 à 12h00

Pour la collecte des papiers et verre, les containers situés sur le parking de la salle de sports, 
place de la Bascule, rue du Lavoir, chemin du Pied Fourché et rue des Sablons sont toujours à votre disposition .

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 2023
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 dans la commune
4ème catégorie : activités commerciales extérieures

Majoration de 50% pour 2 jours
et de 60% pour 2,5 jours (vendredi A .M . au dimanche)

Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 205,00 € Foyer : 91,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 40,00 €
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atrimoine et cultureP

L’année a été riche en préparations et émotions liées au 
Prieuré, puisque nous avons participé à la sélection des 
projets du département présentés en février 2022 à la 
mission Bern, et avons appris en mai que nous étions dans 
les 3 finalistes . Malheureusement pour Vernoil, c’est la 
Maison bleue d’Angers qui a remporté la 1ère place et les 
fonds du loto du Patrimoine pour le Maine-et-Loire .

Nous avons ensuite posé la candidature de la commune 
devant l’agglomération Saumur Val de Loire pour recevoir 
la troupe du théâtre régional des pays de la Loire pour une 
pièce  de Molière : l’Avare, jouée en plein air cet été, et cette 
fois, notre proposition a été retenue ! La représentation a 
eu lieu le 28 juillet, grâce au concours du Comité des fêtes 
pour l’organisation matérielle et la publicité . Ce fut un 
succès car ce spectacle a été vu par plus de 330 spectateurs 
de Vernoil et d’ailleurs .

Parallèlement, nous avons préparé le dossier du Mécénat 
populaire avec la Fondation du Patrimoine : la commission 
patrimoine a choisi l’élément à financer, et là aussi il a 
fallu rédiger, trouver des photos et faire relire les textes 
des publications . La convention a été signée début juillet . 

Le formulaire de participation vous a été distribué avec le 
Petit Vernoilais, et a déjà trouvé des premiers donateurs en 
ligne ou en remettant le chèque à la mairie . La possibilité 
de faire un don avec réduction d’impôt a été rappelée 
en décembre, sur l’infolettre numérique et  le site de la 
mairie et sur le groupe Facebook de Vernoil . L’opération 
continue en 2023, et fait l’objet de défiscalisation à 66% 
pour les particuliers, et 60% pour les entreprises .

Tout ce travail de recherche et de rédaction a été utilisé 
pour les affiches explicatives disposées autour de l’église et 
du prieuré et les visites guidées  du Prieuré lors des journées 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre . Une centaine de 
visiteurs ont découvert les fragments de fresques et décors 
peints qui ont été mis à jour lors du diagnostic .  Certains ne 
les avaient jamais vus ou n’y avaient jamais prêté attention 
quand ils étaient venus utiliser les locaux pour la fête de 
l’école ou le Comité des fêtes ! Ce jour-là, deux bénévoles 
de la Fondation présentaient aussi leur organisme et ses 
missions, ouvertes pour le patrimoine privé à restaurer .

https://www .fondation-patrimoine .org/les-projets/
prieure-de-vernoil-le-fourrier
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epas des Aînés

ivagation des chiens

R

D

Pour la traditionnelle invitation des Vernoilais de plus de 70 ans 
par la municipalité, nos aînés ont été heureux de se retrouver le 
samedi 8 octobre dernier . Lors du repas préparé par le traiteur 
d’Auverse (l’Œil de bœuf), les convives ont pu déguster après une 
mise en bouche, un Pavé de merlu blanc et son Trio de légumes, une 
Blanquette de veau accompagnée de Riz pilaf, un Trio de fromages 
avec salade, une Assiette gourmande en dessert et un Café .

ommunication et numériqueC
Début 2023 sera lancé le nouveau site de la commune 

https://www .vernoil .fr
Un site sécurisé, respectant le RGPD (Réglement Général de 
Protection des Données), construit par notre prestataire à l’aide 
d’un logiciel libre de gestion de contenu : Drupal . Il fait la part 
belle aux photos, aux images qui illustrent chacune des pages 
d’information, actualités ou événements . 

Car si le site de Vernoil diffuse régulièrement les informations 
émises par les  institutions en relation avec la commune : 
Préfecture, Agglo, région, il est aussi alimenté  par les associations 
ou les structures économiques de Vernoil .

Nous espérons que cette nouvelle formule sera encore plus vivante 
si les entreprises et associations de Vernoil nous transmettent 
offres d’emploi, dates ou photos des portes ouvertes, assemblée 
générale, concours complet, promotion spéciale… en même 

temps qu’elles les envoient sur le groupe Facebook du village . 

 Le site internet de Vernoil s’accompagne depuis 18 mois d’une 
lettre d’information numérique (newsletter) mensuelle, sur 
abonnement gratuit . Elle met l’accent sur les informations du 
moment .

Ce bulletin municipal et les Petits Vernoilais, distribués dans 
toutes les boîtes à lettres complètent au fil des trimestres l’infor-
mation donnée aux habitants de la commune .

Sur le site de la commune :

2500 à 3000 visiteurs différents par mois, 

 6000 et 7000 visites par mois
deux à trois pages par visite

110 abonnés à l’infolettre numérique

750 exemplaires du Bulletin Municipal et du Petit Vernoilais

CHIENS LAISSÉS SANS SURVEILLANCE 

On déplore de plus en plus de chiens en divagation dans le 
bourg de Vernoil . Ces animaux livrés à eux-mêmes peuvent 
provoquer des accidents . Rappelons qu’il est interdit de 
laisser son animal sans surveillance sur la voie publique . 
Tout propriétaire de chien est responsable des dommages 
causés par son animal, que celui-ci ait été sous sa garde, ou 
qu’il se soit égaré ou échappé . 

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou 
tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant le nom 
et l’adresse de son propriétaire, gravés sur une plaque de 
métal .

Un chien est considéré comme divaguant s’il se trouve 
dans l’une des situations suivantes :
• L’animal n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
• Le chien se trouve hors de portée de voix de son maître ou 
de tout instrument sonore permettant son rappel,
• Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en 
est responsable de plus de 100 mètres .

Pour les vins : Kir au cassis pétillant Gratien & Meyer brut, vin d’Anjou Moelleux, Muscadet blanc pour le poisson, vin 
Champigny rouge pour les viandes, Crémant de Loire Ackermann doux .
Chants et musique, quelques musiciens de l’Harmonie de Vernoil ainsi que des participants ont animé ce déjeuner et ce 
début d’après-midi très convivial . 

