
Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

L’année 2015 a, par deux fois, été marquée par des attentats endeuillant 
la France. En cette fin d’année mes premières pensées vont vers toutes ces 
victimes à qui les terroristes ont enlevé la vie, à toutes ces familles qui doivent 
maintenant surmonter l’insurmontable.

L’année 2015 s’est aussi distinguée par les multiples réformes qui se sont 
succédées bouleversant ainsi les territoires, leurs dirigeants, semant parfois, 
hélas, la discorde.

En effet, l’une d’elles portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dit loi NOTRe) a conduit à la mise en place d’un nouveau 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Les services de 
l’Etat ont proposé l’intégration de notre communauté de communes (18 237 
habitants) dans une nouvelle grande agglomération comprenant aussi les 
communautés de communes du Gennois, de la région de Doué La Fontaine 
et de la communauté d’agglomération Saumur Loire Développement 
(107 015 habitants).
Dix des onze communes composant notre intercommunalité ont refusé cette 
proposition, mais il n’est pas certain que les institutions de notre département 
suivent notre volonté. Madame le Préfet signera au plus tard le 31 mars 
2016 le nouveau schéma à adopter.

Toutefois, quelle que soit l’issue de cette grande réforme, soyez assurés que 
je veillerai à ce que notre commune rurale puisse toujours trouver sa place 
et faire entendre sa voix.

Enfin, à l’aube de la nouvelle année, j’adresse à chacune et chacun de vous 
mes vœux les plus sincères, que l’année 2016 puisse réaliser vos souhaits les 
plus chers et vous garder en bonne santé. J’aurai le plaisir de vous recevoir à 
la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le Samedi 9 janvier 2016 
à 17 h 00, salle des fêtes Jules Ferry.

Sylvie BEILLARD
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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 Françoise VINCENT et Mme Brigitte TESSIER.
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
La présentation du macaron est indispensable pour accéder à la déchèterie.

Demandez-le en mairie ou à la déchèterie. Il vous sera délivré sur présentation d’un justificatif de domicile.
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 papiers, les cartons, les plastiques, les boîtes de 

conserve, les huiles de vidange et de friture et les vêtements.
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 09h00 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 09h00 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 de fêtes au 1er janvier 2016
SALLE DES FETES           Grande salle            Foyer
1ère catégorie 205,00 € 91,00 €
2ème catégorie 320,00 € 147,00 €
3ème catégorie 320,00 €
4ème catégorie 422,00 €

VIN D’HONNEUR
1ère catégorie 60,00 € 40,00 €
2ème catégorie 90,00 € 70,00 €

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 (pour les associations communales seulement) : 76,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 36,00 €

Le 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. Munissez-vous 
d’une pièce d’identité et du livret de famille, la mairie vous remet-
tra alors une attestation de recensement qui est indispensable pour 
pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté(JDC).
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire 
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, PERMIS CONDUIRE), etc…
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription 
d’office sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions légales 

pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes 
tenu de faire connaître à votre organisme chargé du service 
national : tout changement de domicile, de situation familiale 
et professionnelle  
« Pour tout renseignement sur le recensement citoyen obligatoire 
ou sur la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) veuillez 
contacter l’accueil du Centre du Service National d’ANGERS 
(02.44.01.20.50) ou le CSN via le formulaire de contact sur 
www.defense.gouv.fr/jdc »
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bar-Restaurant PORCHER Claudy 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Bar-Tabac / Relais de la Poste CHOUASNE Alain 3, Rue du Centre 02 41 51 51 53
Boulanger BOISSON Arnaud 4, Rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Chocolatier - Confiseur BERTHE et PERRIN Rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
Coiffure DESVEAUX Jacky 11 bis, Rue de la Vincenderie 02 41 51 57 88
Coiffure OSSANT Béatrice 5, Rue du Centre 02 41 51 50 54
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 LORIEUX James
 DELEPOULLE François-Louis Z A des Doués 02 41 51 51 26
Légumes et plants JOLIVOT Céline La Ferme des Hts Champs 02 41 53 07 46
NEO-informaTIC DESBRANCHES Cédric  06 31 33 72 09
Plants – Fleurs BOULISSIÈRE Jean-Luc Mon Idée 02 41 51 49 21
 Poney-Club DOUMERGUE Danièle Vaux 02 41 51 54 95
Poterie LECHAT Viviane  02 41 53 25 57
Réparation matériel agricole GROLLEAU Daniel La Gautrie 02 41 51 44 97
SUPER U BEAUCHARD J.-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Taxi agréé Anjou Touraine BRUNEAU Mireille 38, Rue de la Vincenderie 02 41 51 57 79
Taxi agréé tous transports SOYER Sophie Allo Sophie Taxi 06 72 94 40 71

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
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
Taille de pierre - Restauration GIRARD Jean-Pierre 27, Rue de la Vincenderie 06 81 25 00 48

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

PROFESSIONS LIBERALES
Architecte HAU Eric La Varenne 02 41 38 21 27
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 16 novembre 2014 au 30 novembre 2015E
NAISSANCES 
GEFFARD Arsène, né à SAUMUR, le 12 décembre 2014
COUINEAU HABERLAND Gabriel, né à SAUMUR, le 28 décembre 2014
CHAUVIN MÉNARD Diego, né à SAUMUR, le 8 février 2015
SURCOUF HEZARD Gabriel, né à SAUMUR, le 28 février 2015
GENNETAY Laurine, née à ANGERS, le 2 mars 2015
FOURNIER Naos, né à ST BENOIT LA FORET, le 27 mars 2015
GIRAUDON Célie, née à SAUMUR, le 8 avril 2015
VANNIER Emy, née à ST BENOIT LA FORET, le 25 avril 2015
THÉCUA Timmy, né à ANGERS, le 20 mai 2015 
PERROT Loévan, né à ST BENOIT LA FORET, le 1er juin 2015
WIERZBICKI Hanna, née à SAUMUR, le 18 juin 2015
COUILLEBAULT Louane, née à SAUMUR, le 21 juin 2015
JOSEPH Sacha, né à SAUMUR, le 27 juin 2015
ANDOUARD Shaïna, née à SAUMUR, le 24 juillet 2015
LEBLED RIVIÈRE Zola, née à SAUMUR, le 27 octobre 2015
LHUILLIER Malo, né à SAUMUR, le 12 novembre 2015
LHUILLIER Soan, né à SAUMUR, le 12 novembre 2015

MARIAGES
BESSARD Ludovic et VERSCHUÈRE Céline, le 23 mai 2015
DUPUY Gaylord et CHEVALIER Laëtitia, le 06 juin 2015
MARGAS Pascal et FAGAULT Odile, le 11 juillet 2015
TROMPETTE Steve et FOURNIER Sindy, le 18 juillet 2015
MORICEAU Franck et FLEUREAU Angélique, le 8 août 2015

DÉCÈS
DESMARS Serge, décédé à ANGERS, le 23 janvier 2015
LUCAS Bruno, décédé à NEUILLY-SUR-MARNE, le 27 février 2015
AMIAND Françoise, décédée à ANGERS, le 15 avril 2015
AUMONT Lucien, décédé à BEAUFORT EN VALLEE, le 04 mai 2015
CLÉMENT Pierre, décédé à SAUMUR, le 05 mai 2015
BLOUDEAU Andrée, décédée à LONGUE JUMELLES, le 6 juillet 2015
DECLEF Marcel, décédé à LONGUE-JUMELLES, le 31 juillet 2015
NEAU Geneviève, décédée à VERNOIL LE FOURRIER, le 1er août 2015
LEROY Henri, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 15 septembre 2015
POILVILAIN Yvonne, décédée à LONGUE-JUMELLES, le 14 octobre 2015
BELNOU Jean-François, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 12 novembre 2015

INHUMATIONS
CUILLERIER Rémi, décédé à VERNANTES, le 20 décembre 2014
MOULINET Claude, décédé à LONGUE JUMELLES, le 14 janvier 2015
CHEVALIER Fernande, décédée à VERNANTES, le 4 juin 2015
GENNETAY Paulette, décédée à St BARTHELEMY D’ANJOU, le 25 juin 2015
BROSSARD Marie-Thérèse, décédée à SAUMUR, le 5 juillet 2015
MAILLARD Hélène, décédée à VERNANTES, le 15 juillet 2015
DUFRESNE Alice, décédée à VERNANTES, le 14 novembre 2015

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.



5

epas des AînésR

J

N

Le repas des aînés qui s’est déroulé le 17 octobre 
a été très apprécié.
Un moment convivial avec un repas préparé 
par le traiteur « Nicolas Taugourdeau de 
Gizeux »
Avec quelques histoires et chansons qui ont 
animé le repas dans la bonne humeur.

14                   uillet 2015

11                ovembre 2015

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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udget 2015B

A – charges à caractère général 303 563 €
B – charges de personnel 291 265 €
C – charges de gestion courante 195 575 €
D – intérêts des emprunts 4 852 €
E – dépenses imprévues 18 848 €
F – virement à la section d’investissement 328 232 €
G – charges exceptionnelles 500 €
H – opération d’ordre 8 633 €

A – produit des services 50 345 €
B – impôts et taxes 481 288 €
C – dotations et participations 273 339 €
D – autres produits de gestion courante 19 900 €
E – résultats antérieurs reportés 315 369 €
F – produit exceptionnel 2 727 €
G – opération d’ordre 6 500 €
H – atténuations charges 2 000 €

A – impôts directs 325 065 €
B – compensations de la communauté de communes 61 957 €
C – dotation de solidarité communautaire 29 610 €
D – taxe sur les pylônes EDF 48 356 €
E – autres 15 300 €
F – fond péréquation ressources intercommunales 1 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 195 000 €
B – fonds national de péréquation 10 000 €
C – compensation au titre des exonérations 40 249 €
D – dotation de solidarité rurale 28 000 €
E – autres 90 €

Dépenses de fonctionnement
1 151 468 €

Impôts et taxes
481 288 €

Recettes de fonctionnement
1 151 468 €

Dotation de l’État
273 339 €

A
26%

A
68%

A
71%

A
4%

B
25%

B
13% B 4%

B
42%

C
24%

E
27%

C
17%

C
6% C

15%

F
29%

F
0,21%

E
0,02%

E
1,64%

E
3%

F
0,24%

H
0,17%

G
0,56%

D
0,42%

D
10%

D
10%

D
1,73%
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éalisations 2015R

Parterres route de Parçay

Rue de la Roche Trottoirs
rue du Lavoir

École maternelle

Chemin piétons au Prieuré

ESPACES VERTS
Achat d’une tondeuse autoportée et d’un souffleur de feuilles
Création d’espaces verts route de Parçay Les Pins
Renouvellement des illuminations de fin d’année.

CIMETIÈRE  Travaux de reprise de concessions.

BÂTIMENTS
Pose d’un revêtement de sol à l’école maternelle et peinture des murs bas du hall d’entrée.
Remplacement de deux fenêtres dans la salle de propreté, des rideaux occultant 
pour la salle de repos.
Pose d’une gouttière pour le local rangement de la cour coté jeux.
Nettoyage et traitement des murs extérieurs du groupe scolaire (y compris les deux 
préaux).
Logement locatif, rue de la mairie : changement porte fenêtre, descente de gouttière 
et gouttière, traitement de la charpente.
Pose de deux sèche mains au restaurant scolaire.
Église : travaux de nettoyage du clocher.

