


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
Assistante sociale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 84 12 40
Centre antipoison d’Angers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 48 21 21
Enfance maltraitée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Maltraitance personnes âgées et handicapées .  .  .  .  .  .  .  .  . 39 77
Docteur vétérinaire Jouhanneau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 12
Pharmacie Petit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 51 28
Service des eaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 56 68
ADMR (service d’aide à la personne)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 83 12
CAF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0810 25 49 30
Conciliateur juridique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 10 70
Ecole maternelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 68
Ecole primaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 58 80
Résidence autonomie « Les Tamaris »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 54 17
Relais Postal : 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 31 75 75

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

Spécialiste en médecine générale 
Dr Annie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 08 75
Dr Julie KUZIORA successeure du 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  Orthophoniste
Anithas DESMARS  .  .  . 02 41 51 58 91 Dominique PILVEN  .  .  .  . 02 41 38 92 48
Céline DESMARS .  .  .  .  . 06 83 49 67 06 Pédicure-Podologue
Delphine ROLLO  Marie GIRARD-ESNAULT 02 41 52 81 51
Mélanie ABGRALL  Sage- Femme
Catherine PITTELIOEN  . 02 41 51 40 25 Virginie SOYER  .  .  .  .  .  .  .  . 06 88 88 12 84
Stéphanie SOURIS  .  .  .  . 06 81 00 74 79 Psychologue
Marion GASCOGNE  Anne-Marie CHATEAU  . 02 41 38 52 43
Isabelle NAULET    ou 06 87 37 30 34
Masseur Kinésithérapeute  Psychologue du Césame
Jean-Paul NOBLET  .  .  . 02 41 51 51 67 Maud GABORIAU .  .  .  .  .  . 06 42 24 82 04

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

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

Maison de Santé Est-Anjou



Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

Notre commune a débuté l’année 2017 avec son entrée dans la communauté  
d’agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE. Mon implication dans cette toute 
nouvelle structure est semblable à mon dévouement au service des vernoilais. Je suis 
attentive aux opportunités à saisir pour le bien-être de tous.

L’année 2017 a été riche de réalisations communales dont certaines ont reçu la 
participation financière de SAUMUR VAL DE LOIRE. Une rétrospective de ces 
réalisations et les projets 2018 vous seront présentés lors de la cérémonie des vœux.

Le 21 octobre dernier, notre école s’est vue dotée d’un nom, celui d’Odette BLANCHET. 
Résistante née dans notre commune, remerciée au nom de la France par le Général de 
Gaulle, promue Chevalier de la Légion d’honneur et détentrice du titre de Juste parmi les 
nations, elle nous a ravi de sa présence lors de cette cérémonie.

Trois agents de notre collectivité ont fait valoir leurs droits à la retraite : Chantal 
MONCEAUX, Brigitte TESSIER et Olivier RAVENEAU. Nous leur souhaitons de 
profiter pleinement de leurs familles, du temps dont ils disposent pour s’adonner à leurs 
loisirs.

Marina MILON a fait son entrée au secrétariat de la mairie, Gladys BLISS à la 
surveillance de la cantine et un agent technique à temps non complet rejoindra nos effectifs 
au printemps prochain. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

Je vous annonçais en 2017 notre souhait et notre impatience à voir démarrer les travaux 
de l’église en vue de sa réouverture au printemps 2018. L’année 2017, avec l’assistance de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a finalement été consacrée au 
montage des dossiers de subventions, à la consultation et au choix de l’architecte et des 
entreprises.

2018 exaucera notre vœu. Les travaux débuteront courant mars pour une durée d’environ 
11 mois. Les portes de notre édifice fermées depuis 2007 s’ouvriront en 2019.

Autre évènement attendu de tous : l’aménagement du Prieuré en espace culturel. L’année 
2018 sera en très grande partie réservée à la préparation administrative du dossier qui 
a déjà débutée. A ce jour, il est trop tôt pour vous annoncer la date de début des travaux 
mais formons ensemble le vœu d’une ouverture de ce site au printemps 2020.

Enfin, j’aurai le plaisir de vous recevoir à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se 
tiendra dans la salle des fêtes Jules Ferry, le Samedi 06 janvier 2018 à 17h00.

Dans cette attente, je souhaite, à chacune et chacun, mes vœux les plus sincères, que 
l’année 2018 puisse réaliser vos projets les plus chers et surtout vous garde en bonne santé.