Tarifs de capture et de gardiennage :
32€ pour la capture en dehors des jours et horaires d’astreinte

5€ par jour de gardiennage
64€ pour la capture le week-end et les jours fériés,

ou à compter de 16h30 les jours travaillés . 
De plus, des contraventions peuvent être dressées par les 
gendarmes .
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obilitésM

Conducteur de car scolaire : un métier qui recrute
En Pays de la Loire, 400 postes de conducteur de car sont à pourvoir . Le métier est accessible à tous sur la base de 20 
heures par semaine minimum, en période scolaire . Être conducteur de car permet d’être libre la journée et pendant 
toutes les vacances scolaires tout en travaillant à proximité de chez soi .
Le métier offre également des perspectives à temps complet, notamment vers le transport de lignes régulières ou de tourisme . 
Une Formation gratuite 
Agé de plus de 21 ans et le permis B déjà en poche, une formation qualifiante intégralement prise en charge, par 
l’Opérateur de compétences (OPCO) Mobilités agréé par l’État et indemnisée par Pôle Emploi, vous est proposée 
afin d’accéder à ce métier de services et de contacts . 
En trois mois, vous obtiendrez ainsi un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, qui 
permet l’obtention du permis D . 
Être conducteur de car scolaire : un métier de service public .
Pour plus d’informations, connectez-vous sur www .deviensconducteurdecar .fr

Commission Mobilité : Transport solidaire, un véritable succès !
Le transport solidaire est en fonction depuis mi-janvier 2022 .
A ce jour, nous avons trente-six  bénéficiaires inscrits et quatre chauffeurs bénévoles ont rejoint le service .
Pour rappel, ce service s’adresse à tous les habitants de la commune de Vernoil-Le-Fourrier, sans moyen de 
locomotion, majeurs, isolés et valides .
Les motifs de déplacements sont divers : la santé, les administrations, les loisirs, la vie quotidienne, dans un rayon 
de soixante kilomètres du lundi au samedi . Une centaine de trajets ont été effectués durant l’année, principalement 
pour des motifs liés à la santé ou aux courses .
Les bénéficiaires inscrits, contactent directement les 
chauffeurs bénévoles au minimum quarante-huit heures 
avant leur rendez-vous .
Les chauffeurs bénévoles sont dédommagés au kilomètre, 
du départ au retour de leur domicile .
Si vous êtes intéressés pour compléter l’effectif de 
chauffeurs bénévoles ou pour toutes informations, merci 
de contacter la mairie .

Avec les aides de la Région, le covoiturage pour les trajets du quotidien a le vent en poupe !
Ecologique, bon marché et convivial, le covoiturage est la solution pour les déplacements quotidiens !
BON A SAVOIR : La Région est partenaire de quatre opérateurs de covoiturage : Blablalines Daily, Karos, Klaxit et 
Mobicoop, et poursuit ses actions incitatives auprès du grand public pour les passagers et les conducteurs
La Région participe aux frais des trajets domicile-travail pour tous les covoitureurs de plus 18 ans .
La contribution de la Région s’applique automatiquement pour les trajets de plus de 2 km, dont le départ et l’arrivée 
sont en Pays de la Loire, selon les modalités suivantes :
Une indemnité jusqu’à 5€ par trajet passager (2€ jusqu’à 20 km, puis 0,10 € / km au-delà, plafonné à 5€ par trajet) .
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elais Petite EnfanceR

cole publique Odette BlanchetE
L’école de Vernoil le Fourrier accueille actuellement 153 élèves 
répartis dans 6 classes .
Avec l’école obligatoire à partir de 3 ans, tous les enfants nés 
en 2020 devront faire leur rentrée en septembre 2023 . Les 
inscriptions auront lieu aux mois de mars et d’avril . Vous 
pouvez contacter le directeur au 02 41 51 58 80 ou par mail : 
ce .0491615p@ac-nantes .fr

En ce début d’année 2022, les élèves de l’élémentaire ont pu 
participer au premier tournoi de billes de Vernoil le Fourrier . 
Il a réuni 60 enfants qui se sont affrontés pour déterminer le 
champion sur le nouveau terrain de jeu Ne soyez donc pas 
surpris si votre enfant vous parle de billes ! Un deuxième 
tournoi aura lieu au deuxième semestre .
Les élèves ont pu enfin accueillir Sébastien DOS SANTOS 
BORGES pour une journée riche en découverte et échange 
autour des chiens et du Grand Nord .
76 élèves de l’école vont également découvrir la toute nouvelle 
piscine de Longué-Jumelles pour des séances de natation 
scolaire .
Enfin, le Père Noël a pu rencontrer les élèves de l’école lors du 
spectacle de Noël qui s’est tenu le dimanche 11 décembre .

A la recherche d’un mode d’accueil ?
Pensez au Relais Petite Enfance !

Vous attendez un enfant, vous arrivez au terme de votre congé 
parental, vous allez reprendre une activité professionnelle ? 
Le Relais Petite Enfance (RPE) Loire-Longué est un service 
gratuit pour vous donner des informations sur les modes 
d’accueil, en particulier pour les enfants âgés de 0 à 3 ans .
L’animatrice du RPE pourra vous donner la liste des assistantes 
maternelles de la commune .
Pour en savoir plus sur le mode d’accueil 
individuel, scannez ce QR code !  
Contact :
COUTANT Marjolaine - 06 77 73 91 07
ou relaispetiteenfance@loire-longue .fr
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bar-Restaurant-Crêperie PARCÉ Émilie 2, rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Boulanger SARL DUPUY 4, rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Café du centre/ Relais de la Poste LEBOUCHER Sophie 3, rue du Centre 02 41 51 51 53
Camping et guinguette PEREZ David 57, rue de Vernoil 07 82 11 44 23
Chocolatier - Confiseur BERTHE & PERRIN 14, rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
CD Coiffure DAVY Christine C . C . Super U 02 41 50 24 26
Coiff Mobil DUPUY Esmeralda Salon de coiffure mobile 07 61 42 06 17
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 OSSANT Patrice  06 75 04 25 59
Photographe BELLARDANT Mélanie 2, impasse de la petite Gagnerie 06 70 36 82 95
Plants – Fleurs LECLERC Cindy Mon Idée, route de Courléon 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 Annabelle Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Services équins MELEQUI Services 1895, route de Mouchet 06 60 02 51 41
Thérapeute Énergéticien PINTO Jean-Louis 836, rue Vau Profond 07 77 80 37 97
Toilettage Flair’allure DUVAL Audrey Rue du pied Fourché 06 65 19 92 56
Vern Optique RICHARDIN Anaïs C . C . Super U 02 41 03 01 64

ARTISANS DU BÂTIMENT
Construction ossatures métalliques/bois ORTICAT Steve 5227, route de la Roche 07 62 33 54 2?
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
Electricien K’BELEC  06 59 13 04 32
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 - Electricien - Chauffagiste SARL R4S Frère et sœur  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 LIHOREAU Jérémy 27 ter, 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
Emballages bois DOC EMBALLAGES VERNOIL  La Jametière 02 41 51 51 20

PROFESSIONS LIBERALES
Office Notarial BDM NOTAIRES Route de Vernantes 02 41 51 51 01
Pharmacien PETIT Christelle 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 ON TROUVE AUSSI
DES ENTREPRISES FRUITIÈRES, AGRICOLES ET MARAÎCHÈRES

ET ÉGALEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
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tat civil du 1er décembre 2021
au 30 novembre 2022E