VOIRIE
Rue du Lavoir (fonds concours CCLL 50%)
Préparation travaux La Promenade
(fonds concours CCLL 50%) et
préparation extension du réseau éclairage public.
Rue de la Roche : enfouissement des réseaux.

AUTRES TRAVAUX
Création d’un sentier piéton au Prieuré.
Clôture de la Mare Jaune.
Clôture de la filière de la Verrerie.
Massif route de Parçay Les Pins.

DIVERS
Achat d’un photocopieur pour la mairie.
Achat de panneaux de signalisation.

Peintures des murs intérieurs de la salle de sport
par la Communauté de Commune.
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RANDO FERME, Ballade Agri-Culturelle  
à Vernoil le Fourrier de 9 h à 18 h, le dimanche 5 juin 2016  

 

A la découverte de l’agriculture, de la ruralité et des paysages … 
Les habitants du territoire de la Communauté de Communes de Loire Longué entre autres, sont 
invités à poursuivre la découverte de l’agriculture locale, à Vernoil le Fourrier, lors de la 9ème 
édition de la balade Agriculturelle de RANDO FERME. 

Après que St Martin de la Place ait dévoilé ses spécificités, le 7 juin dernier, auprès de 2500 
visiteurs, les forces vives de la Commune de Vernoil le Fourrier ont pris le relais. Ceci avec l’appui 
des membres de l’Association pour la Promotion de l’Agriculture et l’Animation du Territoire Rural de 
Loire Longué et de la Chambre d’Agriculture - CRDA Baugeois Vallée portant la manifestation. Cette 
structure se compose d’agriculteurs, élus et associations du territoire, tous mobilisés pour inventer 
un nouveau programme d’animations-jeux autour d’un circuit de 5/6 km gratuit qui seront 
présentés aux marcheurs le dimanche 5 juin 2016. 

Ainsi le partage d’expérience et la création de liens nouveaux sur des sites agricoles et remarquables 
ouverts exceptionnellement lors de cette journée ont fait de RANDO FERME un rendez-vous à ne 
pas manquer. Les visiteurs reviennent d’une année sur l’autre pour environ la moitié d’entre eux. 
Certains n’en ont pas manqué une seule depuis 2008. 

Les échanges entre professionnels et citoyens sur le travail au quotidien au fil des saisons sont 
privilégiés. Cette journée conviviale et ludique située entre agriculture, artisanat et tourisme 
permet aux petits et grands venus de la campagne ou de la ville d’effectuer un retour aux sources. 
C’est l’occasion de faire passer des messages simples et accessibles à tous sur les productions 
animales et végétales si diversifiées sur ce territoire. A Vernoil le Fourrier, les cultures spécialisées 
telles que le maraîchage à travers l’asperge, l’arboriculture, les semences, ou encore les grandes 
cultures et les bois et forêts ainsi que l’élevage de bovins lait ou viande, d’équins, … sont parmi les 
productions principales et seront en toute évidence au cœur du parcours grâce aux professionnels 
qui parleront de leur savoir-faire et qui retroussent déjà leurs manches pour vous surprendre de 
nouveau. 

Plus que jamais, l’enjeu installation-transmission apparaîtra au cœur de l’organisation de cette 
manifestation professionnelle à destination du grand public. Promouvoir et valoriser l’image des 
métiers et formations agricoles en milieu rural pour susciter des vocations et contribuer au 
renouvellement des générations sera un des principaux objectifs. 

Des ateliers-découvertes sur des innovations technologiques intervenues en agriculture au cours de 
ces dernières années seront proposées sur un circuit empruntant des chemins, forestiers, petits 
sentiers et parcelles de cultures ainsi qu’une restauration buvette avec des produits locaux sur 
un marché gourmand. 

Parlez-en autour de vous, bloquez la date sur vos agendas et venez en famille ou entre amis 
 

 

Crédit Photos : CA49 

 

Contact : A ssociation pour la Promotion de l’A griculture et 
l’A nimation du Territoire Rural sur la Communauté de 

Communes Loire Longué 
 

au CRDA Baugeois Vallée - Nathalie - :  
5, place de la République – 49250 Beaufort en Vallée 

02 49 78 18 40 /  06 75 09 87 85 
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Le 05 avril 2016, la TNT passe à la haute définition.
Message de l’ANFR, l’agence nationale des fréquences(ANFR) est 
un établissement public administratif placé auprès du ministre 
de l’économie, de l’industrie et du numérique. Elle assure la 
planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation du domaine 
public des fréquences hertziennes et veille à la protection et à la 
bonne réception des signaux de la TNT.
L’ANFR est chargée, dans le cadre du passage de la TNT à la haute 
définition, du plan d’accompagnement des téléspectateurs.
A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau 
recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT.
Qui est concerné ?
Tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau.
Les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme 
de diffusion à la même période.
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre 
optique ne sont pas concernés.
Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur 
externe relié à l’antenne râteau est HD : 
-Vous voyez sur votre équipement le logo »TNT HD » (norme MPEG-4).
-Vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant soit sur 

la chaîne 7, soit sur la chaîne 57.
Si n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper 
afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins.
Que faut-il faire ?  S’équiper avant le 05 avril
Aujourd’hui, la plupart des foyers sont déjà équipés. Si un téléviseur 
n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat 
d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet 
équipement est vendu à partir de 25/30 euros.
Le 05 avril, procéder à une nouvelle recherche des chaînes pour 
retrouver l’ensemble de l’offre TNT. Une organisation des chaînes 
aura lieu dans la nuit de 04 au 05 avril 2016.
Le jour j, tous ceux qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau 
devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes 
(rescan) sur chacun de leurs pistes de télévision. Cette opération 
est déclenchée à partir de la télécommande du téléviseur et/ou 
de l’adaptateur, pour rechercher les chaînes dans leurs nouveaux 
emplacements.
Le succès de cette opération repose sur la participation de tous pour 
relayer l’information et apporter de l’aide aux personnes les plus âgées 
et les plus vulnérables, afin de leur faciliter le passage à la TNT HD.

Pour plus d’information, appelez le 0970 818 818
(prix d’un appel local) ou allez sur le site recevoirlatnt.fr

Une année pleine de réussite pour le Haras de la Mouline
Tout d’abord les succès des jeunes cavaliers du Haras qui remportent une bonne partie  
des épreuves du Challenge du Saumurois.
Ensuite la performance de notre jeune cheval de 4 ans Quartz de Hus et de son cavalier 
Vincent Pommier, le moniteur du Haras, finaliste aux championnats de France à 
Pompadour et qui termine à la 4ème place.
L’année 2015 marque un engouement des cavaliers PRO et Amateurs pour le site du 
Haras; 2027 concurrents, c’est le nombre de couples cavalier/cheval qui se sont engagés sur les 
épreuves de Concours Complet proposées par le Haras de la mouline durant cette année 2015.

Une reconnaissance qui honore toute l’équipe du Haras et surtout tous les bénévoles qui ont œuvré en amont, pendant et en aval de 
toutes ces journées de concours.
Un lieu qualifié «d’incontournable» par l’organisme national France Complet qui nous félicite pour la qualité des installations, des 
parcours, du terrain et surtout pour un souci constant d’innovation à chaque manifestation et ceci grâce à notre chef de piste l’écuyer 
Didier Dhennin, véritable chef d’orchestre de nos concours.
2015 était également la 2ème année pour notre trophée HDLM qui a permis de récompenser les vainqueurs avec de   superbes lots tel que :
Un weekend en hôtel 5* en Suisse pour 2 personnes, deux paires de bottes d’équitation sur mesure, des lots de sellerie de grande valeur…
Place donc à la 3ème année de ce trophée pour l’année 2016.
Les installations du terrain de cross permettent également aux cavaliers PRO et amateur de venir s’entrainer et aux élèves moniteur 
de Laval et Saumur d’y passer leurs examens.
Du coté club, le Haras a le plaisir d‘accueillir toutes les semaines une centaine de cavaliers à partir de 3 ans, ainsi que ponctuellement 
des classes en semaine, entre autre l’école maternelle de Noyant. Et tout dernièrement une classe de l’école maternelle de Vernoil 
durant 3 après midi. Le Haras propose d’ailleurs à toutes les écoles des tarifs spéciaux pendant toute l’année scolaire.
Pendant les vacances le Haras propose des stages tous niveaux de journée ou demi-journée très appréciés par les enfants ainsi que des 
stages de perfectionnement d’une semaine sur la discipline du Concours Complet en pension complète 
Les photos  sont celles de Sally Dundas, notre photographe  maison.

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

ous à la TNT Haute Définition

aras de la Mouline

T

H Centre Equestre - Poney Club
Elevage de poneys et chevaux de sport
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L’identification de vos animaux de compagnie, notamment 
chiens et chats, est obligatoire, conformément à l’article L212-
10 du Code Rural. Vous êtes également invités à stériliser vos 
chats et chattes, afin d’éviter la prolifération des félins (voir 
ci-contre la pyramide de prolifération).

A L’ATTENTION DES USAGERS DE LA COMMUNE
Votre commune a engagé un partenariat avec la S.P.A.A. dans 
le cadre d’une convention destinée à gérer au mieux les pro-
blèmes de la coexistence entre l’homme et l’animal.
Rappelons d’abord que, depuis le 28 Janvier 2013, l’animal 
est reconnu dans notre Code Civil comme « un être vivant 
doué de sensibilité » Article 515-14 et non plus comme un 
seul « bien meuble ». A ce titre la S.P.A.A. défend les droits de 
l’animal et agit contre toutes formes de maltraitance.
L’abandon en particulier, lorsqu’il est « sauvage », est proscrit 
et amendable par la loi mais toléré lorsqu’il s’effectue dans un 
refuge agréé, selon un protocole précis. Les animaux errant 
dans la commune doivent être prioritairement signalés aux 
services municipaux de la ville qui se chargent de les recueillir 
provisoirement avant de nous les confier.
La surpopulation des chats constitue à ce titre une réelle pré-
occupation : l’identification obligatoire depuis Janvier 2012 et 
la stérilisation fortement recommandée des mâles et  femelles 
doivent devenir une nécessité « citoyenne » de la part des 
maîtres, soucieux d’éviter les dommages causés à l’environne-
ment et au voisinage.
De même la divagation des animaux domestiques constitue 
une infraction, elle provoque parfois de graves accidents par 
la seule négligence des maîtres.

C’est pourquoi la mission de la S.PA.A. s’inscrit aussi dans une 
volonté éducative de l’usager dans sa relation à l’animal. Elle 
intervient plus activement encore depuis quelques années auprès 
des conseils municipaux d’enfants pour des projets ciblés.
L’équipe de la S.PA.A. Se tient à votre disposition pour ré-
pondre à vos éventuelles interrogations. 

