


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
Assistante sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 83 23 30
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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 56 68
ADMR (service d’aide à la personne)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 83 12
CAF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 82 56 48
Conciliateur juridique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 10 70
Ecole maternelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 68
Ecole primaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 80
Foyer logement « Les Tamaris »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 54 17
Relais Postal : Bar Tabac Chouasne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 53
Maison de la petite enfance – Relais assistantes maternelles 02 41 50 40 23
Le multi accueil (halte garderie et crèche)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 75 52
MSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 45 22 75

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

Spécialiste en médecine générale 
Dr Annie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 08 75
Dr Jean-Marc SAUTEJEAU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX secrétariat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 47 97 72 38
                                         bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 95 35
Cabinet Infirmier  Masseur Kinésithérapeute
Anithas DESMARS  .  .  . 02 41 51 58 91 Jean-Paul NOBLET  .  .  .  .  . 02 41 51 51 67
Céline DESMARS .  .  .  .  . 06 83 49 67 06 Orthophoniste
Delphine ROLLO  Dominique PILVEN 02 41 38 92 48
Mélanie ABGRALL  Pédicure-Podologue
Catherine PITTELIOEN  . 02 41 51 40 25 Marie GIRARD-ESNAULT  . 02 41 52 81 51
Stéphanie SOURIS  .  .  .  . 06 81 00 74 79 Sage- Femme
Marion GASCOGNE  Virginie SOYER  .  .  .  .  .  .  .  . 06 88 88 12 84
Isabelle NAULET  Psychologue
  Maud GABORIAU .  .  .  .  .  . 06 42 24 82 04

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

le week-end du samedi 12h au lundi 8h le matin et jours fériés 02 41 33 16 33
Pour les urgences vitales  SAMU 15

Maison de Santé Est-Anjou



Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

L’année 2016 s’achève et restera à tout jamais gravée dans la mémoire des habitants 
de notre commune. Mes premières pensées vont vers la famille et les proches de Mickaël 
RABOUAN à qui je renouvelle mon soutien. J’ai volontairement décidé de ne pas 
communiquer sur ce drame pour ne pas entraver l’efficacité de l’enquête et mettre ainsi 
toutes les chances du côté des enquêteurs dont je salue le travail acharné et méthodique. 
Je me suis d’ailleurs expliquée sur ce silence auprès de la famille et je suis sûre que vous 
aussi me comprendrez.
L’année 2016 signera aussi la fin de notre communauté de vie avec notre structure 
intercommunale LOIRE LONGUÉ où nous avions trouvé notre place. Je salue la 
bonne gestion et la volonté communautaire de chacun des présidents.
La page se tourne. Maintenant, il va falloir nous installer dans cette grande et nouvelle 
agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE. La tâche ne sera sans doute pas aussi 
simple mais j’ai la volonté de m’y employer. Depuis l’été dernier, se sont mis en place 
au sein de cette structure, des groupes de travail dans lesquels les adjoints et moi-même 
nous nous sommes investis. Soyez assurés de notre dévouement.
Le résultat sans surprise du vote lors de notre dernier conseil communautaire, sur 
la désignation des futurs vices présidents de notre territoire est sans valeur. Le vote 
officiel se déroulera le 12 janvier prochain au siège la Communauté d’Agglomération 
SAUMUR VAL DE LOIRE.
L’année 2016 a été ponctuée de réalisations communales dont la plus marquante a été 
la démolition de la maison sise 3 rue de l’Amandier. Cette démolition tant attendue 
de tous mais particulièrement délicate s’est déroulée avec beaucoup de minutie et sans 
dommage.
L’année 2017 sera pour notre commune l’année de la mise en place de grands projets tels 
que la restauration partielle du Prieuré permettant ainsi à la bibliothèque, la chorale 
et l’harmonie de bénéficier de locaux adaptés. Les travaux de l’église reprendront en vue 
de sa réouverture au public au printemps 2018. Un diagnostic complet a été réalisé et 
présenté au conseil municipal, des travaux par tranches commenceront courant 2017.
Le bilan des réalisations 2016 et les autres projets envisagés pour l’année 2017 vous 
seront présentés lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle j’aurai le plaisir 
de vous recevoir le Samedi 07 janvier 2017 à 17h00, salle des fêtes Jules Ferry.
Dans cette attente, je souhaite à chacune et chacun de vous mes vœux les plus sincères, 
que l’année 2017 puisse réaliser vos projets les plus chers et vous garde en bonne santé, 
que VERNOIL LE FOURRIER retrouve sa sérénité.

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 2017
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 €

Recensement Citoyen Obligatoire à 16 ans
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire à la mairie du domicile . 
La mairie, vous remettra alors une attestation de recensement indispensable pour participer à la journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) . Désormais, pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, PERMIS CONDUIRE), etc…, les administrés ne doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis du 
recensement mais de leur participation à la journée défense et citoyenneté .
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies .
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître à votre organisme chargé du service 
national : tout changement de domicile, de situation familiale et professionnelle (www .defense .gouv .fr/jdc) .
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Ambulance Anjou Touraine POT Christophe, Gérant 49400 Saumur 02 41 67 21 11
Bar-Restaurant PORCHER Claudy 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
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 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

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

ous trouverez à Vernoil-le-FourrierV 

A VERNOIL CE SONT AUSSI
LES ENTREPRISES FRUITIÈRES, AGRICOLES ET MARAÎCHÈRES
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tat civil du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016E
NAISSANCES 
JOUBERT Keegan, né à SAUMUR, le 15 décembre 2015
BORDEAU Mia, née à SAUMUR, le 20 février 2016
GROLLEAU Alice, née à SAUMUR, le 28 mars 2016
GROS VAUCHELET Maëlle, née à SAUMUR, le 21 mai 2016
CHAPEAU Milo, né à SAUMUR, le 25 mai 2016
SURCOUF HEZARD Margault, née à SAUMUR, le 25 juillet 2016
GOUHIER Lucas, né à CHAMBRAY-LES-TOURS, le 23 août 2016
COUILLEBAULT Brittany, née à SAUMUR, le 9 octobre2016

MARIAGES
WANNYN Sébastien et FLÉCHET Dominique-Marie, le 16 juillet 2016
SABLIN Cédric et BONDU Sabrina, le 27 août 2016
JAMAIN Christophe et PERROT Anne-Laure, le 26 novembre 2016

DÉCÈS
GUIBERT Rolande, décédée à LONGUÉ-JUMELLES, le 30 janvier 2016
BEAUDUCEAU Marie, décédée à SAUMUR, le 6 février 2016
CORMIER Jean, décédé à AZAY LE RIDEAU, le 13 mars 2016
GAUGAIN Lucette, décédée à ANGERS, le 21 mars 2016
GUENARD Dominique, décédé à RÉAU, le 24 mars 2016 
BENKHELFALLAH Abdel-Krim, décédé à DOUE LA FONTAINE, le 4 avril 2016
COURRIER Laurence, décédée à SAUMUR, le 24 mai 2016
GONNET Guy, décédé à LONGUÉ-JUMELLES, le 30 mai 2016
FAGAULT Armand, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 28 septembre 2016
HAU Éric, décédé à VERNOIL-LE- FOURRIER, le 16 novembre 2016

INHUMATIONS
DELEPOULLE Charles Marcel, décédé à ST PIERRE D’IRUBE, le 3 décembre 2015
OSSANT Claudette, décédée à VERNANTES, le 15 mars 2016
GIRARD Henri, décédé à VERNANTES, le 21 avril 2016
SOULAS Jeanne, décédée à ANGERS, le 1er mai 2016
TESSIER Norbert, décédé à BAGNEUX, le 10 mai 2016
MARQUIS Marcel, décédé à VERNANTES, le 23 septembre 2016
AUDOUIN Edith, décédé à PARIS 13ème, le 9 octobre 2016

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

J

C

Le repas des aînés qui a eu lieu le 15 octobre a été très apprécié .
Un repas convivial préparé par le traiteur « La Pomme de Pin de CUON »
Dans la bonne humeur avec histoires et chansons .

14                   uillet 2016

entenaire de la bataille de Verdun
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udget 2016B

A – charges à caractère général 371 592 €
B – charges de personnel 299 272 €
C – charges de gestion courante 242 982 €
D – intérêts des emprunts 2 391 €
E – dépenses imprévues 48 000 €
F – charges exceptionnelles 100 €
G – opération d’ordre 10 679 €

A – produit des services 56 700 €
B – impôts et taxes 499 057 €
C – dotations et participations 255 485 €
D – autres produits de gestion courante 17 900 €
E – résultats antérieurs reportés 140 503 €
F – produit exceptionnel 4 050 €
G – opération d’ordre 821 €
H – atténuations charges 500 €

A – impôts directs 335 602 €
B – compensations de la communauté de communes 61 957 €
C – dotation de solidarité communautaire 29 610 €
D – taxe sur les pylônes EDF 49 588 €
E – autres 17300 €
F – fond péréquation ressources intercommunales 5 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 180 996 €
B – fonds national de péréquation 10 000 €
C – compensation au titre des exonérations 34 389 €
D – dotation de solidarité rurale 30 000 €
E – autres 100 €

Dépenses de fonctionnement
975 016 €

Impôts et taxes
499 057 €

Recettes de fonctionnement
975 016 €

Dotations de l’État
255 485 €

A
38%

A
67%

A
71%

A
6%

B
31%

B
12% B 4%

B
51%C

26%

E
14%

C
25%

C
6% C

13%

F
0,01%

G
1,10%

F
1%

E
0,02%

E
4,92%

E
4%

F
1%

G
0,08%

H
0,05%

D
0,25%

D
10%

D
12%

D
1,84%
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éalisations 2016R

Bac à sable

Route de Mouchette

VOIRIE
Rue de la Roche : Début des travaux d’aménagement le 11 janvier 2017 .
Route de Mouchet : Réfection de la chaussée (tranche 1, fonds de concours CCLL) .
Pata sur trois voies communales : - Route de Parcay au Carroi Guichard
 - Route de Courléon à Poligny
 - Route de la Bénicherie
La Jametière : Aménagement de la chaussée, des trottoirs et extension de l’éclairage public (fonds de 
concours communal) .
La Verrerie : Extension du réseau électrique et génie civil Telecom .
Rénovation de l’éclairage public en basse consommation (fonds de concours communal) .