Sylvie BEILLARD
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Les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une collecte tous les cinq ans, 
auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’INSEE .

Le recensement des habitants de notre commune se déroulera du 18 janvier au 17 février 
2018 .

Par arrêté municipal, Madame Annie TRICHET, Madame Cécile MEME et Monsieur 
Patrice OSSANT ont été nommés agents recenseurs .

L’un d’entre eux se rendra donc à votre domicile à partir du 18 janvier 2018 . Vous pourrez 
le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature 
du maire . Je vous remercie par avance de lui réserver le meilleur accueil .

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant dans ce foyer et une notice d’information sur le recensement . Si vous le 
souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires .

Il vous proposera également de répondre par internet et vous donnera à cet effet des 
codes d’accès personnels . Le recensement en ligne a des avantages pour tous (gain de 
temps, questionnaire guidé et plus facile à compléter, collecte plus rapide et suivi en temps 
réel, un recensement moins coûteux et plus respectueux de l’environnement, image de 
modernité…) .

La confidentialité de vos réponses qu’elles soient données sur papier ou en ligne est toujours 
respectée . Personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’INSEE .

La qualité du recensement dépend de votre participation . C’est avant tout un acte civique 
mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 07 juin 1951 modifiée .

Pour obtenir des renseignements complémentaires contactez la mairie au 02 .41 .51 .51 .13

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 
2018 : www .le-recensement-et-moi .fr

Pour en savoir plus et consulter les résultats du dernier recensement : www .insee .fr

NOS TROIS AGENTS RECENSEURS :

ecensement de la populationR

Patrice Ossant Cécile Même Annie Trichet



3

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 Marina MILON .
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 huiles de vidange et de friture et les vêtements .

Pour la collecte des papiers, cartons, plastiques et boites de conserves, les containers situés 
sur le parking de la salle de sports, place de la Bascule et rue du Lavoir sont toujours à votre disposition .

Les ordures ménagères et les pneumatiques sont refusés par la déchèterie .
Jours et heures d’ouverture :

Horaire d’hiver du 15 .11 au 15 .02
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30

samedi de 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 des fêtes au 1er janvier 2018
SALLE DES FETES Grande salle Foyer
1ère catégorie 210,00 € 95,00 €
2ème catégorie 325,00 € 150,00 €
3ème catégorie 320,00 €
4ème catégorie 422,00 €

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

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

Majoration de 50% pour 2 jours

Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 205,00 € Foyer : 91,00 €
Location sono : 76,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 40,00 €

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 SARL Dupuy 4, Rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Chocolatier - Confiseur BERTHE et PERRIN Rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
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
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 2016
                       au 30 novembre 2017E

NAISSANCES 
ABILLARD ATTOLOU Nathan, né à SAUMUR, le 18 décembre 2016
PROVOST MOREAU Tina, née à ANGERS, le 13 mai 2017
FLÉCHEAU Maël, né à SAUMUR, le 16 mai 2017
GARNIER Jade, née à SAUMUR le 03 octobre 2017
COLAVITO Lucas, né à SAUMUR le 29 novembre 2017

MARIAGES
JAMAIN Christophe et PERROT Anne-Laure, le 26 novembre 2016
DEHECQ Stéphane et DE ALMEIDA FERNANDES Elisa, le 1er juillet 2017
WRYCRAFT Brian et LECOMTE Guilaine, le 08 juillet 2017
GIRARD Jean-Pierre et VESNIER Marjorie, le 15 juillet 2017
MERCHADOU William et MORICEAU Graziella, le 19 août 2017
DEROCK Sébastien et RICHARD Mélody, le 02 septembre 2017
FERRANT Francis et BEAUMONT Chrystel, le 25 novembre 2017