Pour plus d’informations : Société Protectrice des Animaux Autonome de Maine et Loire (S.P.A.A.)
Promenade de la Baumette - 49000 ANGERS - Tél. : 02.41.66 32.23 - Internet : spaa-angers.com

Travaillons ensemble pour assurer l’harmonie entre l’homme et l’animal.

essage de la Société Protectrice
des Animaux de Maine et Loire

M

PROCÉDURE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT DES BOIS
Le défrichement est une action volontaire ayant comme conséquence, directe ou indirecte, la destruction de l’état 

boisé d’un terrain et donc la perte de sa vocation forestière.
Le dépôt d’une de mande d’autorisation de défrichement doit se faire à l’aide de l’imprimé (cerfa n° 13632*06).

Au préalable, il est nécessaire de déposer l’imprimé de « demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
d’une étude d’impact » (cerfa n° 14734*01).

Pour d’autres renseignements, la plaquette est disponible en mairie.
Des informations plus complètes sont disponibles sur le site internet des services de l’état :

http://www.maine-et-loire.gouv/defrichement-a160.html.

Après avoir relevé plusieurs nids de frelons asiatiques 
sur la commune, nous remercions les personnes qui ont  
décidé de les faire détruire (un nid peut contenir 4000 
insectes).

relons AsiatiquesF
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DES SERVICES À DOMICILE POUR TOUS !
Notre association aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou famille,
actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.
Aide à la personne, maintien au domicile - Ménage - Repassage - Garde d’enfants - Téléassistance Filien - Soutien familial.
UNE ACTION QUOTIDIENNE DEPUIS PRESQUE 70 ANS 
176 personnes aidées en 2014 - 19 252 heures d’intervention en 2014
Nos objectifs :
• Proposer des services à domicile de qualité,
• Offrir un vrai service de proximité,
• Créer ou recréer du lien social,
• Mettre en place une solidarité forte entre les bénévoles à l’écoute, les professionnels qui 
effectuent les missions à domicile et les clients qui font le choix de bien vivre chez eux.
12 BÉNÉVOLES AU SEIN DE L’ASSOCIATION : ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET DE PROXIMITÉ
Pour répondre aux besoins des personnes, l’ADMR peut compter sur ses responsables 
bénévoles. Proches des habitants des communes, ils créent du lien, participent à l’évaluation 
des besoins et assurent le pilotage de l’association.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles.
18 SALARIÉS AU COEUR DE L’ACTION
Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes.
Le professionnalisme et la compétence sont les atouts essentiels des équipes d’intervention : aides à domicile, techniciens 
de l’intervention sociale et familiale (TISF). Le personnel administratif a également un rôle essentiel dans ce projet de 
dynamique solidaire.

Contactez-nous ! ADMR Les Genêts d’or
1 rue de Jalesnes - 49390 VERNANTES - 02 41 51 83 12 - genet-or@asso.fede49.admr.org

                                  Simplifiez-vous la vie, employez malin !
La réponse rapide et efficace à vos besoins du quotidien
✓ Mise à disposition de personnel pour l’entretien de la maison, l’entretien du jardin, petits bricolages,
    garde d’enfants de + de 3 ans, ...
✓ Remplacement de personnels en entreprises, collectivités, surcroît d’activité.
Un ensemble de services aux meilleurs tarifs
• Ménage (entretien régulier ou ponctuel de la maison)
• Repassage · Garde d’enfants de + 3 ans · Livraison des courses
• Préparation de repas simples • Jardinage · Petits bricolages • Manutention • Montage/ démontage de meubles
Et encore :
• Aide au déménagement • Service (réception, fêtes,…) • Conduite de véhicule • Tapisserie • Peinture
• Petite maçonnerie • Soins aux animaux de compagnie

Pour toute demande, nous étudions la solution !
Nos atouts : ✓ Une équipe professionnelle à l’écoute ✓ Du personnel accompagné et formé ✓ + de 20 ans d’expérience
✓ 70 salarié(e)s accompagné(e)s et motivé(e)s ✓ 1500 missions de travail réalisées par an

Simplicité • Rapidité • Proximité

enêts d’Or

mpact Services

ADMR LesG

I

✆ 02 41 52 11 88

En produisant du travail sur notre territoire, nous contribuons, ensemble,
au développement d’une économie plus solidaire.

Impacts Services – 11 rue du Pont Poiroux – 49160 Longué -www.impacts-services.fr - accueil@impacts-services.fr
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Cette année, la Brigade de Proximité de VERNANTES (49) a enregistré l’arrivée du Gendarme Adjoint Volontaire 
OUHAMMOU Noèm, en provenance de l’École de Gendarmerie de TULLE (19). L’arrivée de ce personnel, depuis le 18 
juin 2015, vient ainsi compléter l’effectif de l’unité.

Escroqueries de carte bancaire par internet
De plus en plus, des personnes se voient prélever des sommes sur leurs comptes bancaires concernant des achats sur 
Internet ou des abonnements à des sites Web alors qu’elles ne possèdent ni ordinateur, ni connexion internet, ou qu’elles 
ne sont jamais allées sur ces sites.
La responsabilité du titulaire d’une carte de crédit n’est pas engagée si la carte a été contrefaite ou si le paiement contesté 
a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte.
Les titulaires des cartes de crédits dont les numéros auront été frauduleusement utilisés dans les conditions mentionnées 
ci-dessus, doivent contester, dans un délai de 13 mois, cet usage auprès de leur banque (ou établissement de crédit), sans 
qu’un dépôt de plainte préalable ne soit nécessaire. La banque est alors tenue de rembourser immédiatement le montant 
de l’opération non autorisée.
Lorsque vous êtes victime d’une telle escroquerie, il vous suffit de contester les transactions dont vous n’êtes pas à l’origine, 
auprès de votre banque. Avertissez-la et signifiez-lui que vous vous opposez formellement au paiement de l’opération en 
question.
Si vous décidez de vous rendre à la gendarmerie, vous serez informé des dispositions prévues par le Code Monétaire et 
Financier et vous serez invités à faire les démarches nécessaires auprès de votre banque pour vous faire rembourser au 
plus tôt.
Pour éviter ce genre de désagrément, les précautions à prendre sont les suivantes :
- ne pas laisser traîner votre carte bancaire à la vue d’autres personnes, ni la laisser dans votre voiture ou tout autre lieu 
sans protection ;
- après chaque achat, pensez à reprendre votre carte bancaire ;
- ne jeter pas vos tickets de caisse sans les détruire totalement, votre numéro de carte bancaire y figure ;
- ne jamais communiquer votre numéro de carte bancaire à une tierce personne ;
- ne pas laisser le numéro de code secret avec votre carte bancaire ;
- votre carte bancaire doit porter votre signature au dos.

Notons que l’Opération Tranquillité Vacances se poursuit d’année en année. Elle demeure essentielle pour lutter contre 
les visites indésirables de vos habitations pendant les vacances. Cette opération ne se limite pas à la période estivale. 
Son action a lieu tout au long de l’année. Il ne faut donc pas hésiter à nous contacter afin de nous signaler chacun de vos 
départs en vacances.

L’accueil du public au sein de la Brigade de Proximité de VERNANTES (49) est assuré tous les :
Lundi de 14h00 à 18h00

Mercredi de 08h00 à 12h00
Samedi de 14h00 à 18h00

Un militaire est toujours à votre disposition pour répondre aux différentes demandes et sollicitations de la population 
(renseignements, plaintes, opération tranquillité vacances, ...).

Toutes les informations utiles relatives à la gendarmerie (recrutement, démarches diverses, conseils, prévention, ...) 
peuvent être consultées sur le site :   www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Adjudant THIBAULT Commandant la Brigade  de Proximité  de  VERNANTES (49)

e mot du Commandant de Brigade
de la Gendarmerie de Vernantes

L
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Devenir Sapeur-Pompier Volontaire
Les engagements ont lieu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. 
La première démarche consiste à rencontrer le chef du centre de secours le plus proche de son domicile. Suite à ce premier 
contact, une fiche de candidature est transmise au service départemental d’incendie et de secours. Une journée d’éva-
luation (tests physiques et exercices écrits) précède la remise du dossier de recrutement. Lorsque le dossier est complet, 
le candidat est convoqué à une visite médicale d’aptitude. Démarre ensuite la formation initiale pour être rapidement 
opérationnel. Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une formation adaptée aux missions exercées dans son centre 
de secours. Cette formation comprend 3 modules de 10 jours qui peuvent s’étaler sur 3 ans. Elle peut se faire en semaines 
bloquées ou sur des week-ends. Ensuite, une formation de perfectionnement est suivie tout au long de la carrière. Elle est 
aussi l’occasion de se spécialiser dans divers domaines (conduite, feux de forêts, etc…).
Recrutement :
2015 aura été une bonne année pour le recrutement puisque nous avons eu le plaisir d’intégrer dans nos rangs 3 nouveaux 
Sapeurs-Pompiers, je devrais plutôt dire « Sapeures Pompières ».
Souhaitons donc la bienvenue à Mélissa VAUCELLES, Monique SCHULTHESS et Cécile LEQUIVARD et bravo à elles 
pour leur volonté de s’engager au service des autres.  
Interventions 2015 :

♦ secours à personnes 158
♦ accidents sur la voie publique 18
♦ incendies 36
♦ opérations diverses 12

Soit un total provisoire au 16 octobre de 224 interventions.
Les numéros d’appel d’urgence - Qui appeler dans quel cas ?
➩ Urgence de secours aux personnes, sapeurs-pompiers : 18
 • incendies
 • accidents de la route
 • accidents domestiques
 • explosions, dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques
 • personnes en péril, noyades, inondations
➩ Urgence médicale, SAMU : 15
 • détresses
 • grandes urgences médicales à domicile
 • blessés par accident
 • malaises dans un lieu public
 • accidents du travail
➩ Urgence sécuritaire, police nationale ou gendarmerie nationale : 17
 • accidents de la route
 • troubles à l’ordre public
 • infractions pénales
➩ Numéro d’urgence (norme européenne) : 112
Le 112 est le numéro pour les appels d’urgence en Europe (UE). Il a été mis en place pour les téléphones portables et les 
opérateurs voix sur IP comme la téléphonie sur ligne ADSL. Le 112 est également utilisable depuis les postes fixes.
Un téléphone mobile peut être utilisé pour joindre le 112 sans avoir préalablement entré le code PIN et même si le télé-
phone n’est pas équipé d’une carte SIM.
En France, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18,115 et 119.

Le chef de centre.  Lieutenant Eric FREMONT

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

CENTRE DE SECOURS DE L’EST-ANJOU

S

Mélissa Vaucelles

Monique Schulthess

Cécile Lequivard
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Pour cette année scolaire, voici l’équipe pédagogique :
Aurélie Merisier  et Martine Guyocheau (ATSEM) : classe des PS/MS.
Magalie Lascaud  et Sylvie Virieux  (ATSEM) : classe de MS/GS.
Francois Cauneau , directeur de l’école et Marie Baraud : classe de CP.
Claire Brichet : classe de CE1/Ce2.
Simon Hentsch : classe de CE2/CM1.
Mélanie Bellemon : classe de CM1/CM2.
Mlle Virginie Lemer, remplaçante rattachée à l’école et qui remplace
Mme Lascaud lors de son congé maternité jusqu’en février 2016.
A noter que Mme Virieux s’occupe aussi de la garderie périscolaire
avec Chantal Monceaux. Angélique Proust assure l’entretien des locaux.