BÂTIMENTS
Pose d’un revêtement de sol à la maternelle classe des grandes sections .
Pose de toile de verre et peinture  de deux classes au groupe scolaire .
Peinture des murs du nouveau local de la bibliothèque et création d’une rampe d’accès pour handicapés .
Désembouage du circuit de chauffage de la mairie .
Église : Diagnostic complet par le cabinet « Archi-Trav » (architecte du patrimoine) des travaux restant à 
réaliser . Changement de deux battants sur deux cloches de l’église .
Prieuré : Relevé des façades Nord et Sud .
Achat de l’ancien local R4S pour futur atelier municipal .

DIVERS
Achat d’un aspirateur pour le groupe scolaire .
Achat et pose de deux bacs à sables au groupe scolaire .
Achat de peinture pour la salle du stade de foot .
Achat de petit outillage .
Alarme local technique .
Démolition de la  maison 3 rue de l’Amandier
(maison crts Desvignes) .
Peintures des vestiaires, couloirs, entrée et sanitaires
de la salle des sports par la communauté de commune .

La Jametière

Destruction maison Desvignes
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Entre 2500 et 3000 visiteurs sont venus 
découvrir notre commune en sillonnant 
un parcours pédestre d’environ 7 kms 
avec une extension de 6 km .

Après presque 10 mois de préparation, 
le dimanche 05 juin 2016, Vernoil  le 
Fourrier a accueilli la 9ème  édition de la 
balade Agriculturelle de Rando Ferme 
avec environ 40 partenaires et une 
centaine de bénévoles .

ando Ferme
Ballade Agri-Culturelle

R

Sur le circuit, les marcheurs ont pu découvrir des 
fermes ouvertes ou des bouts de champs, lieux de   
rencontres et d’échanges sur différentes cultures 
spécialisées comme : les asperges, les pommes, les 
bovins viande Salers BIO et semences, ainsi que des 
grandes cultures, des bois et des forêts .
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BALADE AGRICULTURELLE DE RANDO FERME 2017
Celle-ci aura lieu le dimanche 4 juin 2017 à la Lande Chasles, la plus petite Commune du territoire Loire 
Longué . Il s’agira de la 10ème édition . A cette occasion, l’agriculture sera à nouveau célébrée ainsi que la 
ruralité autour des acteurs locaux de divers horizons, tant exploitant agricole que membre d’associations 
culturelles et ou sportives, qu’élu du territoire retrousseront leurs manches aux côtés des membres du Conseil 
d’Administration et des référents locaux .

Sur le pôle central, une mini ferme avec des vaches montbéliardes et des veaux, 
avait été installée avec une possibilité de dégustation de lait nature ou aromatisé 
appréciée de tous, on y trouvait également  des  chevaux percherons .

Animations autour de l’agriculture et des nouvelles technologies comme une 
démonstration de drones, pulvérisateur . . .

Il était possible également de 
découvrir l’huilerie artisanal,  
le prieuré avec dégustation de 
fouées et concert de l’harmonie 
de Vernoil, le haras de la mou-
line, la Louveterie et l’associa-
tion de chasse avec la volière 
anglaise .

La démonstration et les explications du louvetier avec sa meute de chiens et les sonneurs de trompe de chasse 
ont séduit grand nombre de visiteurs .

Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Plusieurs stands, comme la biblio-
thèque, le club photos, la poterie, le 
bois, la cuisine, le marché fermier 
et le lâcher de pigeons ont attiré les 
visiteurs sur le pôle central .
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Le Haras de la Mouline toujours à la pointe du Concours Complet

L’année 2016 fut à nouveau une belle réussite pour l’équipe du Haras de la Mouline, après avoir reçu en fin 
d’année 2015 le Trophée du Meilleur Organisateur de Concours Complet de niveau national, les 10 concours 
Complet organisés cette année ont permis de réunir 2000 couples, le temps n’a pas été toujours de la partie 
mais grâce au savoir-faire de notre équipe de bénévoles, de nos juges et de notre chef de piste Didier Dhennin, 
toutes ces journées se sont bien déroulées .

Nous recevons encore cette année la Tournée des As de CCE Poney, c’est l’occasion de recevoir les meilleurs 
cavaliers français sur poney venus de tout l’hexagone . Les projets : encore des améliorations, de nouveaux 
obstacles, 2 nouvelles carrière en sable … .

Le coté Centre Equestre, poney club se porte bien aussi avec l’accueil d’une centaine de cavaliers abonnés, 
nous avons reçus également les classes maternelles de Noyant (comme tous les ans), de La Breille et également 
de Vernoil et en prévision l’école maternelle privée de Vernantes .

L’élevage du Haras de la Mouline était aussi à l’honneur lors de la Grande semaine de dressage à Saumur avec 
les classements de 2 produits du Haras .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club

Elevage de poneys et chevaux de sport
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OPAH
Dernière année pour bénéficier des aides de l’OPAH !
L’hiver arrive : pensez à faire des travaux d’économie d’énergie et profitez des aides !
Depuis 4 ans, le territoire est couvert par une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) . Plus 
que quelques mois pour profiter gratuitement des conseils techniques, de l’accompagnement administratif 
et des subventions . En effet, ces aides prendront fin en septembre 2017 . Elles sont destinées aux propriétaires 
de logements de plus de 15 ans, qui envisagent des travaux d’isolation, de changement de chaudière ou de mode 
de chauffage, de ventilation…
La fin de l’opération approche, les températures commencent à baisser, c’est le bon moment de vous renseigner 
par téléphone au 02 41 88 87 03 ou de venir en permanences .
SOLIHA est là pour vous aider dans la construction de votre projet .

4 PERMANENCES PAR MOIS, SANS RV
LONGUÉ-JUMELLES :
(Locaux de la communauté de communes)
→ 2ème et 4ème vendredi du mois, de 11h à 12h30
LES ROSIERS SUR LOIRE (mairie) :
→ 3ième mercredi du mois, de 15h30 à 17h
VERNANTES (mairie) :
→ 3ème vendredi du mois, de 10h45 à 12h15

PACTE REGIONAL  POUR LA RURALITÉ 
Dans le cadre de ce pacte, la Région a augmenté son effort de 85 .8 millions d’euros en faveur du 
désenclavement numérique des territoires pour réduire la fracture numérique et pour permettre, aux 

territoires ruraux notamment, de bénéficier d’un accès aux réseaux numérique de qualité .
Mais pour optimiser ce déploiement, nous avons besoin d’une cartographie précise de la couverture 
numérique des territoires . C’est le sens de l’application gig@lis que la Région vient de mettre en place, 
et qui permet aux ligériens de déterminer eux-mêmes leur niveau d’accès aux réseaux mobiles, afin de 

permettre à la Région de mieux identifier les zones blanches .

PAS DE RÉSEAU FAITES-LE SAVOIR !         2G/3G/4G
Téléchargez l’appli gig@lis . 

Et contribuez à l’amélioration de la couverture mobile de votre commune !
Téléchargement gratuit- Tests réalisés en 3mn .

Plus d’infos sur gigalis .paysdelaloire .fr

REGISTRE DES PERSONNES ISOLÉES ET FRAGILES
En ce début de période hivernale et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence qui serait 
déclenché en cas de froid exceptionnel, la mairie dispose d’un registre nominatif communal visant à identifier 
les personnes fragiles et isolées à domicile qui peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie .
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, le maire communique directement aux services 
opérationnels de proximité, les données relatives aux personnes inscrites sur le registre . Il veillera au respect 
de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance .
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résence verteP

Partagez vos vacances, devenez famille de vacances !
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille . Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :

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

La téléassistance PRÉSENCE VERTE, qu’est-ce-que c’est ?

Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France depuis 25 ans, favorise l’autonomie des seniors, actifs ou 
dépendants, à l’intérieur et en dehors de leur domicile . C’est un service d’écoute et d’intervention 24h/24 en cas 
de malaise, chute, agression . L’alarme est activée volontairement ou de manière automatique grâce au nouveau 
système de détection de chutes . Dès réception du signal, la centrale d’écoute contacte l’abonné pour évaluer sa 
situation . Selon les besoins, l’intervention du réseau de solidarité (entourage, famille, voisins) et/ou des services 
d’urgence est immédiatement demandée .

Chaque année en France, plus de 12 000 décès de seniors sont associés aux chutes . La téléassistance est un dispositif 
de prévention qui réduit le temps d’arrivée des secours . Il évite les complications liées à une immobilité prolongée 
comme la déshydratation, l’hypothermie et leurs conséquences psychologiques .

L’espérance de vie poursuivant sa progression, la question du « bien vieillir » revêt une importance qui ira croissante 
pour l’ensemble des citoyens . Créée il y a 30 ans par la Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Générations 
Mouvement (Les Aînés Ruraux), Présence Verte, N° 1 de la téléassistance en France, a très bien compris que les 
seniors étaient attachés à leur mode de vie actif et a pris en considération leurs attentes en matière de liberté et de 
sécurité . 

Ainsi, l’abonnement Présence Verte est sans engagement, sans frais de résiliation, au prix de 22,90€/mois, 
Présence Verte vous renseigne sur les prises en charge des caisses de retraite (MSA/CARSAT) ou sur les autres 
aides financières possible . Le 2ème médaillon est gratuit pour les couples, les habitants de Vernoil-Le-Fourrier 
bénéficient d’une démonstration gratuite au domicile .

Les conséquences d’une chute sur la santé physique et psychique pouvant être très graves, les mesures de prévention 
et de protection sont donc importantes . La téléassistance est l’un des éléments au même titre que les médecins, les 
infirmiers, la famille, les associations qui favoriseront un quotidien serein chez soi dans les meilleures conditions 
possibles .