DÉCÈS
RABOUAN Mickaël, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 20 novembre 2016
BLISS Bryan, décédé à VERNANTES, le 02 janvier 2017 
EFFRAY André, décédé à ANGERS, le 09 janvier 2017  
CUILLERIER Michèle, décédée à VERNOIL LE FOURRIER, le 26 janvier 2017
TAVEAU Daniel, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 30 janvier 2017
TIXIER Augustane, décédée à VERNOIL LE FOURRIER, le 16 février 2017
COOKE Joan, décédée à SAUMUR, le 29 mars 2017
RAVENEAU Gabriel, décédé à LONGUÉ-JUMELLES, le 4 mai 2017
BOUVET Joël, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 27 mai 2017
DUPERRAY Ernestine, décédée à DOUE LA FONTAINE, le 19 juin 2017
FERTE Isabelle, décédée à SAUMUR, le 05 juillet 2017
LÉQUIPÉ Christian, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 22 juillet 2017 
GALLAIS Denise, décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 26 septembre 2017
LACOUR Georges, décédé à SAUMUR, le 02 octobre 2017
TRICHET Philippe, décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 11 octobre 2017
CROLARD Gilbert, décédé à SAUMUR, le 21 novembre 2017
MORIZE Paulette, décédée à NOYANT, le 23 novembre 2017
LARDY Guillaume, décédé à JUMELLES, le 26 novembre 2017

INHUMATIONS
COURRIER Pierre, décédé à SAUMUR, le 14 décembre 2016
ABDO Geneviève, décédée à ANDARD, le 29 décembre 2016
LHUILLIER Lorraine, décédée à VERNANTES, le 19 janvier 2017domiciliée maison retraite vernantes
MORICEAU Yvonne, décédée à VERNANTES, le 16 février 2017
BAILLIF Raymond, décédé à LONGUE JUMELLES, le 30 mai 2017 domicilié maison retraite Longué
SOURDEAU Ginette, décédée à ANGERS, le 10 juin 2017
PETIT Antoine, décédé à LONGUÉ-JUMELLES, le 17 juillet 2017 domicilié maison retraite Longué
COUET Max, décédé à VERNANTES, le 04 août 2017 domiciliée maison de retraite Vernantes
GALLAIS Simone, décédée à SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT, le 13 septembre 2017
PACÔME Mireille, décédée à VERNANTES, le 04 novembre 2017 domiciliée maison de retraite de Vernantes
COURTABESSERIE Louise, décédée à SAUMUR, le 13 novembre 2017 domiciliée à SAUMUR

En raison de la date où est réalisé le bulletin, certains actes d’état civil de fin d’année ne peuvent y figurer.
Certaines omissions peuvent se produire en raison du domicile déclaré au moment de l’enregistrement de  l’acte d’état civil.
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udget 2017B

A – charges à caractère général 411 292 €
B – charges de personnel 302 099 €
C – charges de gestion courante 162 644 €
D – intérêts des emprunts 1 887 €
E – dépenses imprévues 50 000 €
F – charges exceptionnelles 50 €
G – opération d’ordre 22 152 €
H – virement à la section d’investissement 202 606 €

A – produit des services 51 400 €
B – impôts et taxes 519 476 €
C – dotations et participations 243 847 €
D – autres produits de gestion courante 15 900 €
E – résultats antérieurs reportés 315 254 €
F – produit exceptionnel 6 353 €
G – atténuations charges 500 €

A – impôts directs 333 450 €
B – compensations de la CASVL 100 000 €
C – dotation de solidarité communautaire 10 000 €
D – taxe sur les pylônes EDF 50 996 €
E – autres 20 030 €
F – fond péréquation ressources intercommunales 5 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 165 000 €
B – fonds national de péréquation 10 000 €
C – compensation au titre des exonérations 38 747 €
D – dotation de solidarité rurale 30 000 €
E – autres 100 €

Dépenses de fonctionnement
1 152 730 €

Impôts et taxes
519 476 €

Recettes de fonctionnement
1 152 730 €

Dotations de l’État
243 847 €

A
36%

A
64% A

68%

A
5%

B
26%

B
19%

B 4%

B
45%

C
21%

E
27%

C
14%

C
2%

C
16%

H
17,58%

G
1,92%

F
1%

E
0,04%

E
4,34%

E
4%

F
1%

G
0,04%D

0,16%

D
10%

D
12%

D
1,38%
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éalisations 2017R
VOIRIE
Aménagement de la  Rue de la Roche . 
Enfouissement des réseaux  de la Rue des Longeards et de la Vincendrie .
Aménagement de la voie communale » Chemin de la Verrerie » .
Aménagement et création d’un parking rue de l’Amandier et d’un espace vert .
Aménagement  et réfection du parking de l’élémentaire de l’école Odette Blanchet .
Réfection du parking de la résidence autonomie les Tamaris .
Réfection du parking de la Mairie .
Patta sur voies communales : - Route de Mouchet
 -  Route de l’Aurière
 -  Route du Barbot au Carroi Guichard
 -  Route de Poligny à la Route de la Sablonnière
Elagage et coupe de sapins dans le cimetière . 
Elagage route de la Citadelle
Sécurisation route de Mouchet et virage rue de l’amandier .