L’effectif de l’école est de 127 enfants.

Temps d’Activités Périscolaires :
La rentrée de septembre a vu la mise en place, pour la deuxième année, de Temps d’Activités Périscolaires tous 
les mardi après-midi de 14h50 à 16h30. Les enfants peuvent toujours participer à des activités sportives, à des 
ateliers de poterie, peinture et sculpture,  à  des cours de musique et pour cette nouvelle année à des activités 
jardinage et boule de fort.

Activités proposées aux enfants en 2015 :
Comme chaque année et conformément à notre projet d’école, de nombreuses sorties éducatives et rencontres 
sportives inter-classes et inter-écoles ont été organisées avec les financements de l’Association des Parents 
d’Élèves, de la municipalité et de la coopérative scolaire. 

Au mois de juin, tous les élèves de l’élémentaire 
ont participé à une journée d’activité autour 

de la pêche. Elle s’est déroulé au plan d’eau de 
la Louisière à Mouliherne (49) en partenariat 
avec l’association des Pêcheurs du Lathan et la 

Fédération de pêche du Maine et Loire.

Journée permis vélo avec la prévention
routière 49 le 21 septembre.

cole Primaire PubliqueE

Les élèves de Cycle 2 en visite au parc d’activités 
Terra Botanica d’Angers (49).

Sortie poney pour les élèves de Grande Section
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Devant les retours positifs des enfants, parents, intervenants et insti-
tuteurs, sur les TAP de l’année scolaire 2014/2015, cette année encore 
les TAP sont reconduits.
Les activités du mardi de 1h 40mn fonctionnent par cycle, l’année 
scolaire comprend 6 cycles. 
Un forfait de 37 euros par enfant pour l’année est demandé aux 
familles.
En plus des activités déjà existantes l’année scolaire précédente, deux 
nouvelles activités ont été mises en place. A savoir : du jardinage et 
de l’initiation à la boule de fort.
Au total pour l’année scolaire 2015/2016, les activités proposées aux 
primaires sont :
- Arts plastique avec Emmanuelle Cérélis.
- Atelier poterie avec Vivianne Lechat.
- Modelage, Sculpture, Pastel avec Albert Perrot.
- Musique et chant avec Jean-Luc  Martineau (GAM).
- Sport avec Antoine Tilly (animateur de l’ONEA).
- Secourisme et sécurité avec Cécile Méme.
- Jardinage avec Olivier Raveneau.
- Boule de Fort avec le Cercle saint Vincent et l’Amicale Jules Ferry. 
Nous remercions les sociétaires bénévoles qui donnent de leur temps 
pour l’encadrement des enfants.
Pour les maternelles, ils sont répartis en trois groupes, un à la sieste  
et les deux autres en activités diverses qui sont pris en charge par 
Angélique, Martine, Christine et Chantal pour le temps des 20 mn 
du midi.

emps d’Activités Périscolaires (TAP)T
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Voici la liste des plus importants moments du foyer logement
Chorale de Blou • Rencontres avec les maternelles de l’école de Vernoil
Repas des familles en mai • Invitation au Thé dans le jardin anglais de Jane une Bénévole 
de l’association les Cheveux d’Argent • Confection de confitures pour les résidents et pour 
vendre au marché de noël de la Maison de retraite de Vernantes • Vide grenier de Vernoil 
en septembre • Photo de Groupe 2015 • Semaine du goût : les enfants de la cantine sont 
venus partager les repas de la semaine du goût avec les résidents • Chance aux chansons 
avec les établissements d’accueil de personnes âgées des alentours • Animation repas à 
thème : repas d’automne et animation avec Nathalie ROUSSET chanteuse • Marche 
bleue avec l’association les lacets Vernoil-Vernantes

Le Foyer Logement est géré par le C.C.A.S. et accueille des retraités autonomes et valides en GIR 5 ou 6.
Ceux-ci habitent l’un des 40 logements en pavillon ou dans le collectif (T1 bis de 35 m2 ou T2 avec ou sans garage de 50 m2.
Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille ou amis.

Pour la sécurité : un double système d’appel :
l’un fixe dans différents points du logement, l’autre portable sur soi.
Une astreinte est assurée toute l’année 24h/ 24.

oyer Logement «Les Tamaris»F

FOYER LOGEMENT « 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.jimdo.com

La restauration: Les repas sont préparés sur place par Sophie, Valérie, Marie France, 
le service et le ménage par Christine, Térésina, Corinne, Nathalie et l’animation par 
Corinne. Les repas ne sont pas obligatoires. Le déjeuner est servi tous les jours, 
sauf le dimanche et les jours fériés. Des plateaux repas (déjeuners ou diners) sont 
portés sur réservation n’importe quel jour. La restauration est également ouverte 
aux personnes non résidentes en position de retraite, à un tarif préférentiel. Le 
Foyer Logement assure également la restauration scolaire des enfants des écoles 
dans une salle à part.

Inscriptions : Mme NOURY la Directrice et Monsieur BELNOU le Secrétaire vous communiquent tous les renseignements 
voulus, assurent la visite de l’établissement, vous guident pour le dossier d’inscription. L’aide personnalisée au Logement 
(APL) est attribuée selon les ressources imposables de chacun et vient en déduction du loyer.

L’Animation : C’est pour nous, d’abord de la convivialité : pot d’arrivée, soirées à 
thèmes, moments de partage autour d’une activité ou d’un évènement.
C’est se retrouver pour jouer aux cartes, aux jeux de sociétés.
Des temps d’animation sont proposés chaque semaine.
Le Club du 3ème âge « Le Bon Accueil» se réunit tous les mardis aux Tamaris.
De la Gym douce a lieu tous les 15 jours.
Des spectacles, des sorties, des rencontres inter-établissements et inter- génération 
sont organisés.
Ces actions sont soutenues par l’Association de bénévoles « Cheveux d’Argent».
Notre calendrier d’animations est affiché et distribué aux Résidents et il paraît sur 
notre site internet.

Repas avec les enfants

Réalisation confiture

Animation avec les enfants

Repas des famillesSortie jardins
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La Société Musicale de Vernoil Le Fourrier change de nom,
elle devient Harmonie de Vernoil Le Fourrier.

L’année 2014 fut intense avec la célébration du 130ème anniversaire.
Mais, en 2015, les membres de l’association ont voulu finaliser différents projets :
Modification des statuts, choix de son nouveau nom et élaboration d’un logo. 
Financement d’accessoires pour mieux identifier les musiciens : cravate ou foulard de couleur bleue. 
Achats de pupitres et de matériel.
En 2015, le planning a été bien rempli :
Différents concerts, en particulier, le concert de printemps avec l’Harmonie du Lude en invitée.
Les sorties extérieures : déplacement à Ronce Les Bains, concert à Noyant.
Les participations à la vie locale : commémorations et aubades diverses.
Actuellement, la musique compte une vingtaine de musiciens. Michel Goyet, secondé par Frédéric Chicoisne, tous les 
deux bénévoles, dirigent l’Harmonie. Nous répétons le vendredi soir de 20h30 à 22h30, salle du Prieuré à Vernoil.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux musiciens.

Suite à la très faible mobilisation des adhérents de l’école de musique de Vernantes-Vernoil-Courléon le 10 juin 2015 à 
l’Assemblée Générale et devant l’impossibilité de reformer un bureau pour l’année à venir, nous avons sollicité l’école de 
musique de Longué pour assurer la continuité sur notre territoire. Cette solution temporaire doit permettre de poursuivre les 
activités d’apprentissage de la musique sur nos communes le temps qu’une nouvelle équipe de bénévoles se mette en place. 
Voici donc le détail des solutions envisagées :

- Toutes les inscriptions (cours individuels, formation musicale, ateliers) seront gérées administrativement par 
Longué. Contractualisation des familles directement avec Longué…aux tarifs de Longué. L’équipe de bénévoles 
de Longué se chargera de la gestion des créneaux horaire, de l’encaissement et des relations avec le GAM 
(employeur des professeurs) 
- Les TAP de Vernoil et Vernantes seront aussi contractualisés avec Longué.
- Les cours de formation musicale (solfège) auront lieu au même créneau que l’an dernier (Mardi 16h45) sur 
Vernoil et ce même si l’effectif d’élèves est réduit. 
- Les cours de trompette ou saxo pourront avoir lieu aussi le mardi soir à Vernoil.
- Les cours de Batterie ou Djembé le mercredi entre 13h et15h
- Les cours de Guitare pourront avoir lieu le mercredi soir si au moins 3 élèves s’inscrivent
- Pour tous les autres instruments les demandes seront étudiées au cas par cas.
- Il vous sera également demandé une participation au tour de rôle pour assurer le ménage des locaux de Vernoil 
comme par le passé.

J’espère que cette solution ne sera que temporaire et que rapidement nous réussirons à construire un nouveau bureau 
pour permettre à un maximum d’élèves d’avoir accès à une éducation musicale de proximité. Je vous invite donc à faire 
connaître les différentes propositions et nous restons disponibles pour répondre à vos interrogations.
 Bruno Courant Manon Gillier
  Pour l’EMICVV Présidente de l’école de musique de Longué

armonie de Vernoil le FourierH

cole de MusiqueE

Pour tout contact : tél : 02 41 51 58 26
Harmoniedevernoil@laposte.net

Sur le site internet,
vous pouvez suivre l’actualité de la musique.
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/
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A.S Vernoil Basketball fête ses 40 ans !
En effet c’est en septembre 1975 qu’a débuté la première 
saison sportive de notre club. Nous remercions d’ailleurs 
l’ensemble de ceux qui à l’époque ont eu l’idée  de créer notre 
club, nous remercions également les membres du premier 
bureau, et les jeunes joueuses puisque les premières années 
seules les filles jouaient au basket à Vernoil. 
40 ans plus tard notre association sportive d’un peu plus de 
100 joueurs comporte 10 équipes évoluant en championnat 
masculin et féminin, des baby-basketteurs aux seniors. Les 
résultats sportifs sont excellents en cette première partie 
de championnat, le travail des entraîneurs et des coachs est 
remarquable.
L’effort de formation se poursuit notamment avec une journée 
consacrée à l’arbitrage pour les benjamins, benjamines et 
les cadets, cadettes mais également une demie journée le 
mercredi 11 novembre pour les cadets, cadettes et les seniors.
Le soir d’Halloween, une soirée interne a permis de réunir 
grands et petits autour d’entrées et de desserts apportés 
puis partagés pour le plus grand plaisir de tous. Un quizz 
improvisé suivi d’une soirée dansante a prolongé jusqu’à 
tard dans la nuit cette belle initiative. Un autre rendez-vous 

désormais traditionnel pour les plus jeunes a eu lieu le 9 
décembre notre « Boum » de Noël. 
Nous aurons cette année le plaisir d’accueillir l’Assemblée 
Générale du Comité de Basketball du Maine et Loire le 
vendredi 10 juin 2016, ce sont 129 clubs de basketball 
du département regroupant 17696 licenciés qui seront 
représentés ce jour-là.