PRÉSENCE VERTE Pays d’ouest, c’est :
- Plus de 14 000 interventions par an auprès des bénéficiaires sur le grand ouest
- 650 conventions avec les collectivités territoriales du grand ouest
- Un réseau de solidarité constitué de 24 000 personnes bénévoles sur le Grand-Ouest.
- Participation à un programme national de prévention des chutes au domicile avec la MSA
- Création de chroniques santé et de tables rondes avec la radio RCF
- Forums avec la Police Nationale et la Gendarmerie sur la protection des biens et des personnes
- Formations auprès des professionnels de santé et des structures de maintien à domicile
- Conseil auprès des institutions, des élus sur la lutte contre les chutes et l’isolement des personnes

Présence Verte -3 rue Charles Lacrettelle, Beaucouzé, 49938 ANGERS CEDEX 9 – 02 41 31 77 00
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
Depuis toujours, les escroqueries en tout genre existent . 
Les outils de communication modernes et particulièrement 
Internet et toutes ses applications (FACEBOOK, SKYPE, 
et autres sites de vente entre particuliers ou de rencontre) 
permettent aux escrocs d’être encore plus inventifs et 
« performants » .
De nouveaux moyens de paiements, tels que, la carte et 
recharges Prepaid Cash Services (PCS),  permet également le 
versement d’argent, sans laisser de trace .
La gendarmerie reçoit, depuis quelques mois, de plus en 
plus de plaintes . La communauté de brigades de BAUGÉ EN 
ANJOU, n’est pas épargnée par ce phénomène .
Le but de cet article est de vous sensibiliser face à ces nouvelles 
menaces et attirer votre attention sur les pièges à éviter .
Faisant souvent appel à la détresse, la solitude, la vulnérabilité 
et la crédulité de leurs futures victimes, les escrocs prennent 
en général contact via les réseaux sociaux . Dans un premier 
temps, l’interlocuteur est courtois et très rassurant . Lorsqu’il a 
« jaugé le niveau de crédulité de sa proie », il finit toujours par 
trouver une excuse, et pas souvent la plus crédible d’ailleurs, 
pour se faire envoyer de l’argent par carte ou ticket PCS .
Ainsi, il a déjà été question, dans les différentes plaintes que 
nous avons instruites, de rencontrer les excuses suivantes  : 
opération d’un enfant, prise d’otage avec demande de rançon, 
paiement de factures
ou achat de billets d’avions… Les exemples sont nombreux .
Comment cela fonctionne ?
Une carte PCS est un outil de paiement, qui se présente 
comme une carte bancaire et qui possède d’ailleurs beaucoup 
de points communs avec une carte bleue telle que votre 
banque traditionnelle peut vous délivrer . Avec une carte PCS, 
il est à la fois possible de payer n’importe quel commerçant 
qui accepte les cartes bancaires et retirer de l’argent dans 
n’importe quel distributeur affilié au réseau Mastercard, c’est 
à dire quasiment tous les distributeurs d’argent aussi bien en 
France qu’à l’étranger .
La principale différence entre une carte bleue venant de votre 
banque et une carte PCS est que cette dernière n’est reliée à 
aucun compte en banque et est donc totalement anonyme . Il 
est possible de l’acheter dans beaucoup de bureaux de tabac 
en France sans avoir à fournir la moindre identité .
C’est déjà un bel avantage pour qui veut rester discret dans 
le cadre d’opérations peu licites . Mais ce n’est pas le seul, 
car les cartes PCS se créditent par des coupons recharges 
PCS, elles aussi disponibles dans les bureaux de tabac . A la 
manière d’une carte cadeau ou d’une recharge téléphonique, 
un coupon recharge PCS est une carte créditée d’un certain 
montant (20€, 50€, 100€, 150€, 250€) . Une carte PCS se 
recharge en entrant le code du coupon recharge . Cet aspect 
est pratique pour les honnêtes utilisateurs qui voient là un 
moyen d’avoir une carte de paiement dont le plafond est 
limité par le montant que l’on crédite via ces fameux coupons 
de recharge . 
Mais c’est aussi un aspect très intéressant pour les escrocs . En 
effet, lors des correspondances avec leurs victimes, les escrocs 
demandent à leurs cibles d’acheter des coupons recharges 

et de leur envoyer les codes . De cette façon, les escrocs 
créditent leur carte PCS avec l’argent de leurs victimes . Cette 
opération étant anonyme et irréversible, il est impossible 
pour les victimes de se faire rembourser ou de retrouver les 
escrocs en question .
De plus, les escrocs agissent, dans la majeure partie des cas, 
depuis l’étranger (souvent depuis l’Afrique) .
Dans tous les cas, l’escroc fait appel à la crédulité de son 
interlocuteur et très souvent, lorsque les contacts sont faits 
via des sites de rencontres, la victime, qui croit avoir trouvé le 
grand amour envoie de l’argent en toute confiance .
Une méthode un beaucoup moins « glamour », consiste à se 
filmer, par WEBCAM interposée, nu et dans des positions 
suggestives ce qui permet à l’escroc d’exercer un chantage 
agressif sur sa victime . 
Dans ce cas, l’escroc conditionne la non diffusion, sur 
internet, des images ou vidéo qu’il aura prise, pour se faire 
remettre de l’argent par tickets PCS .
Les escroqueries sur les sites de vente en particuliers du type 
« LEBONCOIN » sont également, de plus en plus nombreuses .
La manière d’opérer est simple . L’escroc met en vente un 
objet, qu’en général il ne possède pas, encaisse l’argent et ne 
donne plus de nouvelles .
Comment éviter de se faire piéger ?
Concernant les arnaques via PCS, dès lors qu’une personne, 
que vous n’avez jamais rencontré et dont la confiance n’est 
pas garantie, vous demande de lui envoyer de l’argent, vous 
devez refuser .
De plus, il est fort probable que votre banque refuse le 
remboursement des sommes perdues même après le dépôt 
d’une plainte .
Les cartes et recharges PCS étant anonymes, il est quasiment 
impossible de retrouver l’auteur de cette escroquerie et donc 
de pouvoir vous retourner contre lui .
Concernant les arnaques de type «  LE BON COIN  », la 
prudence voudrait que l’on puisse récupérer le produit 
acheté, surtout si les sommes engagées sont importantes, 
directement auprès du vendeur . 
Plus l’affaire paraît alléchante, plus il faut être méfiant .
Dès lors que l’on paie avant de recevoir le produit, le risque 
existe .
En cas d’escroquerie, vous pouvez déposer une plainte à la 
gendarmerie .
En conclusion, les arnaques se multiplient . Nous avons choisi 
de ne vous parler que de celles-ci mais malheureusement il en 
existe encore bien d’autres . Néanmoins, elles ont toutes un 
point commun qui est de faire appel  à la détresse, la solitude, 
la vulnérabilité et la crédulité de leurs futures victimes .
Dans tous les cas, posez-vous les bonnes questions  : est-ce-
que je connais assez bien mon interlocuteur pour lui envoyer 
de l’argent ? La raison invoquée paraît-elle réaliste ? …
En cas de doute, parlez-en à une personne de votre entourage 
ou prenez contact avec la gendarmerie qui pourra utilement 
vous conseiller .

Le Lieutenant Jérôme RANCHOU
Commandant la Communauté de Brigades de Baugé en Anjou
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Le Sapeur Pompier Volontaire
Il est affecté à une équipe dont le tour de garde revient tous les 3 à 4 semaines . Ce lieu de vie organisé par le chef de 
centre est rythmé par des manœuvres et exercices permettant un maintien des acquis et une cohésion de groupe 
précieux en intervention . 
Durant sa semaine d’astreinte, le sapeur-pompier volontaire doit se rendre disponible à tout moment . En cas 
d’alerte, il doit se rendre au centre dans les 5 minutes . Il peut demander à son employeur de s’engager à ses côtés 
en signant une convention avec le SDIS, lui permettant une rétribution en cas d’absence sur son temps de travail . 

La filière Médicale
Il existe parmi les sapeurs-pompiers volontaires des médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers, membres du 
service de santé et de secours médical (SSSM) du SDIS . Ils exercent une activité principale libérale ou hospitalière . 
Si vous disposez d’un diplôme permettant l’exercice d’une de ces activités, vous pouvez demander à intégrer le 
SSSM .
50 médecins, 64 infirmiers, 9 pharmaciens, 4 vétérinaires, composent le service de santé et de secours médical de 
Maine-et-Loire . Sous l’autorité du médecin chef, le Service de santé assure chaque année 2 600 visites d’aptitude, 
apporte un soutien sanitaire en intervention, un secours médical en lien avec la médecine d’urgence, et veille au 
bon fonctionnement d’une pharmacie intérieure .
Infirmiers, médecins ou pharmaciens peuvent s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du service 
de santé et de secours médical (SSSM) pour 5 ans renouvelables .
Ils peuvent également être recrutés en tant qu’officier sapeur-pompier professionnel, par le biais de concours .

Les jeunes Sapeurs Pompiers
Devenir jeune sapeur-pompier, c’est vivre une expérience unique qui permet à chacun de s’initier au secourisme 
et à la lutte contre les incendies . C’est aussi découvrir le travail en équipe, et apprendre à protéger les biens et 
l’environnement . Être jeune sapeur-pompier développe ainsi un véritable esprit de solidarité et de civisme .
Pour rejoindre les Jeunes Sapeurs-Pompiers, il faut : être âgé de 13 à 14 ans, produire un certificat médical d’aptitude 
physique, produire un certificat de vaccination antitétanique,une autorisation parentale .

Interventions du 31 oct 2015 au 1er nov 2016
	 ♦ Secours à personnes 215 ♦ Incendies 34
	 ♦ Accidents sur la voie publique 21 ♦ Opérations diverses 20
	 ♦ Soit un total de 290 interventions .

Communes dans lesquelles nous sommes intervenus
Brain sur Allonnes - Courléon - Meigné le Vicomte - Denezé Sous le Lude - Mouliherne - La Breille les pins - 
Parçay les Pins - St Just sur Dive - St Philbert du Peuple - Linières Bouton - Saumur - Méon - Vernoil le Fourrier 
- Noyant - Allonnes - Blou - Genneteil - Fontaine Milon - Vernantes - Breil

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

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
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Pour cette année scolaire, voici l’équipe pédagogique :
Aurélie Merisier  et Martine Guyocheau (ATSEM) : classe des TPS/PS/MS .
Magalie Lascaud, Cunyhia Gendreau et Sylvie Virieux  (ATSEM) : classe de MS/GS/CP .
Claire Brichet : classe de CP/CE1 .
Francois Cauneau , directeur de l’école et Marie Baraud : classe de CE2/CM1 .
Simon Hentsch : classe de CM1/CM2 .
Mlle Virginie Lemer, remplaçante rattachée à l’école .
A noter que Mme Virieux s’occupe  aussi de la garderie péri-scolaire avec Chantal Monceaux .
Angélique Proust, Cécile Même et Chantal Monceaux assurent l’entretien des locaux .