NAISSANCES 
BEUDET Alexandre, né le 10 décembre 2021 à Saumur
FEIND Wayss, né le 31 décembre 2021 à Saumur
FORTANNIER Eden, né le 15 janvier 2022 à Saumur
BRAUD Mélie, née le 7 février 2022 à Saumur
BIGOT Owen, né le 22 février 2022 à Saumur
PINHEIRO Angelo, né le 4 mars à Saumur
LETIEN Lou, née le 20 mars 2022 à Saumur
MORUCCI GUERLESQUIN Naëlie, née le 7 avril 2022 à Saumur
DUBOIS Nolan, né le 22 mai 2022 à Saumur
MOUTAULT Paul, né le 11 juin 2022 à Saumur
GARNIER Maïa, née le 21 juin 2022 à Saint-Benoît-la-Forêt
DELAUNAY Angèle, née le 2 septembre 2022 à Saumur
LECLOU Livio, né le 4 septembre 2022 à Saumur
GRIMAUD Sasha, né le 15 septembre 2022 à Saumur
VOET Timéo, né le 16 septembre 2022 à Saumur
DUPUY Élise, née le 17 novembre 2022 à Saumur
BEUDET Ludovic, né le 28 novembre 2022 à Saumur

MARIAGES
CHOGNOT Christine et DURUPT Philippe, mariés le 4 juin 2022
DEVIS Julie et FORTANNIER Benoît, mariés le 18 juin 2022
LHERMITEAU Gwendoline et BAUDIN Christophe, mariés le 6 août 2022
MORICEAU Marie-Christine et GUIBERT Jean-Yves, mariés le 6 août 2022

PARRAINAGE CIVIL
SABLIN Sohan le 9 avril 2022
SABLIN Mathis le 9 avril 2022

PACS
CASSEDANNE Carole et CHAGNAS Frédéric, pacsés le 26 février 2022

DÉCÈS
DUROCHER Solange, née CHEVRIER, décédée à BAUGÉ-EN-ANJOU le 15 décembre 2021
BELLANGER Sylviane, née OMER, décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER le 19 février 2022
MAUBOUCHER Joël, décédé à ANGERS le 26 février 2022
ALBERT Jean, décédé à SAUMUR le 13 mars 2022
FOULON Claude, décédé à SAUMUR le 17 mars 2022
SAVARY Denise, née COURTOIS, décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER le 26 mars 2022
QUENTIN Suzanne, née COURTABESSERIE, décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER le 20 mai 2022
DELAUNAY Bernadette, née MALBOIS, décédée à LONGUÉ-JUMELLES le 5 juin 2022
PRONNIER Guy, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 26 août 2022
GIRARD Rolande, née AUBERT, décédée à ANGERS le 3 septembre 2022
GAUTHIER Madeleine, décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER le 24 septembre 2022 
GROS Damien, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 2 octobre 2022
DURIVAGE Micheline, décédée à SAUMUR le 12 octobre 2022
ARTIGUE André, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 29 octobre 2022
HUET Marie-Thérèse, née CHEVRÉ, décédée à BEAUFORT-EN-ANJOU le 29 octobre 2022
GAUTHIER Patrice, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 22 novembre 2022

INHUMATIONS
LECOMTE Claudie, née MAGAUD, décédée à VERNANTES le 1er février 2022
CHICOISNE Odette, née LENAIN, décédée à BOUCHEMAINE le 17 février 2022
LENAIN Simonne, née CAMPAGNÉ, décédée à MAGNY-EN-VEXIN le 20 février 2022
FREBOURG Rolande (cavurne)
PANNEAU Nicole, née PORTIER, décédée à SAUMUR le 3 avril 2022
RIVIÈRE Sosthène, née BOUTET, décédée à SAUMUR le 9 juin 2022
TAMIATTO Geneviève, née MÉREAU, décédée à VERNANTES le 9 juin 2022
BRACHET Michel, décédé à VIERZON le 15 juin 2022
CHOUASNE Dina, née FROUFE, décédée à LA ROCHE-SUR-YON le 9 octobre 2022

En fonction de la date de réalisation de ce bulletin, certains actes d’état civil de fin d’année peuvent ne pas 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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ôle habitatP

e mot du Commandant
de la brigade de Vernantes

L
Après deux années où la situation sanitaire ne le permettait pas, les manifestations culturelles et associatives ont pu 
reprendre et ont permis à la population de se retrouver dans une ambiance festive, même si certaines de nos manifestations 
ont été perturbées voire annulées suite aux incendies ayant eu lieu au cours de l’été .

Malgré tout, la situation économique actuelle nous mène à constater une recrudescence de vols en tous genres . Nous 
attirons donc votre attention sur ces phénomènes et nous vous invitons à redoubler de vigilance .

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’ensemble des militaires de la brigade de VERNANTES vous souhaitent à toutes et 
à tous une bonne et heureuse année 2023 .

Maréchal des Logis Chef GUIGNON Cathy

Brigade de Gendarmerie
22 rue de LONGUÉ 49390 VERNANTES
Tél: 02 .41 .51 .50 .06 (17 urgences)

Ouverte le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 08h à 12h et le samedi de 14h à 18h



13

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

Ouverture au public et mairies : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Instructeurs droits des sols : Doreen SEYEUX et Caroline FONTAINE 02 41 03 39 91 - 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 leur domicile . Ces personnes ou leur famille 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 veille au respect de 
la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance .

Paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan
Dates des messes à l’église Saint-Vincent de Vernoil au calendrier 2023 jusqu’à fin août sous réserve de la disponibilité du prêtre :
samedi 4 février, 4 mars, 22 juillet et 19 août .
Site de la paroisse : http://smsjl .fr/
Accueils :
Maison Paroissiale de Longué, 32 place Notre-Dame de la Légion d’Honneur
Accueil Paroissial de Vernantes, 2 bis rue de Noyant
Numéro d’appel des accueils : 02 41 52 10 28
Pour joindre le Père Loïc BRUNEAU : 06 11 16 79 85
Pour joindre le Père Luc BENÉTEAU : 06 66 38 57 70
Permanences :
À la Maison Paroissiale de Longué, le lundi matin de 10h à 11h30, le vendredi après-midi de 16h30 à 18h30 .
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Devenir Sapeur-Pompier volontaire !
Les engagements se font à partir du 1er janvier, le 1er juillet et le 1er septembre, vous 
pouvez ainsi rencontrer le chef de centre, puis après avoir pris tout les renseignements 
nécessaires, il vous faudra remplir un dossier d’engagement .
Une matinée d’évaluation est obligatoire : (tests physiques et exercices écrits le samedi 
matin) plus une prise de rendez-vous pour la visite médicale auprès d’un médecin 
Sapeur-Pompier ainsi que pour l’habillement . Une carte d’identité professionnelle vous 
sera délivrée par la suite .

Formation adaptée aux missions exercées dans son centre de secours :
Au total 4 semaines de formations qui peuvent s’étaler sur 3 ans .
1er module pour le Prompt Secours, 2ème SUAP (Secours d’urgence aux personnes), 
3ème PPBE (La protection des personnes, des biens et de l’environnement) et le dernier 
module Incendies .

Après le premier module Prompt Secours, le pompier pourra participer à l’intervention en tant qu’apprenant dans le 
VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance au Victimes) dans l’attente du 2ème module .

Recrutement
4 dossiers d’engagements ont été signés au mois de Septembre pour une rentrée le 1er Janvier 2023 . Les épreuves 
se sont déroulées le 8 Octobre au SDIS à Beaucouzé, il s’agit de  : Mélodie RIO, Mathieu ANGEARD, Guillaume 
AUBINEAU et Enguerran SAINT-CAST .
Merci à eux pour leur volonté de s’engager au service des autres .