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

asket

horale ARIA

B

C
Notre chorale a fait  sa rentrée le 15 septembre 2015 sous 
la direction de Paul ROBERT, professeur de musique au 
collège Delessert à SAUMUR. 
Voici un aperçu de nos prestations de la saison passée.
Le 15 novembre 2014, nous avons chanté avec l’ensemble « 
Clé de Fa » à Bécon les Granits. 
Nous avons participé au Téléthon à Allonnes puis aux vœux 
des maires de Vernoil et d’Allonnes.
En mars, petit déplacement à Distré à la demande de son 
comité des fêtes avant le départ pour Vignols en Corrèze le 
21 mars où nous avons retrouvé la chorale « Diapason » qui 
avait fait le déplacement, sur notre invitation, au Château de 
Gizeux en 2011.
Pour notre concert de fin d’année, le 20 juin 2015 à Allonnes, 
nous avons invité la chorale « Chorum Conflantis » 
d’Ecoufant. Ce concert a mis à l’honneur de grands 
interprètes, Moustaki (Ma liberté…), Brel (Quand on n’a 
que l’amour…), Bécaud (Et maintenant…) mais aussi de la 
fantaisie avec Le petit curé, Moi je fais la vaisselle, Le dîner 
ou le fameux Mambo du décalco de R. Gotainer.
Nous avons également participé à la réouverture du Théâtre 
de Saumur pour son inauguration officielle en mai et lors 

des journées du patrimoine le 20 septembre.
Le 11 Octobre, nous avons rejoint l’Harmonie « Escotais-
Dême-Choisille » à Continvoir pour un concert au profit de 
la lutte contre la mucoviscidose.
En ce qui concerne la saison 2014-2015 vous pouvez dès 
maintenant retenir le samedi 11 juin 2016 à vernoil pour 
notre concert de fin d’année.
Si le « chœur » vous en dit, venez nous rejoindre ! Les 
répétitions ont toujours lieu en alternance à la salle des fêtes 
de Vernoil, au foyer rural d’Allonnes, de 20 h à 22 h. tous les 
mardis (sauf pendant les vacances scolaires). 
Les membres du bureau :
- Présidente : Valentine Certaux 06 62 74 93 42
- Vice- président : Bernard Couet 02 41 51 55 87
- Secrétaire : Anne Bolzer - Trésorière : Anne Wilding

Nous vous rappelons que vous trouvez chaque semaine le planning du week-end, les résultats et les photos des différents 
évènements sur notre site à l’adresse suivante : http://club.sportsrégions.fr/basketvernoil ou sur la page Facebook du club 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Asvernoil-Basket/154283454612165
Pour tout  renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec Sylvie LORIEUX téléphone 06.89.76.92.28

ou Dominique TOURELLE téléphone 06.17.98.57.08.

Quelques dates à venir et 
à retenir !
Après-midi Loto le 
dimanche 20 mars 2016.
Soirée Karaoké « 40 ans » 
le samedi 09 avril 2016.
N’oubliez pas de réserver 
dès maintenant auprès 
des membres du bureau !
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L’Entente Sportive Vernantes Vernoil s’est réunie en 
assemblée extraordinaire vendredi 30 octobre, et a décidé 
de dissoudre l’association.
Lors de l’assemblée générale, en juillet 2014, le bureau de 
l’ESVV n’avait pas trouvé de candidat pour être président, 
et avait décidé de mettre leur association en sommeil 
pendant un an, afin de permettre à une nouvelle équipe 
de repartir. Malheureusement, le bureau, Patrice Ossant, 
président, Sandra Riquin, secrétaire, et Régine Hérault, 
trésorière n’ont pas trouvé de successeur.
Une vingtaine de personnes se sont déplacées à la salle du 
stade de football, à Vernoil-le-Fourrier et ont décidé de 
dissoudre l’ESVV.
L’Élan Sportif avait été créé en 2002, dans la continuité du 
club Omnisport de Vernantes qui existait depuis 20 ans.

L’ESVV, regroupait tous les clubs sportifs de Vernantes et 
Vernoil qui le souhaitaient, et avait pour objet de mettre 
en œuvre toute action qui permettait de développer et de 
promouvoir le sport sur ces 2 communes, de regrouper 
et de mettre en commun des moyens d’action et de 
fonctionnement dans le cadre de la pratique de l’éducation 
physique et sportive. Le bureau était constitué de 2 ou 3 
dirigeants de chaque club.
C’est grâce à cette association, que l’Eveil Sportif (enfants 
de 3 à 7 ans) a existé, elle a organisé le Téléthon plusieurs 
années, a relancé le club de pétanque, le tennis, le 
club de danse « Modern Jazz », et le 1er et seul forum 
des associations qui a eu lieu. Elle gérait également les 
calendriers des sports, et les assurances des clubs sportifs.

Élan Sportif  Vernantes Vernoil

Le            ing pour tousP
Aujourd’hui, le Réveil Vernantais Tennis de Table reste reconnu au niveau sportif, nos pongistes évoluent actuellement 
dans toutes les salles du Département, mais aussi au niveau de la région des Pays de Loire et en Nationale pour les dames. 
Le club est aussi connu dans l’hexagone et en dehors des frontières (Belgique, Allemagne, Espagne) avec les grandes 
organisations de pongistes qui ont aussi contribué à la notoriété des joueurs du Réveil Vernantais.
Un club souvent pris pour exemple et porteur d’idées novatrices reprises par d’autres clubs. .
Nous proposons ainsi des activités à la carte ou chacun peut s’y retrouver

• Un bon niveau avec une équipe dames qui, depuis 2001 joue entre 
   Régionale 1, Pré Nationale et Nationale.  
• Une équipe messieurs qui joue les premiers rôles en R3.
• Quatre autres équipes messieurs jouent au niveau Départemental.
• Quatre équipes jeunes composées de joueurs assidus forment les équipes
   cadets, minimes et benjamins.
• Une section baby ping basée sur  la découverte de la discipline à partir
   de 6 ans.
• Une section loisir adultes et l’envie de jouer sans contrainte.  
• Des animations en milieu scolaire, mais aussi des tournois jeunes dans le
   cadre du Premier Pas Pongiste.
• Des stages organisés pendant les vacances scolaires.
• Des moyens de communications adaptés avec un site Internet www.rvtt.monclubdeping.fr
• Un challenge inter-entreprise, associations et surtout le plaisir de se 
retrouver. 
• Des cadres techniques, entraîneurs, brevets d’état et  arbitres nationaux.
• Une équipe dirigeante expérimentée et dynamique qui sait recevoir. 

Les rendez-vous à la salle
• Lundi de 18h à 20h00 pour les loisirs adultes
• Mercredi de 17h30  à 19h30  jeunes et sport adapté
• Vendredi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes et de 20h30 à 23h pour les seniors
• Les compétitions ont lieu le samedi après-midi à 14h30 pour les jeunes, le samedi à 20h et le dimanche à 8h30
   pour les départementaux et 14h30 pour les régionaux

Vos contacts
Président Sébastien WANNYN 12 rue de la Mairie  Vernoil   09-51-84-55-52
Secrétaire Thierry PAPOT   Les Blanches   Vernantes 02-41-51-49-31
Trésorier Yanick JEAN  La Chambardelière Vernoil  02-41-52-88-02
Correspondant Patrice NEAU   18 rue de l’Epinay  Vernantes 02-41-51-40-61

Retrouvez toute l’actualité du club sur www.rvtt.monclubdeping.fr
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Une raquette dans une 
main, le volant dans 
l’autre et c’est à vous de 
jouer. Entre amis ou en 
compétition, a chacun 

son plaisir pour pratiquer le badminton. Jeunes ou seniors, le 
club de Vernantes-Vernoil-Badminton vous ouvre ses portes.

La section VVB, affiliée à la FFBA via l’ONEA, et labellisée 2 
étoiles au titre des meilleures écoles de jeunes, vous propose 
de nombreuses formes de pratiques compétitives ou convi-
viales. Une équipe de 8 personnes forme le conseil d’admi-
nistration dynamique qui œuvre pour le plaisir de tous.

Pour les adultes, les entraînements ont lieu à 20h30 : les 
lundis (pour les compétiteurs) et mardi à Vernoil et les 
jeudis à Vernantes. Les jeudis sont des créneaux libres, les 
cours encadrés ayant lieu un mardi sur deux, et un lundi sur 
deux en alternance avec le mardi. 

Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 7 ans dans un 
créneau mini-bad reconduit pour la quatrième année 
consécutive. Nous sommes heureux de voir ces bambins 
parés de leurs plus beaux sourires, une raquette à la main. 
Les enfants de 8 à 17 ans sont répartis dans la semaine sur 3 
autres créneaux. Renseignements et inscriptions sur place. 
Vous pouvez également nous contacter au 06 16 33 41 60 ou 
au 06 33 03 41 05. 

Les entraînements sont encadrés par deux professionnels 
salariés de l’association ONEA. L’ONEA (Omnibad Nord 

Est Anjou) est un club associatif comprenant 4 sections 
adhérentes du secteur : Allonnes-Varennes, Noyant, Longué 
et Vernantes-Vernoil. Cette mutualisation, avec l’aide des 
communes et du Conseil Régional, permet le financement 
des postes d’entraîneur à temps complet. Suite au départ 
d’un entraineur de la saison passée, un nouveau salarié est 
arrivé, il s’agit de Florian Guinodeau qui a pris son poste en 
milieu de saison dernière, sous la houlette d’Antoine Tilly 
qui entame sa deuxième année avec nous.

L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
12 et 13 Mars Tournoi loisir Salle des sports de Vernoil-Le-Fourrier
23 Avril Soirée fouées à la cave communale de Rou-Marson
7 et 8 Mai Tournoi national de l’ONEA Salles des sports de Longué
21 et 22 mai Tournoi  Régional jeunes à la Salle des sports …
(à préciser ultérieurement)
26 Juin Tournoi 1 Jeune 1 Adulte Salle des sports de Vernantes
20 Novembre Vide grenier spécial jeux et jouets Salle des fêtes de 
Vernoil-Le-Fourrier
Novembre, Tournoi Régional séniors (date et lieux à préciser)

admintonB

lub Initiation et Perfectionnement à l’InformatiqueC
Le club informatique C.I.P.I. créé en 2001 continue ses activités. 
Tout comme les saisons passées, notre club regroupe des adhérents 
de Vernoil-le-Fourrier, Vernantes et aussi les communes voisines 
telles que Breil, Gizeux, Noyant, Parçay-les-Pins, Saint-Lambert-
des-Levées...
Les séances ont lieu pendant les périodes scolaires dans l’enceinte 
de l’école primaire de VERNOIL LE FOURRIER.
• Le jeudi de 20h30 à 21h30, séance destinée au perfectionnement dans les domaines suivants : internet, tableur, retouche 
de photos, vidéo, traitement de la musique etc..., pilotée par Franck Raimbault et Jacques Beyer.
• Le vendredi de 20h30 à 21h30, une séance qui s’adresse en principe à un public débutant, animée par Marie-Claude 
Courais et Sébastien Rivière. 

Si le PC et l’informatique vous sont étrangers , alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Si au contraire, vous avez des bonnes connaissances dans ces matières, alors venez les partager avec nous, merci.