L’effectif de l’école est de 132 enfants .

Temps d’Activités Périscolaires :
La rentrée de septembre a vu la mise en place de nouvelles activités pour le Temps d’Activités Périscolaires tous les 
mardi après-midi de 14h50 à 16h30 . Les enfants peuvent toujours participer à des activités sportives et de jardinage, à 
des ateliers de peinture et sculpture,  et pour cette nouvelle année à des activités autour des arts plastiques et des jeux 
de société .

Activités proposées aux enfants en 2016 :
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 . 
21/09/15 : Journée piste-vélo avec l’association Prévention Routière 49 pour toute l’école élémentaire .
1, 8 et 15/10 : Séances d’équitation au Poney-club du haras de la Mouline à Vernoil pour les élèves de Grande Section 
de maternelle .
26/11, 14/01 et 26/04 : Les élèves de Cycle2 ont assisté à des séances de cinéma dans le cadre de l’opération Ecole et 
Cinéma .
25 au 29/01/16 : Semaine découverte en classe de neige à Superbesse (63) pour les élèves de cycle 3 .
20/04 : Tournoi inter-écoles de Basket avec Vernantes et St Philbert pour les élèves de Cycle 3 .
22/04 : Les élèves de la classe de TPS/PS/MS ont participé à une activité sur le corps en mouvement au musée Jules 
Desbois de Parcay-les Pins .
23/06 : Sortie à Angers pour les élèves de maternelle avec visite de la ville en petit train tourisitique et en tramway, visite 
du musée Jean Lurçat et retour à Saumur en train .
24/06 : les élèves de cycle 2 ont visité le Domaine de la Petite Couère à Châtelais (49) qui présente les métiers et les 
véhicules anciens .
Juin 2016 : 5 séances de natation à la piscine de Longué .

cole Primaire PubliqueE

Les élèves de Cycle 3 en classe de neige sur le domaine skiable 
de Superbesse du 25 au 29 janvier 2016. 

Les élèves de cycle 2 en visite au domaine de la 

Petite Couère (Châtelais 49). Ils ont pu découvrir 

les métiers anciens comme ici le sabotier.
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Pour la troisième année, à la rentrée de septembre, les activités TAP sont de retour à l’école .
Les activités du mardi de 1h40 mns fonctionnent par période, entre chaque vacances scolaires, les 20 mns du midi 
sont gérées par Angélique et Cécile avec le choix d’activités manuelles ou sportives .
L’année scolaire comprend 6 périodes variables de 5 à 7 semaines .
Un forfait de 39 euros par enfant pour l’année est demandé aux familles .
Cette année, deux nouvelles activités remplacent la poterie, la musique et la boule de fort :
- Arts plastiques (libre expression, recyclage…)
- Apprentissage du massage à l’école (les enfants se massent entre eux, sur les vêtements, massage assis du dos, du 
crâne, des bras et des mains) www .misa-france .fr, yoga du rire et jeux de sociétés .
Pour les maternelles, les enfants sont répartis en trois groupes avec des activités diverses .
Ils sont pris en charge par Angélique, Martine, Christine et Chantal pour le temps des 20 mns du midi .

emps d’Activités Périscolaires (TAP)T

Sport

TAP Maternelle

Création fil de fer et pate à papier

Création masque pate papier
Dessin peinture

Jardinage au foyer

Massage à lécole

Secourisme
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Le Foyer Logement, géré par le C .C .A .S . accueille des retraités autonomes seuls 
ou en couple .
Ceux-ci habitent l’un des 40 logements en pavillon ou dans le collectif (Tlbis de 
35m2 ou T2 de 50m2)
Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille et amis .

Pour la sécurité : un système d’appel malade ( médaillon que les Résidents 
portent autour du cou) relié à un bip récepteur et un téléphone portable . Les 
astreintes sont assurées toute l’année 24 h / 24 et 7 Jours / 7 par Jean Philippe, 
Corinne, Cécile, Angélique . Un bouton d’appel d’urgence a été installé à l’entrée 
du Foyer Logement pour appeler la personne d’astreinte en cas d’urgence .

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 . Ils ne sont pas obligatoires . 
Le déjeuner est servi tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés . Des 
plateaux-repas (déjeuners et/ou dîners) 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 (à part des 
personnes âgées) .
Inscriptions : La direction vous communique tous les renseignements voulus, 
assure la visite de l’établissement, vous guide pour le dossier d’inscription . 
L’Aide Personnalisée au Logement (A .P .L .) est attribuée selon les ressources 
imposables de chacun ; elle vient en déduction du loyer .

Animation avec les enfants

Gym douce

Repas des Familles

Résidants 2016

Gym douce tous les 15 jours, pot d’arrivée des nouveaux Résidents, animations 
et sorties avec l’Association « Les Cheveux d’Argent », le Club du Bon Accueil 
tous les Mardi après midi, projection de films dans notre salle de repos, divers 
ateliers : bricolage, cuisine, épluchage légumes, tricot, etc . ., loto, la chance aux chansons, sorties ( Lion’s Club à Baugé, 
K’Barré à Vivy, les années 60 à Allonnes, Edith Piaf à Fontevraud, décorations sur les thèmes de l’école, l’automne, de 
Noël, le Buffet de Noël le 25 Décembre dans la salle de repos, le passage du Père Noël avec distribution de chocolats, 
concours de pétanque et belote, après midi causerie, pique nique au bord d’un étang à Vernantes, restaurant et visites 
de caves, barbecue au Foyer Logement, le petit train à Rillé et Saumur, formation aux premiers secours, fête de la nature 
avec l’ANSEA, le repas des Familles le 28 Mai avec 120 convives, les 102 ans de Titine, marche Bleue avec les Lacets 
Vernoil Vernantes, journée portes ouvertes le 7 Octobre et Forum des Associations pour les personnes ageés .
Date à retenir : Repas des Famille le Samedi 20 Mai 2017

Achats et réalisations 2016 :
Systématiquement, les appartements sont repeints et retapissés à l’entrée d’un 
nouveau Résident .
Mise aux normes de l’ascenseur . Ravalement des façades . Achat d’un deuxième 
salon de jardin . Pose d’une pergola . Achat d’un téléviseur grand écran dans 
la salle de repos . Réalisation dans un appartement d’une douche à l’italienne, 
plus pratique pour les résidents ( test douche dans un appartement témoin en 
attendant de faire de même dans tous les appartements) .
Goudronnage du parking central prévu en 2017 par la Municipalité . L’entretien 
des pelouses, les plantations de fleurs et le taillage des haies est assuré par les 
employés Communaux .

Les temps forts aux Tamaris :

Goûter
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ibliothèqueB
Lors des portes ouvertes du 9 novembre, une vingtaine de visiteurs a pu apprécier la 

clarté de ce lieu et la nouvelle disposition des étagères bien garnies par les documents  de 
la bibliothèque et les prêts du biblio pôle renouvelés deux fois par an . Ils ont aussi été très 
intéressés par l’exposition sur Jocelyn Mercier . Les bénévoles ont eu le plaisir d’accueillir 
ce jour-là, M . Le Nohant, auteur d’un recueil de poèmes qu’il vient d’éditer : « Chant de 
France» . En parcourant ces pages, on y découvre avec surprise, une photo de Vernoil 
illustrant une quinzaine de vers: «Si vous passez par Vernoil-le-Fourrier… Au fin fond de 
la campagne angevine, s’y dessine un clocher singulier…» Le poète a, en effet, lors d’un 
passage dans notre village, été inspiré par l’atmosphère chargée d’histoire que dégagent le 
Prieuré et le clocher . Bien entendu, ce recueil rejoindra les autres documents du Patrimoine que possède la bibliothèque . 
Quelques résidents du Foyer Logement ont pu également découvrir les lieux . L’accès étant plus aisé, ils fréquenteront  
peut-être davantage la bibliothèque et auront ainsi plus de choix dans leurs lectures . Mme Froger continue, malgré tout, 
à déposer, une fois par mois, des livres au Foyer Logement . 

Les heures d’ouverture au public sont inchangées : de 10h à 12h le mercredi .
Dorénavant, les élèves des 5 classes se déplacent avec leur maître ou maîtresse pour venir emprunter des documents 

de toutes sortes . Grâce aux prêts du biblio pôle, les enfants ont tous un large choix de livres et peuvent aussi emprunter 
des documents se rapportant à un thème choisi par l’enseignant ou simplement lire dans un espace dédié à la lecture . 
Les bénévoles assurent ces permanences et animent occasionnellement ces instants de découverte dans le but d’amener 
les enfants à apprécier « le livre » . Ces rencontres ont lieu le vendredi matin pour les maternelles, l’après-midi pour 
les primaires, une semaine sur deux .

Cette année, l’achat d’ouvrages littéraires : 40 pour enfants et 31 pour adultes (d’édition récente et choisis 
après une longue réflexion par les bénévoles !) a été possible grâce à la subvention de la municipalité . L’équipe de la 
bibliothèque remercie le Conseil Municipal pour cette aide financière, pour l’aménagement du nouveau local et l’aide 
au déménagement . 

Beaucoup de particuliers ont fait ou veulent faire don d’ouvrages ; nous les en remercions vivement . Nous avons 
« désherbé » notre fonds de livres en ne gardant que les documents d’actualité et en très bon état . Malgré cela, l’espace 
restant ne nous permet pas d’accepter, pour le moment, de nouveaux dons .

La boîte à livres installée dans les jardins du Prieuré le 17 septembre, semble « fonctionner » : les livres qui ont été 
mis à disposition du public ont été remplacés par d’autres déposés par des lecteurs anonymes, signe que les lectures 
circulent… Une nouvelle boîte est en projet .