Conventions employeur
2 conventions ont été signées pour le Sergent-Chef Christophe MEUNIER employé à l’usine Jean-Bal à Longué et le 
Sapeur de 2ème classe Cyrille HUCK, militaire de carrière à Saumur .
Il s’agit d’une convention pour le retard à l’embauche, pour les formations et pour les interventions de grande ampleur, 
si besoin .

Mutualisations entre le CS Est-Anjou et le CPI Parçay les Pins.
Avec l’aide du Lieutenant-Colonel Bordas, Chef du Groupement Saumurois, nous avons après 2 réunions décidé de 
mutualiser avec le centre de Parçay-les-Pins  . Nous nous complétons pour les engins et le personnel, afin de nous 
retrouver ensemble sur les lieux de l’intervention . Il s’agit du secours à la personne et de l’incendie  .

Avancement de grades
A compter du 1er Janvier 2022, la Sapeuse 2ème classe Caroline LORIEUX a reçu l’appellation Sapeuse de 1ère classe .
Les Sapeurs de 1ère classe Xavier PORTEJOIE et William LAURENT ont reçu le grade Caporal .
Le Sergent-Chef Nicolas COUILLEBAULT à reçu le grade d’Adjudant
L’Adjudant Cyrille JAMERON a reçu l’appellation d’Adjudant-Chef .
A compter du 1er Juillet 2022, la Caporale Monique SCHULTESS a reçu l’appellation Caporale-Cheffe .

Cessation d’activité 
L’Adjudant-Chef Cyrille JAMERON (Adjoint au Chef de Centre) a fait valoir ses droits à la retraite .Il a cessé son 
activité le 3 Octobre 2022  après 21 années de bons et loyaux services  .Merci à lui pour toutes ces années passées au 
sein des Sapeurs-Pompiers d’Est-Anjou .

Adjoint au Chef de Centre :
A la suite du départ en retraite de l’Adjudant-Chef Cyrille JAMERON, l’Adjudant Nicolas COUILLEBAULT a été 
nommé nouvel adjoint au Chef de Centre le 15 Octobre 2022 .
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Interventions du 1er Octobre 2021 au 30 Septembre 2022
Secours à personnes: 236 Accidents sur la voie publique : 31
Incendies : 54 Opérations diverses : 19
Soit un total de 340 interventions .
Pour mémoire, nous avions clôturé l’année civile 2021 avec 378 interventions .

En ce qui concerne les incendies d’espaces naturels de l’année 2022, nous sommes intervenus sur le feu de la Breille les 
Pins au mois de Mars, pour le mois de Juillet et Août sur les feux également de  Parnay-Champigny, Vivy, La Lande-
Chasles et Baugé-en-Anjou .
Je remercie les personnels du centre pour toutes ces interventions jours et nuits qui ont été très compliquées, voire 
dangereuses vu l’ampleur de certains sinistres . 

Communes dans lesquelles nous sommes intervenus :
Vernantes : 73,   Vernoil : 93,   Mouliherne : 28,   Blou : 8,   La Breille les Pins : 8,   Saint-Philbert du Peuple : 6,
Noyant-Villages : 93,   Saumur : 3,   Brain sur Allonnes : 2,   Longué-Jumelles : 6,   Allonnes : 1,
La Lande-Chasles : 1,   Villebernier : 1,   Varennes sur Loire :1,   Neuillé : 1,   Les Bois d’Anjou : 1,   Parnay : 1,
Les Ulmes ; 1,   Distré : 1,   Vivy : 3,   Baugé en Anjou : 6

Portes Ouvertes 
Nous envisageons d’ouvrir pour une matinée le Centre de Secours et d’organiser une porte ouverte courant Juin 2023 . 
La date reste à définir . 

Nous attendons encore des volontaires, venez nous retrouver, c’est important pour la survie du centre.

Le chef de centre : Lieutenant Patrice VARET.

Manœuvre organisée à la Gendarmerie de 
Vernantes en présence des forces de l’ordre 
et des Sapeurs-Pompiers d’Est-Anjou et de 
Parçay les Pins .

«Je tiens à féliciter les jeunes sapeurs pompiers bénévoles Vernoilais qui rejoindront en janvier 2023
le centre de secours intercommunal. J’adresse mes encouragements au jeune Louka GROLLEAU

qui vient de commencer la formation et qui rêve de devenir pompier professionnel.
Merci à eux pour leur engagement».

Sylvie BEILLARD



16

La résidence autonomie « Les Tamaris » accueille des personnes de plus de 60 ans autonomes (ou presque), seules ou en couple .
L’établissement propose 40 logements : 24 pavillons à l’extérieur et 14 appartements dans le collectif (T1bis de 35m² ou 
T2 de 50m²) . Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille et amis .
Pour la sécurité :
Chaque résident dispose d’un médaillon d’alerte qui lui permet de joindre, en cas d’urgence, une personne d’astreinte 
24h/24h et 7 jours sur 7 .
La restauration : 
Chaque résident peut faire le choix de préparer lui-même ses repas dans son logement ou de déjeuner au restaurant . Les 
repas sont préparés sur place . Le déjeuner est servi tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés . Des plateaux-repas 
(déjeuners et dîners) peuvent être livrés, sur réservation, 365 jours par an . Les résidents peuvent inviter famille et amis 
au restaurant de la résidence .
La restauration est également accessible, à un tarif préférentiel, aux personnes retraitées de Vernoil .
Les Tamaris propose un service de portage de repas à domicile . Les cuisiniers confectionnent les repas qui sont livrés 
sur les communes de VERNOIL / VERNANTES / COURLÉON .
La restauration scolaire a également lieu aux Tamaris (Dans une salle dédiée, à l’écart des personnes âgées) . 
Inscriptions :
Un dossier d’inscription est à retirer au secrétariat . N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir visiter l’établissement ! 
En fonction de vos revenus, vous pouvez percevoir l’Aide Personnalisée au Logement (A .P .L .) . Elle vient en déduction de 
votre loyer . Le secrétariat vous aide à remplir votre dossier de demande .
L’animation :
La convivialité est importante pour nous . Nous proposons des activités quotidiennement : chorale, ateliers de mémoire, bri-
colage, peinture, jeux, visites en extérieur, goûters, rencontres inter-établissements, actions de prévention… Chaque semaine 
un accompagnement aux courses est proposé . D’autres professionnels interviennent : pédicure, coiffeuse, esthéticienne…
Ponctuellement, nous pouvons accueillir des personnes âgées de VERNOIL pour participer aux activités .
Tous les lundis, l’association SIEL BLEU intervient dans la résidence . Les cours de gym douce sont ouverts aux retraités 
de la commune, dans la limite des places disponibles et ce gratuitement . Les cours ont lieu de 10h à 11h dans la salle Du-
perray . Merci de prendre contact avec la résidence au 02 .41 .51 .54 .17 
Nous recherchons des livres à gros caractères, ainsi que des jeux de société . Si vous vous séparez de ce type d’objet, vous 
pouvez nous en faire don . Les résidents apprécieront !
Rappel : Le club du 3ème âge « Le Bon Accueil » se réunit tous les mardis aux Tamaris, pour un après-midi belote .