BÂTIMENTS
Travaux église : Restauration de l’Autel 
Prieuré : Début des études sur le projet de restauration en pôle culturel . 
Création d’une salle de bain et réfection dans le logement locatif place du champ de foire .
Peintures extérieures du bâtiment au stade de football et changement des portes des vestiaires joueurs et arbitres .
Peinture  de la salle de repos et du portillon de la maternelle de l’école Odette Blanchet .
Remplacement des fenêtres de la façade Nord de la salle des fêtes et d’une porte-fenêtre dans le locatif 13 rue de la 
mairie .
Remplacement des portes du garage place du champ de foire .
Réfection du mur de soutènement du parking  rue de l’Amandier .
Contact d’un architecte pour le soubassement du mur de la façade Sud et Nord de la mairie . 

DIVERS
Achat d’un photocopieur pour la maternelle
Achat petit outillage
Achat d’une armoire de rangement pour l’entretien de la salle des sports .

Salle du stade

Face à la boulangerie

La Verrerie

Rue de la Roche

Parking école élémentaire

Parking  Mairie



8 epas des AînésR

J

C

Comme tous les ans, le repas des aînés a eu lieu le 14 octobre dans la 
salle des fêtes et a été apprécié de tous .
Un repas convivial  préparé par le traiteur » la Pomme de Pin » de CUON .

14                   uillet 2017

ommémoration du 8 mai

 

 

 

 
 
             
  

       

   
  

 

   

 

  
            

    

  
 

 
                   

 

 
 

 

 
 

 
                            
                                      

          

   

  
 

 
 
 

 

 
 

  

 
 
 

 
  

Kir 
 

Vin blanc 
 

Vin rouge 
 

Pétillant 

 

Duo de truite et saumon fumé 

et sa crème ciboulette 
 

Bouchée à la reine 
 

Joue de porc braisée et son 

gratin de légumes 
 

Duo de fromage  
 

Tarte aux poires 
 

Café 

M E N U
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ando FermeR
Rando ferme 2018 : c’est à Saint Philbert du Peuple le 3 
juin prochain de 9h à 18h
Pour la 11ème Balade Agriculturelle de RANDO FERME, 
St Philbert du Peuple fêtera son agriculture, ses acteurs 
agricoles tant chefs d’exploitations que salariés agricoles, 
ainsi que les métiers qui gravitent autour .
On a tous un parent, un proche issu de ce secteur 
d’activité . La ruralité aura la part belle ce 1er dimanche 
de juin grâce à RANDO FERME l’association qui gère 
au côté de la commune accueillant cette manifestation . 
Environ 3000 personnes viennent chaque année depuis 
2008 faire le circuit de 6 km à 8 km ou pour les marcheurs 

passionnés, faire la plus grande boucle .
Gratuite, pédagogique et conviviale, Rando Ferme est un 
lieu de rencontres assez inattendues au détour des circuits 
ponctués d’animations diverses et variées qui intéressent 
petits et grands en quête de connaissances . Lors de cette 
manifestation, on rassemble les générations, les acteurs 
sportifs et culturels du territoire, on propose des dégustations 
et des ateliers découvertes sur les différents pôles .
Le monde agricole vous dévoilera ses secrets et vous 
découvrirez des faces cachées de ce village . Une animation 
culturelle musicale, théâtrale, clownesque est à l’étude .