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter:   
Raimbault Franck  (Vernoil le Fourrier) au 02 41 51 40 64 • Beyer Jacques (Vernantes) au 02 41 38 69 76

Plais Nathalie (Vernantes) • Courais Marie-Claude (Vernantes) au 02 41 51 04 45
ou encore mieux, venez nous voir lors d’une séance...  du jeudi ou du vendredi à 20h30.

C.I.P.I.
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L’association de la bonne humeur a organisé pour la troisième année sa 
choucroute le 3 octobre 2015 à la salle de Vernoil.
Nous sommes très heureux de cette soirée qui a connu un franc succès.
Pour les amateurs de loto, rejoigniez nous le  7 février 2016 à la salle des fêtes 
de Vernoil avec animation loisir.

 Une nouvelle saison a débuté mi-septembre, de nombreux 
animaux sont encore soumis au plan de chasse cette année.
 Notre association compte désormais 106 chasseurs.
 Parmi ces chasseurs une vingtaine pratique cette activité 
en tant qu’actionnaires (hors-commune), une soixantaine 
de sociétaires (qui habite la commune), une dizaine de 
chasseurs de plus de 75 ans et une dizaine de propriétaires 
hors-commune (ayant-droit).
Ce qui est à souligner, c’est le nombre de jeunes chasseurs  qui 
est en nette progression (18 chasseurs de moins de 30ans).
Afin d’améliorer la sécurité lors des battues de grands 
gibiers, certains des chemins communaux sont bordés 
par des miradors, ceux-ci sont souvent placés chez des 

propriétaires forestiers. Toutefois si des propriétaires 
ne sont pas en accord avec cette pratique nous sommes 
toujours disponibles afin de modifier nos lignes de tir.
Tous les propriétaires de la commune ainsi que leurs familles 
sont bien évidemment les bienvenus à notre banquet de fin de 
saison qui aura lieu à la salle des fêtes de Vernoil début mars.
De plus, le bureau se tient à votre entière disposition afin de 
vous faire découvrir une journée de chasse au gros ou aux 
petits gibiers.

Pour de amples informations, contact 
Vincent Grolleau 06 26 38 13 74
Jerome Lacrampe 06 47 13 64 02

Page facebook : Acca Vernoil le Fourrier

La               onne Humeur

Association Communale de         hasse Agréée

B

C

Programmes
Soutenus par des fiches techniques et créatives

ADULTES Thème : la Campagne
* avec des portraits d’animaux à l’aquarelle

* des études de paysages et notamment des ciels aux pastels
* les habitants et travailleurs de la campagne

ADOLESCENTS Thème : Créer son jeu de société
Etude de dessin manga et peinture à la bombe
ENFANTS Thème : Les chats et compagnie

Apprentissage des bases de dessin et de peinture
Créer un dessin d’animation 

propose des cours de dessin et peinture à Vernoil où nous comptons 32 adhérents 
Aux 6 à 9 ans et aux 10-15 ans  les mardis de 17h30 à 19h

Adultes les lundis de 18h15 à 20h15 et les vendredis de 9h30 à 11h30
Palette compte 12 enfants et 12 adolescents et 12 adultes en cette rentrée 2015.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez contacter
Emmanuelle Cérélis
au 02.41.82.59.38
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Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
L’A.M.A.P garantit un partenariat équitable entre un ou des 
producteurs locaux et des consommateurs dans le respect 
du développement durable.
L’AMAP d’Harchi existe maintenant depuis 8 ans, elle est 
composée d’une trentaine d’adhérents. Chaque adhérent 
choisit de s’engager avec un ou plusieurs producteurs. L’idée 
est de pouvoir rencontrer les producteurs, de connaître leur 
travail, d’avoir des produits  de saison et de qualité et d’ap-
porter un revenu régulier pour les producteurs.
Notre AMAP propose des produits issus de l’agriculture 
biologique : légumes (Vernoil), poulets (Vieil Baugé), 
farines (Lasse), fraises et asperges (Vernoil), fruits de saison 
(Lasse), viande de veau (Grézillé), viande de porc (St clément 
de la place), des agrumes (Corses), du jus de pommes et des 
pommes (St Aubin le Dépeint) et des produits laitiers de 
brebis (Savigné sous le Lude). On y trouve également des 
fromages de chèvres AOP (Marcilly sur Maulne).
Cette année, les Amapiens ont la possibilité de souscrire à deux 
nouveaux contrats : pomme de terre bio,  et pétillant de pommes 
bios… et nous étudions de nouvelles propositions pour 2016.

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.
N’hésitez pas à demander des renseignements si vous êtes 
intéressés :
Pour nous joindre:
- Vincent Perdriau et Viviane Lechat 02 41 53 25 57
- Suzanne et Jean-Yves Feunteun 02 41 51 57 14

Pour vous informer, vous pouvez consulter notre site : 
amapdharchi.free.fr

AMAP d’                  archi Vernoil/Vernantes

AG3V            ym Volontaire Vernantes Vernoil

H

G
Pour nous rencontrer, le vendredi soir aux livraisons chez Céline Jolivot de 18h30 à 19h30 au Breil (Vernoil)

AG3V propose des cours                     de gym adultes, adultes 
séniors, enfants et cette année      un cours de marche nordique.
Le lundi à 19h30 et 20h30 deux cours adultes avec Jacquy 
Delbois; sur des rythmes de musique brésilienne et autres. 
Il nous fait travailler à un rythme soutenu : cardio, muscu-
lation, danse, zumba
Le mercredi à 13h45 : un cours multisports enfants avec 
Antoine Tilly; (14 enfants inscrits; on peut accueillir 1 en-
fant supplémentaire)
Le jeudi à 19h30 : un cours adultes avec Hélène Civray. Elle 
nous propose en musique du renforcement musculaire, step ...
Le vendredi à 15h: un cours séniors avec Hélène; gym 
douce en musique, danse ...
Le vendredi matin à 9h30 : un cours de marche nordique 
avec Candice Labbé; elle nous fait découvrir les sentiers de 
Vernantes, Vernoil, La Breille... Les batons sont prêtés. Le 
cours est mis en place pour 12 séances depuis septembre; il 
pourra se poursuivre en janvier s’il y a un nombre suffisant 

de participants. N’hésitez pas à vous renseigner et essayer. 
Candice peut encadrer 15 personnes.
Les lundi 11 avril, mardi 12 et mercredi 13: Stage multis-
ports enfants avec Jacquy Delbois (pour les enfants non ins-
crits au cours du mercredi) à la salle de sports de Vernantes.
Le matin de 9h à 12h pour les 5/7 ans (nés de 2009/2011)
L’après-midi de 14h à 17h pour les 8/11 ans (nés de 2005/2008)
AG3V compte 115 adhérents
Le bureau de l’AG3V est composé de 8 membres (il est ou-
vert à tous les bénévoles désireux de participer à la vie de 
l’association)
Présidente : Annie lorieux
Présidente adjointe : Isabelle Hulin
Trésorière : Françoise Gautier
Secrétaire : Elodie Hardoin
Membres : Aline Dapvril, Nathalie Babet, Loriane 
Szczepanski, Monique Schulthess
Renseignements: 06-82-24-85-45, lorieux_annie@orange.fr
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Une bonne paire de chaussures de marche sera l’équipement 
principal pour pratiquer la marche avec le club LLVV… 
sans oublier la bonne humeur, le sourire et le plaisir de 
marcher ensemble et à son rythme sur les beaux chemins 
et sentiers de notre région.
Cette année 2015 fut encore riche en randonnées et sorties. 
En plus des marches hebdomadaires du dimanche matin 
ou du samedi après-midi, le club a fait différentes sorties. 
En avril, un week-end à Noirmoutier avec de belles randonnées 
qui ont permis de découvrir l’île et les bords de mer.
Fin mai, randonnées dans les Calanques de Marseille qui 
nous ont fait découvrir de magnifiques paysages.
Début juillet, ce fut la Rando annuelle « Etangs et Forêts » 
qui a rassemblé un bon nombre de marcheurs des différents 
clubs alentours sur les chemins de nos communes.

Début Septembre, sortie à Versailles parc et château.
 Les personnes désirant marcher au sein du club, choisissent 
le parcours qui leur convient. La « marche loisirs » propose 
des petits parcours de 5/6 kms. Les autres marches peuvent 
s’étendre sur des parcours allant de 9 kms à 18/20 kms selon 
les lieux choisis. Chacun faisant ce qui lui va le mieux.
Un flash trimestriel est diffusé à chacun et permet de 
choisir librement les randonnées.
L’année 2015 se terminera avec l’AG du 14 novembre suivie 
du repas annuel des licenciés.
Si vous souhaitez nous rejoindre, deux essais vous sont 
autorisés en notre compagnie le dimanche matin. Rendez-
vous route de La Breille les Pins, local des « cyclos ». 

Contactez Madame Taveau Chantal au 02 41 89 30 12 

Notre « Association Nature Santé Est-Anjou » amorce prudem-
ment son décollage. Née le 28 novembre 2013, elle boucle sa 
2ème année d’existence. Recrutant ses membres sur les 3 com-
munes de Vernantes, Vernoil et Courléon, l’objectif de sa 1ère an-
née (2014) visait à se faire connaître du public local. A la fête 
des asperges à Vernoil, à la St Jacques à Courléon et au Lundi de 
Pentecôte à Vernantes nous avons dressé un stand  avec notre 
belle banderole pour manifester notre existence et sonder les 
passants sur l’intérêt qu’ils portent aux thèmes qui ont motivé 
notre création : comment prendre soin de sa Santé par une juste 
compréhension de la Nature.
Durant l’année 2015, nous avons organisé 2 journées autour de 
4 jardins, au printemps et à l’automne, pour apprendre les uns 
des autres comment cultiver son jardin au naturel. Nous avons 
découvert Georges et Agnès, 90 et 88 ans, le grand potager 
de Georges et le jardin fleuri d’Agnès, leur expérience et leur 
santé ! Le petit domaine de Marie-Thérèse et de Gilbert nous 
a séduits par son charme, avec son allée fleurie qui nous guide 
vers le potager, gérés avec rigueur selon un plan de rotation 
sur plusieurs années que chacun peut consulter. En arrivant 
chez Céline, nous découvrons une tenue maraichère de 2 ha 
en agriculture biologique contrôlée. Cultures de serre et de 
plein champ, les productions de Céline en tomates, courges, 
poireaux, carottes, persil tubéreux, etc… sont impressionnantes 
et témoignent de sa puissance de travail et de la précision de 
son organisation. Nous terminons la journée, au bord d’un 
petit ruisseau, chez Christian et Chantal et leur jardin, tout nu 
au printemps et couvert encore de belles cultures de choux, 
carottes, betteraves à la mi-octobre. Christian s’inspire, pour la 
conduite de ses travaux, d’un calendrier lunaire. 