ésidence Autonomie «Les Tamaris»R

Résidence autonomie « LES TAMARIS » 132, rue de la Chambardelière  49390  Vernoil le Fourrier
Tél : 04 .41 .51 .54 .17 -  e- mail : contact@lestamaris49 .fr

Site : www .foyerlogementvernoil .com

Quelques photos de moments de convivialité
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La fin de l’année 2021 restera longtemps gravée dans nos 
mémoires avec la bourrasque le jour de notre marché de 
Noël… 

Nous avons vécu, en 2022, une période chargée mais d’une 
belle réussite, avec la reprise des activités lors du concert 
Gospel le 30 avril ! 6 manifestations ont eu lieu et nous 
sommes particulièrement satisfaits d’avoir pu organiser la 
soirée « Danses bretonnes » au SIEA avec nos 3 communes !
Un grand merci aux bénévoles du Comité des fêtes pour leur 
dévouement ! Merci aussi aux élus pour leur soutien et le prêt 
du nouveau local suite au déménagement du Prieuré .

Les projets pour 2023 :
-Théâtre avec la troupe « Théâtre et confettis » d’Ingrandes-
Le Fresne les 28 et 29 janvier .
La pièce s’appelle « Arsène Lupin » 
-Soirée surprise en avril 

-Feu de Saint-Jean le samedi 24 juin, avec soirée dansante
-Vide-greniers le dimanche 24 septembre
-AG le samedi 14 octobre
-Marché de Noël le dimanche 3 décembre .

Composition du bureau :
Président : Bernard DURAND, tél 06 79 41 01 14
Secrétaire : Lyliane DURAND, tél 02 41 51 40 77
Trésorière : Josiane GRIMAUD, tél 06 30 60 35 39

L’équipe s’est étoffée cette année avec plusieurs nouveaux 
membres (nous approchons maintenant la trentaine), mais 
si vous souhaitez 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 toujours besoin de nouvelles énergies et de nouvelles 
compétences !

omité des FêtesC
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Association des           arents d’ÉlèvesP
Nouveau bureau pour l’année 2022-2023
Présidente : Élodie BORDEAU
Vice-présidente : Laurence COITE
Trésorier : Alban GENNETAY
Secrétaire : Laurence RIVIÈRE
Vice-Secrétaire : Mélinda COUILLEBAULT
Membres : Mélanie METAYER, Arnaud ABILLARD, 
Monique SCHULTHESS, Carla GIANNECHINI, 
Marie TRAN, Fred SULPIS .
Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, 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 orga-
nisé une vente de saucissons et de terrines, nous avons 
terminé par un repas pour clôturer la fête de Plein Air du 
2 juillet .

Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par une 
vente de sapins de noël en collaboration avec le comptoir 
du jardinier à Longué puis une vente de produits locaux 
(pain d’épices, jus de pommes de la maison blanche . . .) .
Le loto était prévu le dimanche 6 novembre mais pour 
diverses raisons, nous avons dû l’annuler et nous nous 
excusons pour la gêne occasionnée .
Et nous avons terminé 2022 par la venue du Père Noël à 
la salle des fêtes le dimanche 11 décembre, sous les yeux 
émerveillés des petits et grands .
Plusieurs actions sont prévues pour le 1er semestre 2023 
comme une vente de saucissons et terrines .
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 2023

Bon début de saison pour le club l’AG2V, nous comptons 
pour l’instant environ 50 licenciés . 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 CIVRAY .
Les cours: 
- Cardio training : avec Jacky DELBOIS adultes et jeunes à 
partir de 14 ans le lundi de 19h à 20h, 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 mardi de 15h15 à 
16h15 à la salle des sports de Vernoil .
Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter :
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

ym Vernantes VernoilG
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Notre association est une amicale citoyenne qui continue 
d’œuvrer pour entretenir et promouvoir la mémoire des 
épreuves passées . Nous vivons, heureusement, dans un 
temps de paix en France mais la guerre en Ukraine a réveillé 
bien des souvenirs douloureux .  
Au cours de l’année 2022, l’association a continué de 
représenter le groupe des anciens combattants de Vernoil 
lors des manifestations officielles . Ainsi, nous nous sommes 
retrouvés lors des cérémonies du 08 mai et du 11 novembre 
pour commémorer la mémoire de tous nos disparus puis 
nous avons partagé un repas convivial . Le pique-nique 
planifié le 07juillet a malheureusement dû être annulé pour 
raisons de covid . 
Fin octobre 2022, notre ami André ARTIGUE nous a quitté . 
Nous le remercions pour ce qu’il a apporté à l’association .

L’association compte actuellement 16 adhérents . Nous 
avons accueilli cette année Michel GRIMAUD, ancien 
officier de cavalerie, ainsi que son épouse Josiane . Nous 
invitons les anciens militaires de carrière ou appelés et tous 
les sympathisants à nous rejoindre .
Un projet nous tient à cœur : nous aimerions trouver un 
porte-drapeau dont le grand-père ou arrière-grand-père 
aurait été combattant . Si vous souhaitez vous associer 
aux cérémonies organisées en hommage aux combattants 
et aux victimes de guerre dans un esprit de camaraderie 
n’hésitez pas à nous contacter :
Président : René CHAPEAU
Vice Président : Michel GROSBOIS 02 41 51 51 37
Secrétaire : Claude GUENEGO 06 40 06 52 59
Trésorier  : Hervé LESPAGNOL 06 83 97 82 26

nion Nationale des CombattantsU

11 novembre 2022

lub du Bon AccueilC
Au cours de l’année écoulée, c’est à dire du 4 janvier 2022 
date de notre assemblée générale au 31 décembre 2022, 
nous avons organisé un après-midi crêpes pour fêter la 
Chandeleur le 8 Février, un autre pour Mardi gras avec 
un goûter beignets, nous avons fêté également les 47 ans 
du club avec un très bon repas chez Sophie le 21 mai offert 
par le club où nous avons eu la chance d’avoir Madame le 
Maire pour le pot de l’amitié .
Pour clôturer l’année, le 2 décembre Repas-Spectacle à 
Chantonnay avec nos amis du club de Vivy . Nous vous 
souhaitons de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année à toutes et 
tous . 
Et pour 2023 : notre Assemblée générale sera le 3 janvier 
et notre grand Concours Génération Mouvement le 8 
février 2023.
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ibliothèqueB

Début Janvier 2021, la bibliothèque de Vernoil a intégré 
le réseau L’Imagin’R qui regroupe les bibliothèques de 
l’agglomération Saumur Val de Loire . Depuis cette date, 
le nombre de lecteurs n’a cessé de croître, nous atteignons 
actuellement 58 lecteurs, sans compter les enfants de 
l’école . . .

La fréquentation est satisfaisante . Cette année, environ 3000 
prêts de nos livres ont été enregistrés (auxquels s’ajoutent 
les prêts des scolaires qui empruntent une vingtaine  de 
livres par semaine et les prêts de documents du Bibliopôle) 
et environ 300 réservations ont transité par  la navette via le 
portail du réseau :
www .bibliotheques .agglo-saumur .fr : films, musique, 
livres, presse, jeux et auto-formation (langues étrangères, 
conférences…) .
Grâce à la subvention municipale, de nouveaux livres ont 
été achetés pour un montant global de 1092 € avec un 
effort plus important pour la littérature jeunesse . 