L’abonnement pour l’année est de 5€ pour la famille, à consommer sans modération…
Présidente : L . Durand - Secrétaire : C . Picherit - Trésorière : J . Raveneau - Contact : 02 41 51 40 77

La bibliothèque occupe maintenant, provisoi-
rement, un nouveau local, 3 Place du Champ de 
Foire . C’est un espace qui lui est propre, facile 
d’accès et bien visible du public .
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lub du Bon AccueilC

L’équipe de bénévoles du Comité des fêtes a, cette année, 
comme à l’habitude depuis 2008, consacré une partie de 
son temps libre pour concevoir et réaliser des activités qui 
ont satisfait le plus grand nombre : 
1- Le marché gourmand et artisanal du 6 décembre 2015 
a réuni 25 exposants environ . Repas apprécié, exposants et 
visiteurs satisfaits .
2- Le théâtre avec la troupe de Bourgueil en janvier a 
rassemblé plus de 200 spectateurs sur les 2 représentations .
3- Le feu de la Saint-Jean, en Juin, a sans doute été la 
manifestation la plus réussie de l’année . 4 groupes musicaux 
étaient présents (près de 50 musiciens sur le site du Prieuré!): 
Harmonie de Vernoil pendant le repas (plus de 200 repas 
servis), puis Wouahzif, la Batucada de Bressuire pour la 
retraite aux flambeaux qui fut très appréciée, et le groupe 
tourangeau Quiproquo pour terminer . Bonne affluence et 
excellente ambiance !
4- Le vide-grenier en Septembre a eu moins d’exposants 
(une centaine environ) mais davantage de visiteurs qui 
ont apprécié la diversité des marchandises exposées, la fête 
foraine et l’exposition de peintures .
Lors de l’assemblée générale, le président a remercié la 
municipalité pour son soutien et tous les membres du 
Comité pour leur investissement important et la qualité du 
travail réalisé en toute discrétion autant en amont qu’en 
aval de chaque manifestation . Un grand merci également 
à tous les bénévoles occasionnels qui rendent de grands 
services lorsque nous sommes un peu justes ! Le dynamisme 
de chacun est une belle démonstration de solidarité et de 
convivialité . 
Le Comité travaille aussi tout au long de l’année pour 
générer quelques bénéfices qui sont systématiquement 
remis à la disposition de la population, en l’occurrence pour 
inviter des groupes musicaux lors du feu de Saint- Jean ou 
pour investir dans du matériel (grilles d’exposition et pelle 
à pizza cette année) . 

Aucune modification n’est à noter dans la composition du 
bureau pour 2016-2017 . Remerciements, suite au départ de  
Cécile Même, Philippe Moriceau et Georges Eymery, pour 
les services rendus au Comité des fêtes depuis 2008 et le 
Comité a le plaisir d’accueillir Mireille Bruneau et Marie-
Paule Logereau qui ont rejoint l’équipe .
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, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !

Composition du bureau :
Président : Bernard Durand, tél 02 41 51 40 77
Vice-Présidente : Annie Raveneau, tél 02 41 51 54 96
Secrétaire : Lyliane Durand, tél 02 41 51 40 77
Trésorière : Josiane Grimaud, tél 02 41 50 29 29

Manifestations prévues pour 2017 : 
Théâtre les 28 et 29 janvier avec la troupe de Benais pour une 
pièce originale qui s’intitule «Bacchanales suspects»
Feu de Saint-Jean (et/ou Festival de musique) le 24 juin
Vide-grenier le 24 septembre
Marché gourmand le 3 décembre .

omité des FêtesC

Le Club du Bon Accueil, organise toujours son après-midi belote et jeux de société le mardi après-
midi . Toujours dans la joie et la bonne humeur . Un gentil goûter servi vers 16h30 réconforte tous 
les adhérents (es) . Et nous allons bientôt 
parler du repas de Noël qui aura lieu le 6 
décembre . Ce qui nous fait penser que l’année 
se termine . Nous avertissons également tous 
nos amis (es) que notre grand concours aura 
lieu le 8 février 2017 et que toute personne 
intéressée est le ou la  bienvenu (e) .
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Le club AS Vernoil Cyclotouriste vient d’organiser sa 
randonnée annuelle le 16 octobre dernier .
Cette nouvelle édition programmée à l’automne, avec 
3 circuits au plus près de la nature, a permis d’accueillir 
un bon nombre de cyclotouristes venus pédaler dans un 
paysage boisé, ouvrant, aux portes du vignoble, sur de 
superbes panoramas ; le retour vers Vernoil, sur le plus 
grand des trois parcours, longeait les berges de la Loire . 
Tous les participants étaient ravis par les beaux paysages 
que réserve notre région au détour des routes empruntées !
Un parcours « famille » de 15 km, était proposé aux 
alentours de Vernoil ; plus dédié aux enfants de Vernoil et 
Vernantes, (voire au-delà) accompagnés de leurs parents 
(avec un horaire de départ approprié pour un dimanche 
matin !) ce parcours ludique n’en était pas moins proposé 
dans un joli cadre naturel ; Il fut apprécié de tous .
Cette randonnée annuelle que les membres du club 

s’efforcent d’organiser le mieux possible pour qu’elle 
convienne à tous, est la vitrine de ce que le club propose 
tout le long de l’année : à savoir des petits ou grands 
parcours à vélo, effectués à un rythme de « croisière » pour 
avoir le plaisir de circuler dans un environnement paisible, 
champêtre et pour s’étonner souvent de découvrir des 
coins que l’on ne soupçonne pas !

Composition du bureau :

Présidente : Marie-Hélène Meinvielle, tél 02 41 38 13 20
Vice-Président : Michel Baudry, tél 02 41 51 40 26
Secrétaire : Annick Baudry, tél 02 41 51 40 26
Trésorier : Bernard Durand, tél 02 41 51 40 77

AS        yclo VTT VernoilC
http://club .quomodo .com/asvernoil

Alors venez rejoindre le club pour goûter aux 

joies du Cyclotourisme !

micale des Anciens d’AFNA
Malgré nos âges qui, comme pour tout le monde, progressent inexorablement 
et les conséquences plus ou moins graves que cela entraîne sur nos santés, 
nous continuons notre bout de chemin .
Des rencontres régulières entre nous . Particulièrement pour participer aux 
manifestations patriotiques du 11 novembre et du 08 mai auxquelles nous 
sommes assidus .
Et d’autres rassemblements en cours d’année .

Nous ne manquons jamais notre 
assemblée générale à l’époque de la galette des rois, pour la maintenance de notre 
bureau . Nous organisons  également chaque année un voyage détente où nous 
invitons des amis, car n’étant pas assez nombreux, ils contribuent à remplir le car !
Nous étions cette année dans le Bordelais où nous avons visité une cave et assisté 
au repas-spectacle de l’Ange Bleu, désormais célèbre .
Avec quelques membres venant de communes voisines, nous sommes une vingtaine 
d’adhérents .
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L’Harmonie de Vernoil Le Fourrier reste très active puisqu’elle s’est produite 16 
fois cette année 2016 .
Courant  mars, ce sera le concert de printemps .
Nous essayons toujours de participer activement à la vie de nos trois 
communes : commémorations, fêtes locales .
Actuellement, la musique compte une vingtaine de musiciens . Frédéric Chicoisne, secondé par Michel Goyet, 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, à aider des personnes à se former, matériellement ou 
financièrement . 

L’Association organise une activité une fois par semaine, dans la joie et la bonne humeur, qui 
se termine toujours par un goûter souvent fait par les bénévoles .
JEUX EXTERIEURS :
Pétanque, quilles, chamboule-tout etc…
Ou A L’INTERIEUR :
Loto, présentation de photos, d’objets anciens,
de collections de cartes postales, etc…
L’Association sera au vide grenier de Vernoil .
Prépare une vente pour le marché de Noël
A la maison de retraite de Vernantes
Sans oublier sa participation et sa loterie
à la fête des familles du foyer logement en Mai 2017
Toute personne voulant devenir adhérente sera la bienvenue.

armonie de Vernoil le FourierH

es Cheveux d’ArgentL
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/

ASSOCIATION «LES CHEVEUX D’ARGENT»  FOYER LOGEMENT DES TAMARIS -  VERNOIL

Nouveau bureau au 17 juin 2016
Présidente Mme Jeanne-Marie LAGACHE
Vice-Présidente Mme Paulette MURIE
Secrétaire Mme Marie-Lou SERVOISE - Secrétaire adjointe Mme Jacqueline GOUAS
Trésorière Mme Nadine BURET - Trésorière adjointe Mme Jane SUNDERLAND
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La société de l’Amicale Laïque Jules Ferry a organisé 
et participé à divers challenges de septembre 2015 à 
novembre 2016, à savoir :

12 Décembre 2015
Le Challenge BOISSON (2 x 2) gagné par l’équipe : Claudy 
PORCHER et POIRIER Kenny contre l’équipe GIRARD 
Gaston, et FOURMOND Raoul  (12 à 3) .

30 Avril 2016 :
Challenge des Invités (3 x 3) gagné par l’équipe : CRESPIN 
Robert, Odette GEFFARD, RENAIRE Lucien contre 
l’équipe : BAUGE Michel, DUPUIS Jean (12 à 4) .

11 Juin 2016
Challenge des Retraités (2 x 2) gagné par l’équipe : 
CADEAU Jean Claude, CHOISEL Guy contre l’équipe  
RABOUAN MARC, BAUGEON Denis (12 à 3) .

28 Juillet 2016
Challenge des couples (2x2) organisé pour la première fois, 
a été gagné par l’équipe MARGAS  Pascal et MARGAS 
Raymonde contre l’équipe GAUTHIER Michèle et 
MARIN Michel (12 à 1) .

8 Octobre 2016
Challenge intercommunal VERNOIL VERNANTES 
(2X2) gagné par l’équipe DELETANG Alain et Anthony  
LOUINEAU (Amicale Vernantes) contre l’équipe 
MOUCHARD et DASILVA (St Ernest Vernantes) (12 à 6) .

22 Octobre 2016
Challenge organisé par La FOL (Fédération des œuvres 
Laïques de Maine et Loire) (2 x 2) .
L’Amicale JULES FERRY  notamment  l’équipe  RABOUAN 
Marc et GIRARD Gaston et l’équipe GAUTHIER  Michèle 
et SOURDEAU Jean ont  participé avec différentes 
Amicales voisines, et contrairement à l’année passée, n’ont 
pas participé en finale .
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 
desVIGNERONS, challenge du Conseil Général .
Elle a également participé au :
Challenge des JEUNES organisé par la Fédération du 
Saumurois, pour lequel Alexis MARGAS et Steven 
SAVARY représentants l’Amicale Jules Ferry se sont 
imposés aux éliminatoires de la 6ème section face à 
l’équipe Morgan et Teddy PETREMENT, société du Bois 
de Boulogne (12 à 5) .

Le 23 Avril
L’Amicale Jules Ferry a invité  ses sociétaires et amis  pour 
son déjeuner annuel .