UNE BONNE ANNEE SPORTIVE
AU HARAS DE LA MOULINE

Avec toujours près de 2000 concurrents participant aux 
différentes épreuves proposés par le Haras de la Mouline: 
Tournée des As poney, les 4 jours de Vernoil en avril qui 
réunirent 500 cavaliers .
La venue de Nicolas Cantelou à nouveau cette année, celle 
également des derniers champions olympiques : Mathieu 
Lemoine et Thibault Valette .
Le Haras a continué ses travaux d’amélioration et propose 
maintenant 4 carrières de dressage en sable et un 2ème gué .
L’année 2017 ce fut également l’accueil en stage pendant 15 
jours de jeunes chinois venu de Shanghai et qui devrait se 
renouveler cette année .
L’élevage du Haras fut aussi récompensé cette année en 
septembre pour la grande semaine de l’Elevage avec le titre de 
Championne de France du Critérium des 3 ans de la ponette 
Esquisse de la Mouline et la 4ème place d’un jeune cheval de 
3 ans Elite de la mouline, 2ème selle français de sa génération .
Un grand merci à tous nos bénévoles qui permettent toute 
cette évolution avec beaucoup de compétence et dans la 
bonne humeur .
Enfin, une pensée pour Philippe Trichet qui nous a quitté et 
qui fut un des piliers de notre équipe de bénévoles .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club - Elevage de poneys et chevaux de sport

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser directement 
à l’Association Rando-Ferme représentée par son président A . 
Dupuis agriculteur de Jumelles et l’animatrice de la Chambre 
d’Agriculture CRDA : Nathalie ou aux personnes ci-dessous qui 
sont les référents communaux : Joël MOREAU, David BOSSIS, 
André Noel HARDOUIN .

Réservez votre date !
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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 .

Maison Départementale des solidarités
Suite à la recomposition territoriale, la commune de Vernoil le Fourrier est, depuis le 20 octobre 2017,

rattachée au territoire de la Maison Départementale des Solidarités de SAUMUR (MDS) .
Les différentes missions des MSD :

- Action Sociale Territoriale - Personnes Âgées et Handicapées - Enfance et Famille - Jeunesse
- Budget et Logement - Insertion et Emploi

Site Principal : 25 bis rue Seigneur-CS 84021 49402 Saumur Cedex . 02 .41 .53 .02 .30 
Courriel : aei .saumur@maine-et-loire .fr 

Ouvert tous les jours, avec ou sans rendez-vous
9h-12h30/13h30-17h30 (période scolaire)

9h -12h30/13h30-17h00 (hors période scolaire)
Site annexe : 1 rue Salvert  49160 LONGUE 02 .41 .53 .02 .30 Uniquement sur rendez-vous .

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

Ouverture au public et mairies : du lundi au vendredi de 14h à 18h
Amélie Didelot 02 41 03 39 91

Pascale Menneson 02 41 03 39 92
ads@ville-longuejumelles .fr

Le site Internet de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire est en 
ligne www .saumurvaldeloire .fr
L’internaute pourra visualiser une carte interactive des 49 communes de 
l’intercommunalité et s’informer sur la gestion des déchets, l’eau, l’assainissement, 
les transports, la lecture publique et prendre connaissance du site de sa commune .
Une seconde carte recense les équipements communautaires : zones d’activités, 

équipements sportifs, déchetteries… Avec leur localisation, géo localisation, informations utiles et contact .
Un système de télé procédure est aussi disponible pour faciliter le quotidien des administrés tout en conservant une 
certaine proximité .
Un fil d’actualités est disponible dès la page d’accueil . On y trouve des informations sur les actions de l’Agglomération 
en cours ou à venir et des publications, en lien avec le territoire, pouvant intéresser les internautes . À terme, des 
vidéos y seront incluses .
Ce site sera évolutif avec de nouvelles rubriques, plus d’informations, une newsletter mensuelle…

ggloA
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Depuis plusieurs années au Smictom de la Vallée de l’Authion, la prévention des déchets et 
l’optimisation des coûts s’allient pour offrir aux usagers la possibilité de mettre en œuvre la réduction 
des déchets dans leur quotidien. 
Ces efforts ont été récompensés : un usager du SMICTOM produisait en moyenne 112 kg/an 
d’ordures ménagères en 2016 alors que la moyenne française était de 290 kg/an/hab. en 2013 selon 
l’ADEME. Le SMICTOM poursuit cette dynamique en améliorant encore son service de collecte et 
de traitement des déchets. 