Plusieurs animations ont été proposées : 
- Nuit de la lecture le 22 janvier : « Escape game : panique 
à la bibliothèque » 13 participants ont été  invités à trouver, 
dans un délai d’une heure, le mot de passe qui débloquerait 
l’ordinateur piraté .
- Exposition le 10 mai autour de l’univers d’Anne Crausaz 
et de son personnage Raymond .
- Animation Ulysse le 12 mai pour les scolaires .
- Les sacs surprises en juillet . 
- Le 7 octobre, Théâtre d’ombres « Panique dans la forêt » 
à la salle des fêtes, offert aux scolaires, aux résidents du 
foyer des Tamaris et à tous les adhérents de la bibliothèque . 
- Le 16 novembre, Ciné-conte « Le cochon, le renard et le 
moulin » à la bibliothèque .
Animation à venir : 
-Nuit de la lecture le 21 janvier à 11h et à 17h à la 
bibliothèque « Escape Game » : L’école ensorcelée . Les 
autres activités seront programmées prochainement . 
Les 8 bénévoles : (départ de Stéphanie RICHARD et bienvenue 
à Jean-Marie GRELAUD) remercient la municipalité pour 
son soutien (moral et financier) . 
Permanences : Le lundi de 14h à 16h, le mercredi de 10h 
à 12h et le samedi de 10h à 12h . L’Assemblée générale se 
tiendra début 2023 . 
Toute personne intéressée serait la bienvenue pour renforcer 
l’équipe qui assure les 6 heures de permanences !
Contact aux heures d’ouverture : 09 72 95 27 82 . 
Mail : bibli .vernoil@gmail .com 
Composition du bureau :
Présidente : Lyliane DURAND, tél 06 73 67 52 23
Secrétaire : à pourvoir
Trésorière : Laurence BERTHE-PERRIN
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La saison 2022-2023 sous le signe du changement .
Nouveau président, nouvel entraîneur pour les équipes 
séniors, l’ASR VERNANTES VERNOIL a effectué quelques 
changements importants en ce début de saison.
Guillaume CHAUSSEPIED succède donc à Benjamin 
CHAUSSEPIED, après 3 années à la présidence du club .
Suite au départ d’Eddy MICHEL au poste d’entraineur 
seniors, Sébastien CHEVALLIER a pris le poste d’entraineur 
pour la saison 2022-2023 . Il est accompagné par Yohann 
PELLEC qui sera en charge de l’équipe 2 . L’équipe 3 en 
entente avec la réserve de Parçay les Pins est encadrée par 
Christian PACORY et Jean-Pierre RATTIER . 
L’effectif séniors est en stabilité (environ 40 licenciés) par 
rapport à la saison dernière . L’effectif est assez jeune dans 
sa globalité .
L’équipe fanion évolue en championnat départemental de 
2ème division, l’équipe réserve en championnat départemental 
de 4ème division et l’équipe 3, associée avec l’équipe réserve 
de Parçay les Pins, en championnat départemental de  
5ème division .
Ce début de saison a été marquée par le magnifique parcours 
de l’équipe fanion en Coupe de France . Elle a atteint le 4ème 
tour et a été récompensée par l’attribution des fameux 
équipements Coupe de France . Un grand merci aux jeunes 
du club pour être rentrés sur le terrain avec les séniors, cela 
a été un moment fort de lien entre les 2 générations .

L’ASRVV est fière de compter dans ces rangs notre équipe 
Loisirs qui se retrouve le vendredi soir dans le but de prendre du 
plaisir à jouer au football tout en passant un moment convivial . 
Pour les jeunes, le club connaît une augmentation de ces 
effectifs par rapport à la saison dernière . L’effectif global est 
de 72 licenciés .
L’encadrement des entrainements Jeunes est toujours 
assuré par Alexis PERROUX, éducateur diplômé et secondé 
par Alain PROUST .
Les dirigeants jeunes sont au nombre de 11 et encadrent les 
diverses catégories le week-end .
Un stage de 2 jours s’est déroulé pendant les vacances de 
la Toussaint et 57 enfants ont participé dont 35 enfants de 
l’ASRVV (20 enfants du club de Noyant étaient présents) . 
Un grand merci au bénévoles présents pour encadrer et 
accueillir nos jeunes dans les meilleures conditions .
Le club compte dans ses effectifs 2 arbitres officiels, Manu 
BUCHER et Guillaume EDIN . Il félicite ces 2 arbitres qui 
œuvrent tous les dimanches sur les terrains pour pratiquer 
leur passion, le football, d’une façon différente . 
Fair-play, plaisir, simplicité et convivialité sont nos maitres-
mots . Ces valeurs contribuent à véhiculer la bonne image 
du club de l’ASRVV .
Site internet : www .asrvv .fr
Email : asrvvfoot@orange .fr
Page Facebook du club et page Instagram du club

SRVVA Football
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La Marche à portée de tous car notre club 
« Les Lacets Vernoil Vernantes » vous 
propose des marches de tous niveaux : 
petit circuit (3 à 5 kms), moyen (8 à 12 
kms) et un plus grand (15 à 20 kms) pour 
les jambes entraînées… Les personnes 
qui veulent un peu marcher pour sortir et 
bouger un peu sont également accueillies, 
afin d’avoir des contacts avec les autres et 
profiter de la Nature doucement .
Une licence obligatoire et le certificat 
médical seront les éléments principaux 
pour adhérer au Club .

Deux essais avec nous lors d’une marche pour se connaître et franchir le 
pas ! pour nous rejoindre .
L’année 2022 a été bien remplie avec les sorties annuelles, nos excursions 
d’une journée, nos petits voyages d’une semaine, en juin, c’était la 
Dordogne, hébergement, visites au programme  .
Tout ceci, c’est la vie du Club qui fait plaisir à tous les licenciés et permet 
de s’évader en marchant .

Club de                   arche : Les Lacets Vernoil VernantesM

L’année se termine bien pour l’association avec la reprise de ses deux manifestations, dont celle du mois d’octobre avec la 
soirée paëlla qui cette année a été un succès, et notre loto qui sera organisé au mois de février .

Le bureau et les membres vous souhaitent une bonne année

La                 onne HumeurB

On se retrouve quand on veut , comme on peut, libre à soi de venir à sa 
guise, les mardis, jeudis, les samedis et dimanches pour les randonnées 
extérieures chez les autres clubs .

La bonne humeur est à chaque détour d’un chemin, l’enthousiasme est 
à chaque marche, la convivialité est autour d’un gâteau, d’un verre et la 
joie de passer un bon moment sur chaque visage .

Pas à pas, on avance pour son bien être  .

C’est ça un Club qui marche… et pour la santé, rien de tel !

Contact : Mme TAVEAU Chantal 06 63 04 30 12



23

La saison 2022/2023 a débuté il y a quelques mois, et le 
club de Vernantes Vernoil Badminton a repris les plumes !
Une équipe de 5 bénévoles forme le conseil d’administration 
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 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 mini-bad pour la cinquième année consécutive . 