Les dates à retenir pour 2017 
* Dimanche 12 Février : Assemblée Générale .
* Samedi 22 Avril : Repas annuel de l’Amicale .
* Samedi 13 Mai : Finale Challenge des Invités .
* Samedi 10 Juin : Finale Challenge des retraités .
* samedi 9 Décembre : Finale Challenge BOISSON .

Le conseil d’administration s’est réuni 
le 17 Février 2016 pour voter le bureau .

Bureau :
Présidente : Liliane ROBINEAU
1er Vice président : Michel ROBINEAU
Secrétaire : Michelle RONCERRET
Secrétaire : Philippe RONCERRET
Trésorière : Jeanine SAMEDI 
Trésorier adjoint : Michel ROBINEAU
Membres :
Hervé BERNIER, Bernard CHAILLOUX, Claude 
CORBIN, Max COUET, Michèle GAUTHIER, GIRARD 
Gaston, GUILLEAU Odile, Guy MARTIN,
Il a été enregistré la démission du bureau de deux membres: 
Bruno BOISSONOT et SOURDEAU Jean .
Sociétaires aidant le conseil d’administration : 
Robert BOSSIS, Jean Louis GUILLEAU, Rémy BEILLARD .

La présidente.

micale laïque Jules FerryA

Challenge Boisson Challenge Intercommunal Challenge des retraités
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En effet, c’est en juin 1976 que s’est achevée la première 
saison sportive de notre club . Nous remercions d’ailleurs 
l’ensemble de ceux et celles qui nous ont fourni photos 
et articles de presse de ces 40 premières années . Nous 
remercions également les anciens joueurs, les anciennes 
joueuses, l’ensemble des bénévoles qui au fil de toutes 
ces années ont fait vivre notre club . Nous remercions 
l’ensemble des élus, ceux qui ont eu la bonne idée de 
construire notre salle de sport, ceux qui l’ont équipée, 
entretenue puis plus récemment rénovée .
Nous avons  cette année eu 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 sont venus 
ce jour-là . Nous remercions les municipalités de Vernoil 
et de Vernantes pour leur soutien et leur présence lors 
de cette importante manifestation au cours de laquelle 
Philippe NICOLAS  a succédé à Roselyne BIENVENUE à 
la présidence du Comité .
Notre association sportive d’environ 100 joueurs comporte 
11 équipes évoluant en championnat masculin et féminin, 
des baby-basketteurs aux seniors . Nous constatons un 
bon début de saison que nous devons à l’excellent travail 
des entraîneurs et des coachs que nous remercions aussi, 
ainsi qu’à l’assiduité des joueurs aux entraînements . (Nous 
recherchons toujours un entraîneur pour l’équipe Séniors 
Filles, n’hésitez pas à en parler autour de vous !) 
A noter cette année l’excellente performance des Cadettes 
qui ont permis à notre club d’être pour la première fois 
en finale du Challenge de l’Anjou . Plus d’une centaine 
de supporters s’étaient déplacés pour l’occasion dans les 
Mauges, nous avions d’ailleurs pour la demi-finale et la 
finale loué un car de 59 places !
L’effort de formation se poursuit, cette année Valentin 
débutera une formation dans le but de devenir arbitre et 
Jean-Marc suivra la même formation avec pour objectif 
un diplôme d’entraîneur pour l’encadrement des jeunes 
du club, nous les remercions pour leur investissement . 

Quelques dates à venir et à retenir !
Loto le dimanche 19 mars 2017, l’après-midi .
Soirée Karaoké le samedi 08 avril 2017 . N’oubliez pas de 
réserver dès maintenant auprès des membres du bureau !
Le samedi 13 mai à 18 h 00  Assemblée Générale du Club 
salle de sports de Vernoil . 
Les jours et heures d’entraînement sont les suivants :
Baby Basket et Mini Poussins (enfants nés en 
2011/2010/2009/2008) : Le Mardi de 17h45 à 18h45
Poussin(es) et Poussin(es) (enfants nés en 2007/2006):
Le Mercredi de 17h00 à 18h30
Benjamins et Benjamines (enfants nés en 2005/2004) :
Le Mardi de 18h30 à 20h00
Minimes garçons et filles (enfants nés en 2003/2002) :
Le Mercredi de 18h45 à 20h00
Cadets et Cadettes (enfants nés en 2001/2000) :
Le Vendredi de 19h00 à 20H15
Séniors Filles : Le Vendredi de 20H15 à 21h30
Nous vous invitons à venir le plus souvent possible à la 
salle de sports de Vernoil encourager l’ensemble de nos 
équipes dans le plus grand fair-play . Nous rencontrons 
malheureusement trop souvent sur les terrains de sports 
des comportements de « supporters » que nous ne pouvons 
que désapprouver . 
Rejoignez-nous, dans la bonne humeur et le plaisir du 
jeu  dans le respect de tous, vous trouvez chaque semaine 
le planning du week-end, les résultats et les photos des 
différents événements 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 0689769228  ou Dominique 
Tourelle téléphone 0617985708 .      

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

asketB
A .S Vernoil Basketball a fêté ses 40 ans !
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Palmarès des Challenges :
Les Invités : En cours
Le Copain : Laurent Lochet et Bruno Lecerf Les Retraités : Ginette 
Dupuis et Henri Lespagnol
Inter Communal Vernoil Vernantes : Alain Delétang et Anthony 
Louineau (Amicale Vernantes) .
Réalisations et Achats en 2016
Gravillonnage de l’allée de la grande salle
Pose d’un point d’eau à l’extérieur
Achat d’une tireuse à bière
Achat d’un meuble de rangement dans la cuisine;
Divers petits travaux
Manifestations
Le vide grenier du 24 Avril qui à rencontré un vif succès .
Le méchoui du 4 Juin à rassemblé environ 80 personnes
Dates à retenir :
Samedi 28 Janvier 2017 : Assemblée Générale
Dimanche 23 Avril 2017 à 9 h : Vide Grenier
Samedi 3 Juin 2017 à 12 h 30 : Méchoui
Vendredi 01 Septembre 2017 à 17 h 30 : Finale Challenge du 
Président avec un Buffet
Samedi 16 Décembre 2017 15 h : Finale du Challenge des Invités

ercle Saint VincentC

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 food truck pour clôturer la fête 
de plein air du 18 juin .
Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par le loto 
animé par Mme Doucet (Loisirs pour tous) .

Et nous avons terminé 2016 par la venue du père Noël à 
la salle des fêtes le dimanche 11 décembre, sous les yeux 
émerveillés des petits et grands .
De nouvelles actions sont prévues pour le 1er semestre 2017 .

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 2017.

Association des           arents d’ÉlèvesP
Présidente : COITE Laurence, Vice-présidente : DEVERNAY Vanessa
Trésorière : LECLERC Cindy, Trésorière Adjointe : CARPUAT Nadège
Secrétaire : LUCE Emilie, Secrétaire Adjointe : COUILLEBAULT Johanna
Membres : BOUVET Aurélie, COUET Angélique, FAUVEAU Sylvie, LECHAT 
Viviane, LECLERC Laëtitia, ROBINEAU-DUPRE Valérie, SOULAS Karine, 
TREMELO Adeline, TURPIN Sabrina
Absentes sur la photo : Mmes Lechat Viviane, Soulas Karine.

Pour 2016 le Conseil d’Administration sc 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, Joël Sénécal .
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horale ARIAC

Chorale ARIA le 28 mai 2016

Notre chorale a repris ses répétitions le 20 septembre 2016 
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 16 janvier nous avons animé les vœux du maire de 
Vernantes .
Le 24 avril nous avons accompagné les anciens pour le 
repas annuel au Foyer rural d’Allonnes .
Les 21 et 27 mai nous sommes retournés animer l’entrée du 
théâtre du Dôme à Saumur à l’occasion de deux spectacles 
qu’il proposait .

C’est la 47ème ouverture de chasse pour notre association et 
c’est forte de ses 107 adhérents que l’association communale 
de chasse de Vernoil débute cette nouvelle saison .
Cet automne encore les animaux soumis au plan de chasse sont 
en nette progression et causent des dégâts non négligeables 
sur  une agriculture déjà en péril .
C’est pourquoi nous nous efforçons d’être le plus vigilant 
et réactif pour le milieu agricole mais aussi, d’informer les 
Vernoilais sur le risque, dorénavant élevé, de collisions 
avec cette grande faune qui se développe aux abords de la 
commune .
Par ailleurs l’ACCA de Vernoil, l’ACCA de Vernantes et le 
club de marche s’associeront une nouvelle fois dans le courant 
du mois de mars afin de nettoyer la nature .

Association Communale de         hasse AgrééeC

Pour toute autre information :  
Président : Grolleau Vincent 06 26 38 13 74 - Vice-President : Lacrampe Jerome

Tresorier : Grolleau Daniel - Secretaire : Boulissiere Thomas

Le 28 mai nous avons organisé un spectacle avec les 
Impropulsifs à bretelles à Allonnes . Entre les chants, les 
improvisateurs ont relevé des défis variés : prolonger 
l’histoire d’une chanson ou en inventer la genèse, broder 
sur le thème, faire deviner son titre… Ce fut un moment 
exceptionnel et tout le monde s’est beaucoup amusé !
Pour notre concert de fin d’année, le 11 juin 2015 à Vernoil, 
nous avons invité la chorale « Les Passantes » des environs 
de Sablé . Ce concert a conquis le public aussi bien par la 
variété et la qualité des chants de notre chorale que par 
l’interprétation, la mise en scène et les costumes de nos 
invitées .
Les répétitions ont toujours lieu en alternance à la salle 
des fêtes de Vernoil ou au foyer rural d’Allonnes, tous les 
mardis de 20 h à 22 h sauf pendant les vacances scolaires .