Les participants à ces 2 journées, découvertes de jardins et 
partage d’expérience de leurs jardiniers, ne dépassèrent pas la 
trentaine. Nous espérons bien, en 2016 créer un évènement 
qui devrait attirer les visiteurs par centaines. Nous allons 
inaugurer cette 1ère « fête de la Santé et de la Nature » avec 
conférence et foire exposition sur les thèmes concernant les 
objectifs de notre association. La date, convenue avec « La 
compagnie des Frères Lepropre », est celle du dimanche 22 
mai. Ils ont inventé le concept de « conférence gesticulée » 
qui traitera pendant 1h30 du thème de l’écoconstruction dans 
la salle Jules Ferry de Vernoil. Tout au long de la journée, se 
tiendra une foire exposition pour rassembler professionnels 
et amateurs présentant leurs réalisations, non seulement dans 
l’écoconstruction, mais aussi dans ces autres domaines où 
l’on se soucie de santé  et de nature : les plantes médicinales, 
l’alimentation bio, l’eau, la gestion des déchets, l’utilisation des 
différentes formes d’énergie, etc… Il y a, je l’espère, dans cette 
perspective de quoi motiver suffisamment de bénévoles sur les 
3 communes pour nous aider à réussir ce challenge.

ANSEA 2015              étrospectives et perspectives

Club de                  arche : Les Lacets Vernoil Vernantes

R

M
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UNE MANIÈRE ORIGINALE DE METTRE LES PHOTOS EN VALEUR
Cette année, l’atelier scrapbooking c’est terminé fin juin, il n’a pas été renouvelé début sep-
tembre par l’animatrice Viviane Delugré par un manque de participants. En effet, il faut au 
moins 6 personnes inscrites pour mener à bien cet atelier sur une année. Si vous êtes intéressé 
par cette activité et  pour quelle se renouvelle à Vernoil,

contacter Viviane Delugré, au 02.41.89.09.28
Email : vivianne.delugre@orange.fr Blog : lescrapdevivianne49.over-blog.com

Comme ils le font depuis huit ans, les membres  du Comité 
des fêtes se sont mobilisés au  maximum  pour  organiser 
des manifestations  dans Vernoil. Leur objectif principal 
étant d’animer la vie locale et permettre les rencontres et les 
échanges entre les habitants. Le bilan est très positif, tant sur 
le plan moral que financier : en 2015, les séances théâtrales 
ont permis à environ 150 personnes de passer un après-mi-
di ou une soirée distrayante ; le feu de Saint-Jean a attiré 
beaucoup de spectateurs avec 120 convives pour le cochon 
grillé et un public très nombreux pour l’embrasement du feu 
; le vide-grenier a déplacé également  nombre de chineurs 
; peu de visiteurs à la foire aux asperges mais il a été servi  
toutefois 170 repas. Le bénéfice engendré ainsi que la sub-
vention de la municipalité a permis l’achat d’un percolateur, 
d’une friteuse et de grilles d’exposition.
Toutes ces manifestations demandent beaucoup d’énergie 
et de temps car Les membres du Comité veulent proposer 
des activités variées qui plaisent au plus grand nombre. La 
fête de l’asperge n’attire pas le public escompté et par consé-
quent, il a été décidé de ne pas la reconduire en 2016.
Les manifestations 2016 seront les suivantes :
Théâtre : 30 et 31 janvier 
Feu de Saint-Jean : 25 juin
Vide-grenier : 25 septembre
Marché gourmand et artisanal : 4 décembre.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les adhérents 
ont eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : Céline 
Roussiasse et Michel Grimaud ; d’autres personnes ont accepté

de s’investir occasionnellement  pour certaines manifestations. 
Le Comité compte maintenant 19 membres actifs.
Après trois années de dévouement, Cécile Même a décidé 
de laisser son mandat de présidente. Chacun a pu apprécier 
son sens de l’organisation dans la bonne humeur. De même, 
Danielle Eymery, trésorière et Marie-Thérèse Crolard, tré-
sorière adjointe, cessent leur activité bénévole commencée 
il y a sept ans ; tous les remercient pour leur engagement et 
regretteront les talents de la comptable et de la cuisinière. 
Un nouveau bureau a été élu : président Bernard Durand, 
vice-présidente Annie Raveneau, secrétaire Lyliane Durand, 
secrétaire adjointe Nadine Trépreau, trésorière Josiane 
Grimaud, trésorier adjoint Philippe Trichet.
Vous aimez la vie associative, vous avez des idées d’anima-
tions, rejoignez l’équipe du  Comité des fêtes pour que notre 
village continue à être dynamique ! Tous les profils sont les 
bienvenus, actifs, retraités, jeunes par l’âge ou dans la tête, 
nouvel arrivant, il y a forcément une place pour vous ! Le 
temps à consacrer sera celui que vous pourrez ou voudrez 
mettre à disposition du Comité.
Contact : 02 41 51 40 77 ou 06 35 90 69 55

Le club AS Vernoil Cyclotouriste vous invite à venir 
découvrir les joies qu’apporte la pratique du cyclotourisme.
L’activité du club a redémarré depuis début septembre ; 
les sorties dominicales sont de 
nouveau programmées et indiquées sur notre flash info 
et sur notre site.
Pour découvrir notre club, nous vous invitons à partici-

per avec nous à 3 sorties découvertes. Il suffit de prendre 
contact au 02.41.38.13.20.
Le cyclotourisme, activité sportive et de loisir, reste une 
activité à la portée de tous, bonne pour la santé et pour 
le moral, entre nature et culture !
NB : Le club change la date de sa randonnée annuelle : 
Elle aura lieu pour 2016, à l’automne et ce sera le 16 
Octobre.

crapbooking Européen

omité des Fêtes

S

C

AS         yclo VTT VernoilC
http://club.quomodo.com/asvernoil
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Fin de l’année 2015, celle-ci   nous a apporté joie et bonne humeur tous les mardis après-midi 
ainsi que lors de nos manifestations, repas et sorties.
Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale se tiendra le 5 janvier 2016, et sera 
accompagnée de la traditionnelle Galette des Rois.
Et pour bien commencer l’année 2016 vous avertir de notre grand concours de belote le 
mercredi 10 Février 2016 qui aura lieu à la Salle des Fêtes de Vernoil. Début des inscriptions 
à partir de 13h30. Bienvenue à tous(es).
Merci à tous nos adhérents (es) pour leur Fidélité et Meilleurs vœux à tous (es).

Les cours d’art floral ont pour but de vous familiarisez avec les 
techniques de base et les tendances du monde de la fleur.
Depuis 15 ans, je donne des cours d’art floral à des amateurs passionnés.
Vous étudierez les différentes formes, styles et l’assemblage de couleurs. 
Vous travaillerez selon les saisons.
Les cours s’adressent à toutes les personnes ayant envie de découvrir 
les curiosités de l’art floral et de passer un agréable moment dans une 
super ambiance.

rt Floral

lub du Bon Accueil

A
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Tout au long de l’année scolaire, l’Association des parents 
d’élèves organise 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 en février une vente de saucissons et de terrines ; puis 
nous avons terminé par un cochon grillé pour clôturer la 
fête de plein Air du 20 juin.
Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par une 
soirée couscous le 10 octobre,
Ensuite a eu lieu le 29 novembre, le Loto animé par Mme 
Doucet (Loisirs pour Tous).
Et nous avons terminé 2015 par la venue du Père Noël à 
la salle des fêtes le dimanche 13 décembre, sous les yeux 
émerveillés des petits et grands.

Plusieurs actions sont prévues pour le 1er semestre 2016.
L’Association des parents d’élèves remercie, les institu-
teurs, le comité des fêtes, la commune, les parents ainsi 
que toutes les personnes qui contribuent au bon déroule-
ment de nos diverses manifestations.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
une excellente année 2016.

Association des           arents d’ÉlèvesP
Présidente : Laurence COITE, Vice-présidente : Viridiana DUPUY
Trésorière : Cindy LECLERC, Trésorière Adjointe : Béatrice ANGEARD
Secrétaire : Emilie LUCE, Secrétaire Adjointe : Johanna COUILLEBEAU
Membres : Vanessa DEVERNAY, Adeline TREMELO, Audrey HABERLAND 
COUINEAU, Linda SEHIL et Sandrine MARQUIS
Absentes sur la photo : Mmes Angeard Béatrice, Dupuy Viridiana, Tremelo Adeline

A Vernoil les cours ont lieu 1 fois par mois le 1er vendredi du mois, 14h30/16h30.
Vous pouvez me contacter au: 06/83/96/84/96. Mon mail: atelierdececile@hotmail.fr
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ibliothèqueB
La bibliothèque de Vernoil, située dans le groupe scolaire, ouvre ses portes le 
mercredi de 10h à 12h. Elle  fonctionne grâce à quelques bénévoles qui sont 
heureux de vous accueillir et, si besoin, de vous guider dans votre choix. C’est 
un lieu un peu exigu mais qui met à la disposition du public (petit ou grand) 
de nombreux documents  (romans, policiers, humour, bandes dessinées, 
romans en anglais, albums pour enfants même pour les tout petits…).
Elle est particulièrement vivante le mardi de 12h à 14h grâce à Mme Jeanine 
Raveneau qui assure le prêt de documents de toutes sortes à près de trente 
enfants de l’école. Une fois par mois, Mme Paulette Froger se charge du dépôt 
de livres au foyer logement.

Les achats de livres neufs effectués chaque année grâce à l’aide financière de la municipalité et  les  dons de particuliers 
permettent de renouveler « le potentiel culturel ». Nous remercions donc le conseil municipal et toutes les personnes qui  
ont donné des livres. De plus, Le biblio pôle d’Angers met à disposition,  deux fois par an, des documents récents.
 La bibliothèque possède des livres en double, nous réfléchissons à un dépôt de ces livres dans plusieurs endroits du village 
de façon à favoriser l’accès libre aux ouvrages littéraires par un plus grand nombre de personnes. 
Le nouveau bureau remercie chaleureusement Danielle Eymery  pour toutes les heures de bénévolat qu’elle a assurées. 
Présidente : Lyliane Durand, secrétaire : Chantal Picherit, trésorière : Jeanine Raveneau.

Pour la 12ème saison, l’A S R Vernantes-Vernoil offre la pos-
sibilité aux petits et aux plus grands de pratiquer le football 
au sein de nos communes. 
L’école de football, animée par Alain PROUST et Jérémy 
BUSSONNAIS, accueille vos enfants les mercredis après-
midi (hors vacances scolaires) dès l’âge de 5 ans. La mise en 
pratique s’effectue les samedis après-midi lors de plateaux 
festifs par une approche du foot à 3 joueurs (Catégorie U6/
U7), puis à 5 joueurs (Catégorie U8/U9). La pratique évolue 
ensuite vers un football à 8 joueurs (Catégories U10/U11 & 
U12/U13) lors de critériums et interclubs à l’occasion de 
défis techniques et de jeux. A partir de la catégorie U14/
U15, les jeunes évoluent en équipe de 11 joueurs comme 
leurs ainés, les séniors. La mise en pratique a désormais lieu 
en compétition sous forme de championnats et coupes les 
samedis matin ou après-midi. 
A partir de 17/18 ans, les jeunes évoluent avec les séniors. 
L’ASRVV compte 3 équipes « sénior ». 
L’équipe fanion évolue en Division Supérieure de District, 
qui est le plus haut niveau départemental. 
L’équipe B évolue en 3ème Division et l’équipe C en 4ème 

Division. 
Suite au départ de Matthieu PARENT, l’ASRVV a accordé 
sa confiance à Samy BELAACHET, nouvel entraineur des 
équipes « Sénior ». Les entrainements ont lieu le mercredi 
et vendredi soir. Un préparateur physique, Philippe 
LEMONNIER, l’accompagne et est en charge d’assurer la 
mise en forme athlétique des joueurs. 