Ce créneau se déroule à la salle des sports de Vernoil-le-
Fourrier les mercredi dès 14h00 . Les enfants de 9 à 17 ans 
sont répartis dans la semaine sur 2 autres créneaux, l’un 
à Vernoil-le-Fourrier le mercredi dès 15h15, le second à 
Saint-Philbert-du-Peuple les vendredis à partir de 19h30 .
Renseignements et inscriptions sur place . Vous pouvez 
également nous contacter au 06 74 73 42 67 . (2 séances 
de découverte 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 :  Longué, 
Vernantes-Vernoil et Saumur . Cette mutualisation, avec 
l’aide des communes et du Conseil Régional, permet le 
financement d’un poste d’entraîneur à temps complet, tenu 
par Laurent LAMBERT fraîchement arrivé .

admintonB

N’hésitez pas à venir nous rejoindre le vendredi après-midi à partir de 14 h au local cyclo ; nous sommes à votre 
disposition pour vous accompagner sur deux ou trois sorties à votre convenance, afin de vous faire découvrir les joies du 
cyclotourisme, sport de loisir et de bien-être…
Vous pouvez visiter notre page Facebook : AS Vernoil Cyclo
Contacts : Patrice OSSANT : 06 75 04 25 59
Bernard DURAND : 06 79 41 01 14
Marie-Hélène MEINVIELLE : 02 41 38 13 20

AS          yclo VTT VernoilC
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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 25 familles 
adhérentes . Chaque adhérent choisit de passer un 
contrat avec un ou plusieurs producteurs 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 .
Notre AMAP peut également participer  aux événements 
locaux et/ou départementaux en lien avec la santé, 
l’environnement et l’alimentation . Elle est adhérente à 
l’association qui regroupe une grande partie des AMAP 
du 49 ( INTERAMAP) .
L’AMAP d’Harchi fêtera ses 15 ans en 2023 .
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, de 18h30 à 19h30, chez 
Céline JOLIVOT – Le Breil à Vernoil .

Notre chorale a repris ses répétitions avec enthousiasme 
en septembre . La saison dernière a été essentiellement 
marquée par le concert de fin de saison le 11 juin 2022 à 
Allonnes après 2 années d’absence sur scène !

Deux dates importantes sont prévues à notre calendrier .  
Le 1er avril, nous ferons le déplacement à Sablé pour 
participer au concert des « Passantes », une chorale 
féminine que nous avions reçue à Vernoil en 2016 . Le 
10 juin 2023 a été retenu pour notre concert de fin de 
saison à Vernoil . 

Toujours dirigé par notre chef Paul ROBERT, notre 
groupe répète tous les mardis soirs de 20h à 22 heures, 

alternativement à la salle des fêtes de Vernoil et au pôle 
associatif d’Allonnes . 

En attendant, vous pourrez nous retrouver à la cérémonie 
des vœux du maire de Vernoil, dont nous assurerons 
l’animation le 07 janvier prochain  .

Le bureau : Valentine CERTAUX, présidente 06 62 74 93 42 .
Bernard COUET, vice-président 06 37 68 79 81
Anne BOLZER, secrétaire - Anne WILDING, trésorière .

horale ARIAC
Produits proposés, de préférence issus de l’agriculture biologique, dans notre AMAP :

Légumes (Vernoil), pommes (Jarzé), miel (Mazé) . oeufs (Jarzé),
Pain, compote et galettes de sarrasin (Lignières de Touraine),

Pain , lentilles et farine « fa’rine et thi’pain »  de Vernantes, fromages de chèvre et de vache «  la voie lactée » ( Neuillé)
Poulets et viande de porc (Allonnes), viande de veau (Grézillé), agrumes (Corse) .
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  ANSEA               ssociation Nature Santé Est-AnjouA
On gardera sans doute, de ces 2 années 2020-2021, le souvenir d’un trou dans 
l’histoire de nos associations . Ce furent 2 années de paralysie de toute vie 
associative, imposée par le Gouvernement dans sa gestion d’une crise sanitaire 
liée à la pandémie d’un certain virus, le fameux « covid 19 » . Je ne serai plus là 
quand, dans quelques années, l’Histoire (avec son grand H) en jugera…

Durant l’année 2014, l’action de l’association se limita à la mise en place d’un 
stand à l’occasion des principales fêtes des villages . L’année 2015, sur le thème 
« cultiver son jardin », on choisit d’en visiter 4, au printemps et à l’automne, 
pour apprendre des uns et des autres comment le faire au plus près de la 
Nature . L’année 2016 fut la 1ère Fête de la Santé et de la nature sur le thème 
de l’écoconstruction avec, entre autres, une « conférence gesticulée » autour 
de « la légende des 3 petits cochons » et de leurs maisons en paille, en bois et 
en pierre . En 2017, avec la collaboration des professeurs de l’école publique 
de Vernoil et de l’école privée de Vernantes l’objectif était de sensibiliser les 
enfants à la relation entre l’alimentation et la santé, plus spécialement autour 
des champignons, aux différents moments de l’année scolaire . Enfin le temps 
fort des 2 années 2018-2019 se concrétisa par cette « Foire aux alternatives », 
ou comment sortir de ce tout chimique en agriculture et en médecine qui 
caractérise la pensée et la pratique de la société actuelle . 

Vint « le trou » des deux années 2020-2021 après lequel ANSEA se remet à 
l’œuvre en 2022 avec la mise en place d’ateliers de Co-réparation des multiples 
objets de la vie courante, pour prolonger leur vie et éviter ainsi de les jeter en 
déchèterie au moindre hoquet dans leur fonctionnement . C’est tourner le dos 

à cette production industrielle à l’obsolescence programmée, dans « une civilisation du jetable » qui caractérise la nôtre 
et qui empoisonne la planète . Deux ateliers se sont tenus les samedis 18 juin et 15 octobre . Le dernier de l’année 2022 
est programmé pour le 17 décembre . 5 bénévoles examinent les objets apportés, et les remettent en fonctionnement si 
possible, en présence de leurs propriétaires . C’est gratuit et n’entre pas en concurrence avec les professionnels dûment 
installés sur le territoire . Autant que faire se peut, c’est pour apprendre à réparer par soi-même les petits matériels 
défaillants . Pour en savoir plus, même consigne que dans le paragraphe précédent : allez consulter le site* toujours aussi 
bien alimenté par Bernard . 

Guy DAVID  - 2 novembre 2022

* https://nature-et-sante-est-anjou .blogspot .com/ (article complet sur le site)
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Comme tous les ans, l’association vous propose plusieurs ateliers. Il reste des places ! 
Le lundi pour l’EVEIL MUSICAL- avec Sébastien GEFFARD pour les enfants de 
4/8 ans de 17h15 à 18h . Mais aussi pour le DJEMBE - avec Sébastien GEFFARD 
ados/adultes de 20h à 21h . 
Le Mercredi pour la BIODANZA adultes - avec Anne-Claire BAUDRY – de 19h 
à 20h30 (à la quinzaine semaines paires) . Séance découverte à 14 euros . 
Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous compter parmi 
nos adhérents . 
Cette année des nouvelles personnes sont entrées au sein du conseil 
d’administration, le nouveau Président ainsi que toute son équipe de bénévoles 
sont prêts à vous accueillir au local, 25 rue de la Vincenderie à Vernoil .

Kulture Arts Terre Happy
K.A.T.H.