Les membres du bureau :
- Présidente : Valentine Certaux 06 62 74 93 42
- Vice- président : Bernard Couet 02 41 51 55 87
- Secrétaire : Anne Bolzer
- Trésorière : Anne Wilding
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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 connue 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 .  
• Quatre 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 entreprises, 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 19h 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 Bruno COURANT La Masseron  Vernantes 02-41-51-46-53
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

L’année 2016 a été riche en actions avec nos traditionnelles manifestations 
dont le loto et notre quatrième choucroute qui, encore cette année, nous ont 
rapporté un franc succès . Nous avons aussi participé au concours de labour 
qui a eu lieu le dimanche 28 août et qui pour nous a été très agréable . Nous 
sommes fiers d’avoir honoré la commune de Vernoil . De plus, nous avons 
obtenu la troisième place pour la décoration de notre tracteur .
Manifestations prévues pour 2017
Loto le 5 février - Soirée choucroute le 7 octobre

Meilleurs vœux, La bonne humeur

La               onne HumeurB
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ANSEA                 ssociation Nature Santé Est-AnjouA
Le 22 mai 2016, une première Fête de la Nature 

et de la Santé, largement baptisée par des averses à 
répétition et pénalisée par la pénurie de carburant liée 
aux mouvements de grèves de ce printemps 2016 .

Ces conditions peuvent être perçues négativement si l’on 
ne considère que le nombre de visiteurs ou positivement 
si l’on prend en compte la motivation des participants à 
cette manifestation . Il fallait un peu en vouloir pour braver 
ces vents contraires, venir à la « conférence gesticulée 
» et visiter la petite foire exposition sur le thème choisi : 
l’écoconstruction . Le conférencier gesticula sa prestation 
(c’est un comédien !) en prenant à rebours la fable des « 3 
petits cochons » pour montrer qu’en matière d’économie 
d’énergie la palme de la performance revient à la maison en 
paille, puis à la maison en bois et la maison en maçonnerie 
se trouve reléguée à la dernière place . Vous voudriez savoir 
pourquoi ? Il fallait y venir ! Malgré les apparences c’est 
très sérieux .

La foire exposition justement permettait de découvrir 
des réalisations dans ce sens : la maison en paille de Jean-
Pierre Lebrun à Varennes sur Loire, l’association « Les 
maisons paysannes de France », «ABITABIO scop » 
de Baugé (artisans en éco rénovation) et l’entreprise 
Roussiasse «R4S », plombiers-chauffagistes à Vernoil pour 
les nouvelles technologies . 

Les objectifs de notre association, ANSEA, s’élargissant 
à tout autre domaine ayant quelque rapport avec la Nature 
et la Santé, notre petite foire avait attiré d’autres exposants : 
Les graines Germinance de Baugé, Les miels et confitures 
d’Anne-Claire et les plantes vivaces « Archangel Plants » 
de Mouliherne, les plants de poireaux, tomates, courges 
etc…de Céline et les confiseries de « Berthe et Perrin » de 
Vernoil, les vins biodynamiques du domaine Boisard de 
St Nicolas de Bourgueil, « Pure Fleurs des Mauges » et ses 
produits ménagers et cosmétiques, etc…

Il y avait aussi ce qu’il faut pour se régaler avec les 
« tartinades » de Sylvain, Paysan Boulanger bio à Lignières 
de Touraine et les entrées, plats et desserts, d’une belle 
tenue gastronomique végétarienne, élaborés par Mathilde 
et Jean-Philippe, (« Kardamom Traiteur » à Gée près de 
Beaufort en Vallée) .

Le succès de cette fête ne se mesurant pas aux nombre 
des participants mais à leur générosité, c’est aussi les 
réseaux d’entraide que cette fête a mobilisés que je voudrais 
souligner, entre autres : la vigoureuse équipe de bénévoles 
du Comité des Fêtes de Vernoil pour la mise en place de ses 
belles tentes, bien précieuses dans ces circonstances météo, 
et la prestation de l’Harmonie, cette vieille association plus 
que centenaire comme un geste de parrainage vis-à-vis 
de la nôtre qui n’en est qu’à ses débuts . En conclusion, la 
nature de l’évènement que nous avons vécu ce 22 mai 2016 
se perçoit, derrière les rideaux de pluie, à ce niveau des 
réalités de l’esprit, promesses d’espoir et de joie .
Un projet pédagogique pour l’année scolaire 2016-2017
L’association a proposé aux écoles de Vernantes et 
Vernoil un programme de découverte de la relation entre 
l’alimentation et la santé avec les élèves de CM1 – CM2 
au cours de cette année scolaire . Des professeurs de l’école 
publique de Vernoil et de l’école privée de Vernantes y ont 
trouvé un intérêt, en l’intégrant dans les cours de sciences 
de la nature et de la vie . L’étude portera plus spécifiquement 
sur les champignons, leur intérêt alimentaire et leur culture 
dans l’économie traditionnelle de la région saumuroise .

Les élèves seront amenés à découvrir les champignons 
en forêt, puis dans les musées et lieux de production : 
caves et ateliers . Ils auront la possibilité de les cultiver 
eux-mêmes à l’aide de kits conditionnés dans ce but . Ils 
apprendront à les distinguer, les cuisiner et les goûter . Ils 
tiendront un journal de bord, élaboreront divers tableaux 
de présentation de leurs découvertes de façon à présenter 
tout ce travail à leurs parents et à la population locale lors 
d’une fête à l’occasion du «Printemps bio» au début de 
juin 2017 . Le rôle de l’association ANSEA va consister 
à accompagner les enseignants et les élèves qui se sont 
approprié ce programme après le leur avoir proposé . Nous 
espérons bien aussi que cette animation va rencontrer chez 
nos responsables municipaux un accueil bienveillant et un 
soutien financier à l’occasion .

Guy David, président de l’association,
contact 09 79 08 15 06 .
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Venez aux cours de dessins et peintures dispensés par Emmanuelle Cérélis, 
professeur, qui ont lieu à la salle de football de Vernoil le Fourrier tous les 

lundis matin et après-midi et les mardis matin
Ou

Prenez contact avec Emmanuelle Cérélis au
02 41 82 59 38 ou par mail : emmanuelle .cerelis@orange .fr

envie d’apprendre ?
de passer un moment de convivialité ?
de rencontrer de nouvelles personnes ?

de vous réserver un moment rien que pour vous ?
que vous soyez débutant(e)s ou confirmé(e)s ?

En cette saison 2016/2017, le club de Vernantes Vernoil 
badminton prend sa plume et innove !
Une raquette dans une main, le volant dans l’autre et c’est à 
vous de jouer . Entre amis ou en compétition, à 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 3 
étoiles au titre des meilleures écoles de jeunes, vous propose de 
nombreuses formes de pratiques compétitives ou conviviales . 
Une équipe de 8 personnes forme le conseil d’administration 
dynamique qui œuvre pour le plaisir de tous .
Pour les adultes, les entraînements ont lieu à Vernoil les 
mardis à 20h30 pour les compétiteurs, avec des cours 
encadrés et les jeudis en créneaux libres .
Et depuis cette année, nous proposons des entraînements 
de fit’minton, mélange de fitness et de badminton dans une 
ambiance rythmée et chaleureuse, avec entraîneur . Les cours 
ont lieu tous les lundis soirs de 20h15 à 21h15 à Vernoil .
Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 6 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 9 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 . Antoine Tilly qui entame sa troisième année 
avec nous et qui a sous sa houlette, Florian Guinodeau pour 
la deuxième année .

L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
• 25 et 26 Février : Tournoi Régional Jeunes
• 11 et 12 Mars : Tournoi Loisir Séniors
• 29 Avril : Soirée fouées à la cave communale de Rou-
Marson
• 27 et 28 Mai : Tournoi national de l’ONEA Salles des 
sports de Longué
• 25 Juin : Tournoi 1 Jeune 1 Adulte Salle des sports de 
Vernantes
• Novembre ou Décembre : Tournoi Régional adultes (dates 
à préciser) .

admintonB



1, 2, 3 J’irai dans les bois ; 
          4, 5, 6 faire 3,5 ou 6 Km… .
                   7, 8, 9 avec mes souliers neufs !
                            10, 11, 12 avec des lacets tout rouges !

Beaucoup de plaisir à randonner avec ce Club de Marche 
pédestre tous les dimanches matin, et une nouveauté 
maintenant : une marche le jeudi après-midi, appréciée 
des jeunes retraités ! Avec 2 groupes dont les Kms sont 
adaptés à chacun et à son état de santé .
Des sorties ont eu lieu en week-end : par exemple la 
Mayenne avec hébergement et covoiturage, et pour 
certains : un voyage avec découverte de la Suède en 
marchant !
Et pour terminer 2016 : Paris, ses illuminations, monu-

ments etc . et d’autres sorties en forêts autour de nos villages .

Un repas entre adhérents clôture l’année avec son 
Assemblée Générale en relatant quelques dates marquantes 
telles que « La Marche Bleue » avec les résidents du Foyer 
« Les Tamaris » à Vernoil lors de la Semaine des Personnes 
âgées en Octobre et aussi l’action « Nettoyons la Nature» 
avec 2 dates, une avec les 2 Associations de Chasse Vernoil 
Vernantes en Mars et l’autre au sein du Club ouvert gra-
tuitement aux populations des 2 communes en Novembre .

Si vous voulez faire plus ample connaissance avec « les 
lacets VV » venez nous rejoindre pour 2 essais afin 
d’apprécier la vie du Club avant de se licencier .

Contacter Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12.

Club de                  arche : Les Lacets Vernoil VernantesM
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Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne .
L’AMAP garantit un partenariat équitable entre un ou 
plusieurs producteurs locaux et des consommateurs dans le 
respect du développement durable .

L’AMAP d’Harchi existe depuis maintenant 9 ans, elle est 
composée de 37 adhérents . Chaque adhérent s’engage avec 
un ou plusieurs producteurs pour une durée de 6 mois 
renouvelable . Les livraisons sont un moment privilégié 
pour les rencontrer, pour connaître leur travail . Les 
contrats souscrits permettewmes de terre (Savigné sous Le 
Lude), fraises et asperges (Vernoil), pommes et pétillant 
de pommes (Saint Aubin le Dépeint), fruits du verger 
(Lasse), agrumes (Corse), farines (Lasse), produits de brebis 
(Savigné sous le Lude), poulets (Vieil Baugé), viande de 
veau (Grézillé), viande de porc (Saint Clément de la Place) . 
On y trouve également des fromages de chèvre AOP et du 
jus de pommes (Marcilly sur Maulnes) .

Cette année les Amapiens ont eu la possibilité de souscrire 
à 2 nouveaux contrats : du pain (Lignières de Touraine) 
et des œufs bio (Jarzé)…  et nous étudions de nouvelles 
propositions pour 2017 .