Pour ceux nés avant 1995, qui ne souhaitent plus pratiquer 
le football en compétition, le club propose une section « 
Loisir ». Les match ont lieu les vendredis soirs à 20h00 et se 
poursuivent par un repas convivial et festif. 
Non, le football n’est pas un sport exclusivement masculin ! 
A l’heure actuelle, l’ASRVV compte 5 demoiselles licenciées 
âgées de 7 à 10 ans. Certaines entament leurs 2ème et 
3ème saisons, d’autres viennent de franchir le pas. Afin 
qu’elles puissent continuer de pratiquer le sport qu’elles 
affectionnent, l’ASRVV est, dès cette saison, à la recherche 
de jeunes filles en vue de composer une équipe féminine 
«Jeune » d’ici une à deux saisons. Alors, si votre enfant est 
intéressée, n’hésitez pas à venir faire un essai à l’occasion 
d’un ou 2 mercredi(s) après-midi et à l’inscrire dès cette 
saison, si ce sport lui plait, afin qu’elle acquiert les règles de 
base du football. 

Informations et Contacts
Site Internet : www.asrvv.fr Tel : 02.41.51.51.78

Email : asrvv@orange.fr 
Responsable « Jeunes » Guillaume EDIN, 06.36.67.02.34 

Responsable « Séniors »
Sébastien CHEVALLIER, 06.88.48.29.36 

Responsable « Loisirs »
Franck LHUILLIER, 06.78.25.95.62

SRVVA
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2015 : le Conseil d’Administration se compose ainsi :
Président et Trésorier : Jean Philippe BELNOU
Vice-Président : André EFFRAY
Secrétaire : Claudette LAURENT - Secrétaire Adjointe : Sandra DUVAL
Membres : Georgette LEROY, Ginette DUPUIS, Gilles
LORIEUX, Xavier THARREAU, Patrick BABET, Emile LECHAT.
PALMARES DES CHALLENGES 2015
Les Invités : Jean Claude LHUILLIER, Alain DELETANG, Laurent ROGER
Le Copain : Joris et Annick DUPUIS
Les Retraités : Claude GIRET, Yves DESCHAMPS
Le Président : Nicole HAYER
Participation aux Challenges Fédéraux de la Fédération du Saumurois
Nous avons reçu cette année la Finale du Challenge Inter Communal Vernoil, Vernantes pour les 30 ans de ce challenge 
en présence de Madame le Maire Sylvie BEILLARD et des Membres du Conseil Municipal de Vernoil et la victoire est 
revenue au duo Alain DELETANG et Anthony LOUINEAU de l’Amicale de Vernantes.
Réalisations et achats en 2015 : Changement du chauffage de la buvette, pose d’une minuterie extérieure, d’un point 
d’eau extérieur, remplacement des WC dans la grande salle, achat d’une télévision pour la buvette (redevance SACEM), 
achat d’un distributeur de boissons chaudes, achat de vaisselle, pose de prises électriques supplémentaires, et divers petits 
achats et embellissements.
Les prévisions 2016 sont à l’étude, notre gestion est saine et constante.
Cette année nous recevons le mardi les enfants des écoles pour une initiation à la boule de fort (TAP) temps d’activités 
périscolaires.
DATES A RETENIR
Samedi 30 Janvier 2016 : Assemblée Générale - Dimanche 24 Avril 2016 : Vide Grenier
Samedi 4 Juin 2016 : Méchoui - Samedi 11 Juin 2016 : Sortie au Puy du Fou
Samedi 17 Décembre 2016 : Finale du challenge d’invités
Nous déplorons la disparition brutale de notre Président d’Honneur Henri LEROY qui fut pendant 21 
ans Président du Cercle St Vincent et qui sut redonner un coup de jeunesse à ce sport loisir qui fait partie 
de notre patrimoine culturel local. Honneur à sa mémoire.

ercle Saint Vincent

micale des Anciens d’AFN

C
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Eh oui ! Regardez bien les Photos : c’est bien nous, les 
A.F.N, en ce jour du 27 juin dernier. C’était une halte sur 
» la route de la sardine » ; nous étions accompagnés par 
des amis, car il faut bien remplir le car, nous ne sommes 
plus assez nombreux.
Et nous avons perdu, cette année encore, un de nos camarades : Marcel Declef.
Cependant nous sommes toujours là avec le même esprit d’amitié entre nous, 
que nous ne manquons jamais d’entretenir.

Nous continuerons bien sûr à être présents aux manifestations patriotiques du 11 novembre et du 8 mai, toujours avec le 
même esprit pacifique, ainsi que nos rencontres amicales entre nous.
A l’époque de la galette des rois, nous participons assidûment à notre assemblée générale au cours de laquelle nous 
renouvelons notre bureau, à partir du tiers sortant.   Le secrétaire
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La société de l’Amicale 
Laïque Jules Ferry a 
organisé et participé à 
divers challenges de sep-
tembre 2014 à septembre 
2015, à savoir :

14 Décembre 2014
Le Challenge BOISSON (2x2) gagné par l’équipe : BIEMONT 
Paulette et Daniel DELARUE BAUGE contre l’équipe PORCHER  
Claudy et Guy MARTIN (12 à 1). 

9 Mai 2015
Challenge des Invités (3x3) gagné par l’équipe : CRESPIN 
Robert, Odette  GEFFARD, Jacqueline SOUILLET contre l’équipe 
RABOUAN Marc et Eliane et Jean Yves POIRIER (12 à 8).

13 Juin 2015
Challenge des Retraités (2x2) gagné par l’équipe : LEROY 
Georgette et Jean Claude MOREAU contre l’équipe MOTTE  
Pierre et BINET Gérard (12 à 9).

17 Octobre 2015
Challenge organisé par La FOL (Fédération des Œuvres Laïques 
de Maine et Loire) (2 x 2)
L’Amicale JULES FERRY a participé avec différentes Amicales 
voisines : L’équipe RABOUAN Marc et GIRARD Gaston et l’équipe 
GAUTHIER Michèle et SOURDEAU Jean ont l’une et l’autre participé 
aux demi-finales, l’équipe GAUTHIER Michèle et SOURDEAU Jean 
s’est inclinée en finale devant l’équipe GANNEREAU Michel et Alain 
GOARIN Amicale de Longué  (12 à 11).
La société JULES FERRY a été représentée à tous les challenges fédéraux 
de l’Ouest et du Saumurois, notamment Challenge de l’AGGLO, 
Challenge COMBIER,  Ville de SAUMUR, Challenge SYSTEME U, 
Challenge des VIGNERONS, challenge du Conseil Général.
Elle a également participé au :
* Challenge intercommunal Vernoil Vernantes, sous la 
responsabilité de la SOCIETE SAINT VINCENT à Vernoil
La finale a eu lieu le 10 Octobre 2015 et s’est jouée entre l’équipe : 
Alain DELETANG, Anthony LOUINEAU et Raymond TURPIN, 
Jean Paul DONNET elle a été remportée par l’équipe  DELETANG 
LOUINEAU (12 à 8).
* Challenge du NETTO, hommes et femmes.

19 Juin 2015
Le challenge inter sociétaires (1x1) s’est déroulé 2ème quinzaine 
de Mai et une partie du mois de juin.
La finale suivie d’un repas convivial avec les joueurs et amis  s’est 
disputée le 19 juin et a été remportée par Michel PAPOT, 2ème Michèle 
GAUTHIER, 3ème Tonio DASILVA et 4ème Jeanine RABOUAN.

Le 25 Avril
L’Amicale Jules Ferry a en outre invité les sociétaires  pour un 
déjeuner couscous, suivi de jeux de cartes et de sociétés. 

Les dates à retenir pour 2016  
* Samedi 13 Février : Assemblée Générale
* Samedi 23 Avril : Repas annuel de l’Amicale 
* Samedi 7 Mai : Finale Challenge des Invités.   
* Samedi 11 Juin : Finale Challenge des retraités    
* vendredi 17 Juin : Finale Challenge Inter sociétaires et repas
* samedi 10 Décembre : Finale Challenge BOISSON.

L’assemblée générale de l’Amicale Jules Ferry a eu lieu
le dimanche  15 Février 2015.

Le conseil d’administration s’est réuni  le 16 Mars 2015 pour voter 
le bureau.
Bureau :
Présidente : Liliane ROBINEAU
1er Vice président : Michel ROBINEAU
Secrétaire : Robert BOSSIS
Secrétaire adjoint : Gaston GIRARD
Trésorier : Yannick ROBIN 
Trésorière adjointe : Jeanine SAMEDI
Membres : Hervé BERNIER, Bernard CHAILLOUX, Claude 
CORBIN, Max COUET, Michèle GAUTHIER, Alphonse VISSAULT.
Sociétaires aidant le conseil d’administration : 
Pierre MOTTE, Odile GUILLEAU, Bruno BOISSONOT, 
Michelle et Philippe RONCERET, Jean SOURDEAU, Guy 
MARTIN (Responsable des challenges) Jean Louis GUILLEAU, 
Rémy BEILLARD.
Yannick ROBIN, est décédé le 4 Juin 2015, suite à ce décès 
une réunion  de bureau a été faite le 30 Juin 2015 aux termes 
de laquelle Madame Jeanine SAMEDI a été élue trésorière et 
Monsieur Michel ROBINEAU  trésorier adjoint.

La présidente : Liliane ROBINEAU

Enfin voèlà  l’grand dimanche
Où s’disput’ cé challeng’ là ;
D’auquiens l’appell’nt < l’avalanche ! >
C’est moins da ngerex, bon d’là !
Pour l’avâr’, faut fair’ douz’ points ;
Yen a ben qui mont’nt à onze,
Mais, c’est qué…onz’ ne gagn’ point ! 
********

Attention ! v’là la finale !
I’s n’sont pûs qu’deux, nom de goué !
Y’ein  tout rouge et l’aut’ tout pâle :
Pûs qu’deux boul’s et l’tour s’ra joué !
Yen a y’ein’ qui frip’ la pente
Et vien ronder sûs l’bouleau…
L’aut’…passe à ein ‘ mét’ cinqua,te…
Tout l’mond’cri’ : <Bravo !  Bravo ! >
***********

Car faut point ét’ trop court
Pour gangner au concours,
Ni non pûs ét’ trop long,
Faut ouvrî’ l’œil, et l’bon,
Pour s’en v’ni biser l’maît’,
( Oût’ toé d’là que j’m’y mett’ ! )
Et qu’tout l’monde crî’ ben haut :
< Viv’ le gangnant ! Bravo ! Bravo ! >
********

micale laïque Jules FerryA
< Rimiaux d’Emile JOULAIN > 
Les années précédentes vous avez pu découvrir les 4 premiers couplets de La chanson des joueux d’ Boule.Voici les trois autres et derniers couplets :