UNE ANNEE 2022 RÉUSSIE
POUR LE HARAS DE LA MOULINE

Une reprise complète des activités au Haras de la Mouline 
que ce soit pour l’enseignement, les stages, et bien sur les 
organisations de concours après le coup de frein des 2 
années Covid . 
Les organisations de notre spécialité ‘’le concours complet’’ 
a permis d’accueillir près de 2000 participants venus de 
tout l’hexagone .
Du côté élevage 2022 se termine en apothéose avec la 
brillante 2ème place de Junior de la Mouline Selle Français 
de 3 ans présenté aux Espoirs du Complet en octobre lors 
du dernier Mondial du Lion .
Il devient ainsi meilleur selle français de sa génération des 
jeunes chevaux de 3 ans à vocation CCE .
Des notes de 19 sur 20 attribuées aux 3 allures (pas, trot, 
galop) confortent ce beau résultat .
Nous le retrouverons l’année prochaine sur les épreuves 
d’élevage de la Société Hippique Nationale (SHF) en cycles 
classiques 4 ans .
L’année 2023 débutera avec l’organisation de la célèbre 
Tournée des As Poney de CCE les 11 et 12 février, épreuves 
qualificatives pour l’équipe de France sur Poney .

En attendant, nous avons accueilli beaucoup de nouveaux 
enfants pour la reprise des cours d’équitation en septembre 
ainsi que pour les congés de la Toussaint, le temps était 
bien sûr de la partie .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club -stage - Pension –Elevage de chevaux et poneys de compétitions

Organisations de compétitions de Concours Complet de niveau national .

Haras de la Mouline
Tél 02 41 51 54 95 - port 06 89 63 76 12
Email haras-de-la-mouline@wanadoo .fr

Site https://harasdelamouline .com

Contacts : Etienne GUINOT (président) : 06 60 81 75 34; Alban GENNETAY (trésorier) 07 62 61 49  90 ; Angélique 
COUET (secrétaire) 06 18 03 72 95 et bien sûr, l’actualité de KATH sur sa page Facebook : KATH Kulture Arts Terre 
Happy kultureartsterrehappy@gmail .com 

A bientôt !



27

Une nouvelle saison s’est ouverte pour le Club Informatique 
après l’AG du 15 septembre 2022, avec quelques nouveaux 
membres et un nouvel animateur. 

Les thèmes d’ateliers sont programmés à l’avance pour le 
trimestre, et les ateliers se succèdent environ tous les 15 
jours le jeudi soir . Les thèmes sont annoncés dans la presse,  
sur le site du CIPI et celui de la commune .  Les séances 
commencent le plus souvent par une démonstration de 
la part de l’animateur, avant la mise en pratique par les 
participants : messagerie, tableur, retouche de photos, mise 
en page, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas . Et la 
séance d’une heure et demie passe souvent trop vite !

Le samedi matin, une fois par mois, les membres se 
retrouvent pour mettre en commun leurs découvertes 
ou leurs difficultés pour la mise en œuvre concrète de 
leurs projets d’application, atelier pratico-pratique sans 
animateur, moment de partage sympa entre les membres 
du club . Curiosité d’esprit et ambiance amicale sont au 
rendez-vous !
Il est toujours possible de venir nous rejoindre, en tant que 
participant ou comme animateur occasionnel pour partager 
vos connaissances sur un domaine lié à l’informatique . 
Séance d’essai gratuite .

Site : https://vernoil .net/cipi_vernoil
Email : cipi .vernoil@gmail .com

lub d’Initiation
et de Perfectionnement en Informatique

C

Nouvelle saison pour l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier 
après une période perturbée.
Les répétitions ont pu reprendre normalement début 
septembre avec l’arrivée de nouveaux musiciens . Ce qui 
est une bonne chose dans le contexte actuel .
Cette année, deux concerts importants ont été organisés . 
Le premier s’est déroulé le samedi  9 avril à Vernoil, en 
soutien au Peuple Ukrainien . Tous les bénéfices ont été 
reversés à la Croix Rouge .
Le second, le traditionnel concert de Sainte-Cécile a eu lieu le 

dimanche 20 novembre, salle des fêtes de Vernoil Le Fourrier . 
Nous avons également participé aux commémorations à 
Vernantes et Vernoil le 8 mai, 14 juillet et 11 novembre .
Les Membres de l’Harmonie remercient toutes les 
personnes ainsi que les responsables communaux 
qui aident l’Harmonie autant financièrement que 
matériellement et moralement .
Les répétitions se déroulent tous les vendredis de 20h30 à 
22h30, dans la salle des fêtes de Vernoil Le Fourrier .
Renseignements : 02 41 51 58 26

armonie de Vernoil le FourrierH
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Ass. Parents d’Elèves Mme Elodie BORDEAU ape .vernoil@laposte .net

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

ASRVV Football M . Guillaume CHAUSSEPIED 06 50 79 45 81

AS Vernoil Basket Melle Clémentine POIRIER 06 37 07 02 87

Les Lacets Vernoil-Vernantes Mme Chantal TAVEAU 06 63 04 30 12

AS Vernoil Cyclo M . Patrice OSSANT 06 75 04 25 59

AG2V Gym Mme Loriane SZCZEPANSKI 06 30 48 12 22

Vernantes Vernoil Badminton M . Jonathan SAUVAGE 06 33 03 41 05

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

Union Nationale des Combattants 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 CIPI Mme Isabelle MASSIAS cipi .vernoil@gmail .com

Bibliothèque Mme Lyliane DURAND 02 41 51 40 77

Ass.  Nature et Santé Est Anjou M . Guy DAVID 06 52 89 02 00

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

Kulture Arts Terre Happy M . Etienne GUINOT kultureartsterrehappy@gmail .com

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom Tél ./Mail

Remerciements
Nous remercions en particulier : Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil-le-Fourrier, ainsi que tous 
les rédacteurs et photographes qui ont contribué à ce numéro, Bernard DURAND pour la photo de 
couverture, Michel PURËN, Eric STIVAL et les associations de Vernoil-le-Fourrier qui nous ont 
permis d’illustrer ce numéro avec les photographies qu’ils ont réalisées et bien voulu nous confier, les 
professionnels, commerçants et artisans qui ont répondu à notre proposition d’annonce publicitaire, 
la commission Communication et Numérique composée de Marjorie BONIN, Claudette LAURENT, 
Josette LACRAMPE, Isabelle MASSIAS, Annie RAVENEAU, pour leurs idées, conseils et relectures, Carole 
RÉVEILLÉ, infographiste, pour la mise en page et la production de ce numéro.
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Lors de l’Assemblée Générale du 07/10/22, l’asso-
ciation des maires ruraux de France en Maine et 
Loire a signé avec l’ UCO (Université Catholique de 
l’Ouest) une convention de partenariat en matière 
de communication pour le diplôme universitaire : 
«Professions du secrétariat de mairie» .
La formation débutera du 5 septembre 2023 pour 
terminer le 12 juillet 2024

Le recrutement des futurs étudiants se faisant dès 
maintenant, vous pourrez trouver à la mairie la pla-
quette de présentation du cursus . 

Voici  les contacts pour s’inscrire à cette formation :
Responsable de formation
Paul SALAÜN | psalaun@uco .fr
Assistante de formation
carole .prima@uco .fr | 02 41 81 64 72

Diplôme universitaire secrétariat de Mairie
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