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, vous pouvez contacter
Jean-Yves Feunteun : 02 41 51 57 14
ou Jocelyne Lefrère : 02 41 82 23 99
- Pour vous informer, vous pouvez consulter notre site : 
amapdharchi .free .fr
Pour nous rencontrer, vous pouvez venir le vendredi soir 
aux livraisons, 18h30 à 19h30, chez Céline Jolivot – le 
Breil à Vernoil

AMAP d’                  archi Vernoil/VernantesH
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lub Initiation
et Perfectionnement à l’Informatique

C
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 . . .
• Le vendredi de 20h30 à 21h30, une séance qui s’adresse en principe à un public débutant . 

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 :
Rivière Sébastien (Vernoil) au 02 41 53 07 46 - Courais Marie-Claude (Vernantes) au 02 41 51 04 49

ou par mail clubcipi .49390@laposte .net
ou encore mieux, venez nous voir lors d’une séance . . . du jeudi ou du vendredi à 20h30 .

ym Vernantes VernoilG
Notre association change de nom :
anciennement AG3V (Association Gym Volontaire 
Vernantes Vernoil) . Nous sommes désormais AG2V 
(Association Gym Vernantes Vernoil)
Le bureau AG2V :
Présidente : Annie Lorieux
Présidente adjointe : Isabelle Hulin
Trésorière : Françoise Gautier
Secrétaire : Loriane Szczepanski
Membres : Ludivine Casin, Aline Dapvril, Alice Schatz
Nos animateurs Hélène Civray et Jacquy Delbois sont 
mis à disposition par Profession sports et loisirs . Antoine 
Tilly est mis à disposition par ONEA (Omnibad Nord Est 
Anjou) .
Le cours adultes du lundi aura lieu toute l’année dans la 
salle des fêtes de Vernantes Route de Noyant, pendant les 
travaux de la salle de sports de Vernantes . 
Des affiches vous indiquent les heures et lieux des cours 
sur les panneaux d’affichage des salles de sports et celui 
des mairies, également dans les magasins des communes, 
le Courrier de l’Ouest . 
Les cours : 
- lundi 2 cours de renforcement musculaire, cardio, 
zumba . . . à 19h30 et 20h35 à la salle des fêtes de Vernantes 
avec Jacquy .
- mercredi un cours Multisports enfants de 5/8 ans 
(2008/2011) Limité à 15 enfants . A 14h à la salle des sports 
de Vernoil avec Antoine .
- jeudi un cours de renforcement musculaire, abdos, fessiers, 
step . . . à 19h30 à la salle des sports de Vernoil avec Hélène .

- vendredi un cours 
séniors à 15h à la 
salle des sports 
de Vernoil avec 
Hélène .
Nous demandons 
à tous, enfants et 
adultes, de chan-
ger de chaussures 
en arrivant dans les 
salles, pour proté-
ger les sols .
Un stage Multisports enfants de 4 jours (5/7 ans et 8/11 
ans) aura lieu la 2ème semaine des vacances de printemps 
(semaine 16), avec Jacquy .
Une soirée Zumba sera proposée en 2017 .
Marche nordique : nous cherchons un moyen de 
reconduire cette activité qui a eu un bon succès en mai 
juin juillet . 
Prix des inscriptions pour l’année : adultes 78€ (68€ ins-
cription en janvier; 58€ en avril); 14/18 ans: 68€; enfants: 
55€; la licence donne la possibilité de participer à plusieurs 
cours .
Venez essayer (2 cours découverte offerts) et inscrivez-
vous ensuite !
Contacts :  Annie Lorieux  06 82 24 85 45
lorieux_annie@orange .fr
Françoise Gautier 02 41 51 49 47
patrick .gautier367@orange .fr
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Pour cette 13ème saison, l’Association Sportive du Réveil Vernantes-
Vernoil est fière de compter toujours plus de licenciés, lui permettant 
d’être représentée dans toutes les catégories « Jeunes » et de pouvoir 
proposer pour la 1ère fois de son histoire, et de l’histoire du football 
Vernantais et Vernoilais, une équipe de football féminin !
L’ASRVV, Terrain d’éveil et d’apprentissage
Suite au départ de Jérémy BUSSONNAIS, l’ASRVV a fait le choix de 
recruter un éducateur diplômé pour encadrer son école de football 
en la personne de Cyril GAUTIER, 1er employé de l’association, qui 
a pris ses fonctions au 1er septembre 2016 . L’objectif de cet emploi 
est d’assurer des entrainements de qualité aux enfants et des faires 
progresser vers le plus haut niveau départemental . Il est épaulé dans 
cette mission par Alain PROUST, entraineur « Jeunes » à l’ASRVV 
depuis de nombreuses années, qui est temporairement remplacé par 
Sébastien CHEVALLIER, Emilien TOCQUET et Jérémy EDIN, en 
raison d’une blessure .
L’équipe accueille vos enfants les mercredis après-midi (hors 
vacances scolaires) dès l’âge de 5 ans (enfants nés en 2011) .
Les entrainements ont pour but d’éveiller les plus petits au football 
sous forme de jeux ludiques, de développer progressivement des 

compétences techniques lors d’ateliers pour les plus grands et 
d’acquérir des valeurs telles que le Plaisir, la Solidarité et le Respect 
grâce à ce sport .
Les samedis après-midi sont consacrés à la mise en pratique lors de 
rencontres festives 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 
& U14Féminines) lors de critériums . 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 .
L’ASRVV, Terrain d’expérience et de compétition
A partir de 17/18 ans, les jeunes évoluent avec les séniors . L’ASRVV 
compte, cette saison, 3 équipes dans cette catégorie .
L’équipe fanion évolue en 2ème Division de District (Ex 1ère Division) .
Les équipes B & C évoluent en 5ème Division (Ex 4ème Division) .
Afin d’assurer aux 3 équipes, engagées cette saison, un effectif 
suffisant chaque week-end, l’ASRVV a fait le choix d’engager son 
équipe C en entente avec l’équipe B du club voisin et ami de Parçay/
La Pellerine .
Ayant terminé sa saison 2015/2016 sans entraineur suite au départ 
prématuré de Samy BELAACHET, le club s’est attaché les services 
d’une personne de confiance, Steeve GAVOIS, qui fut pendant 
plusieurs années l’entraineur des équipes « Seniors » de l’Amicale 
Sportive de Vernoil avant sa fusion avec le Réveil Vernantais . 

Steeve est en charge des entrainements des équipes « Seniors » et 
«U17», qui ont lieu le mardi et vendredi soir . 
Les matchs en compétition ont lieu le dimanche après-midi avec pour 
but, à moyen terme, de retrouver le meilleur niveau départemental 
pour l’équipe fanion et jouer à un niveau supérieur pour l’équipe B .
L’ASRVV, Terrain de convivialité
Pour ceux nés avant 1996, qui ne souhaitent plus ou ne peuvent plus 
pratiquer le football en compétition le dimanche après-midi, le club 
propose une section « Loisirs » . Les matchs ont lieu les vendredis 
soirs à 21h00 et se poursuivent par un repas convivial et festif .
L’ASRVV, Terrain de féminité
Pari gagné pour les 4 joueuses, qui pratiquaient le football en mixité 
la saison dernière, et ont réussi à convaincre 5 autres jeunes filles 
pour composer une équipe féminine, afin de pouvoir continuer à 
pratiquer leur sport préféré !
En effet, à partir de 11 ans, les jeunes filles ne sont plus autorisées 
à pratiquer le football en compétition avec les garçons et doivent 
impérativement intégrer une équipe féminine . Cette saison, 9 jeunes 
filles âgées de 11 à 13 ans composent la 1ère équipe féminine de 
l’histoire du club . Elles évoluent au plus bas niveau départemental, 
afin de permettre aux jeunes filles, qui pratiquent le football pour la 
1ère fois cette saison, d’apprivoiser progressivement le ballon rond 
et de composer avec celles qui entament leurs 3ème et 4ème saisons . 
De nombreuses équipes féminines ont vu le jour cette saison, cette 
pratique étant en plein essor . Le niveau est donc à porter de toutes .
Toutefois, l’équipe se composant de 8 joueuses, l’ASRVV est toujours 
à la recherche d’autres jeunes filles pour compléter l’équipe . Alors, si 
votre enfant est intéressée et née en 2003, 2004 ou 2005, n’hésitez pas 
à venir faire un essai à l’occasion d’un ou 2 mercredi(s) de 17h00 à 
18h30 et à l’inscrire dès cette saison, si ce sport lui plait, afin qu’elle 
acquiert les règles de base du football .
Comment s’inscrire ?
Connectez-vous sur www .asrvv .fr, téléchargez et remplissez le cas 
échéant les documents ci-dessous cités :
- Demande de licence (le cadre « Certificat médical » est à faire 
remplir, tamponner et signer par un médecin)
- Fiche de renseignements « Mineur » ou « Majeur »
- Liste des documents à fournir
Retournez votre dossier complet (règlement compris) au plus tard 
fin janvier 2017 en le déposant dans la boite aux lettres située sur le 
portail du stade municipal de Vernantes .
Si vous n’avez pas Internet, nous vous remercions de prendre contact 
avec une des personnes ci-dessous citées pour convenir d’un rendez-
vous .
Informations & Contacts
Site Internet : www .asrvv .fr             Email : asrvv@orange .fr
Responsable « Jeunes » : Stéphanie PASQUIER, 06 .79 .89 .63 .24
Responsable « Séniors » : Guillaume CHAUSSEPIED, 06 .50 .79 .35 .81
Responsable « Loisirs » : Franck LHUILLIER, 06 .78 .25 .95 .62

SRVVA



Parents d’Elèves Mme Laurence COITE 06 14 75 57 05/02 41 53 67 89

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

Amicale Sportive(ASRVV)

Section Foot M . Sébastien CHEVALLIER 06 88 48 29 36

Section Basket M . Dominique TOURELLE 06 17 98 57 08

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

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

AG2V Gym Mme Annie LORIEUX 06 82 24 85 45 

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

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

Amicale des A.F.N. M . Robert BOSSIS 02 41 51 56 97

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

Donneurs de Sang M . Guy MARANDEAU 02 41 38 25 60

Club Informatique M . Sébastien RIVIÈRE 02 41 53 07 46

Bibliothèque Mme Lyliane DURAND 02 41 51 40 77

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

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

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

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom N° téléphone
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Merci aux commerçants et artisans qui ont répondu favorablement à notre proposition