Les D3E collectés séparement dans les déchetteries
Les quatre déchetteries de Corné, Vernantes, Longué et Beaufort en Anjou 
accueillent depuis le 1er janvier 2018, un nouveau container afin de collecter 
les D3E (Déchets d’équipements électriques et électroniques) . 
Ces objets si courants de notre quotidien contiennent pourtant des substances réglementées, parfois rares, et ils sont 
donc considérés comme dangereux . Les D3E inutilisables doivent donc être collectés séparément afin de neutraliser 
gaz fluorés, mercure, plomb, PCB et autres polluants organiques persistants . En outre, le recyclage d’un équipement 
permet de valoriser certains composants et de limiter ainsi l’épuisement des ressources en métaux précieux . 
En moyenne, 80,5% du poids d’un appareil est valorisable sous forme de matières premières secondaires .
N’hésitez pas à faire ce geste en faveur de l’environnement et de l’économie des matériaux rares : DEPOSEZ VOS 
D3E AU BON ENDROIT dans les containers « D3E » des déchetteries du SMICTOM .

Les usagers du territoire peuvent éviter l’apport en déchetterie et le brûlage grâce à mise 
à disposition de deux types de broyeurs pour les particuliers : le broyeur thermique ou le 
broyeur électrique . Le broyat obtenu peut ensuite être utilisé comme paillis au pied des 
plantations pour empêcher la repousse des mauvaises herbes et, par conséquent, le recours 
aux herbicides ; il peut être aussi un moyen d’enrichir son sol par décomposition lente .
La mise à disposition se fait dans les conditions suivantes : 10 € par jour d’utilisation (avec 
un coût supplémentaire à l’heure de 20€ pour le broyeur thermique), ainsi qu’une caution 
dans la limite de 3 jours consécutifs . Contactez le SMICTOM pour connaître le broyeur 
qui serait adapté à votre besoin .

Contact
SMICTOM de la Vallée de l’Authion

4 boulevard des entrepreneurs - 49250 BEAUFORT EN ANJOU
Tel . 02 .41 .79 .77 .00 - Fax . 02 .41 .79 .77 .09

contact@smictomauthion .fr
www .smictomauthion .fr

Et toujours…
• La possibilité de réserver un composteur : la prochaine distribution aura lieu le mercredi 21 mars 2018 . La 
mise à disposition d’un composteur coûte 15 €, quel que soit le volume (300 ou 600 L) .
• Le recours aux couches lavables : le SMICTOM propose une aide financière aux familles qui s’engagent 
dans cette démarche . Le dossier de subvention est téléchargeable sur le site du SMICTOM, rubrique « 
Réduction des déchets » .
• Les journées du réemploi au printemps et à l’automne . Pour connaître les dates, suivre les actualités 
du site internet .

Un service de location de broyeurs à végétaux électriques ou thermique

mictomS
ATTENTION pour le centre bourg, le ramassage des ordures ménagères 

s’effectuera le jeudi à la place du vendredi, à partir de 8 heures dès le 1er janvier 2018 .
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Partagez vos vacances, devenez famille de vacances !
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille . Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :

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

 

Des services à domicile  
pour tous ! 

Entretien du domicile, du linge 
Ce service permet, à toute personne qui 
n’a que très peu de temps à consacrer 
aux tâches ménagères, d’avoir un chez-
soi toujours entretenu. 
Les professionnels formés de l’ADMR repassent le 
linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes, 
dépoussièrent les meubles, ... 

Garde d’enfants, aide aux devoirs 
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux 
besoins de chaque famille (horaires atypiques, garde 
partagée, …) 
Les intervenants professionnels viennent à la sortie 
des classes, aident les enfants à faire leurs devoirs, 
préparent leurs repas, ...  

Rejoignez notre équipe de bénévoles ! 
Rejoindre l’équipe de l’association ADMR Les Genêts d’Or, c’est : 
• Etre utile à ceux qui nous entourent, 
• Agir pour le développement local, 
• Vivre une expérience humaine enrichissante 
• Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire. 

Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. 
Ils peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement. 

L’association ADMR aide toute personne à bien vivre chez elle : 
célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.    7 j /7   
 
Aide à la personne, maintien au domicile 
Services adaptés aux personnes âgées, en 
situation de handicap, malades ou revenant 
d’hospitalisation 
• Aide au lever, au coucher 
• Aide à la toilette, à l’habillage 
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas 
• Aide administrative simple et à la correspondance 
• Accompagnement transport 
• Accompagnement social 

Contactez-nous ! 
  

Association ADMR Les Genêts d’Or 
1 rue de Jalesnes – 49390 VERNANTES 

02 41 51 83 12  -  genet-or@asso.fede49.admr.org 
  

Téléassistance 
Vous aimeriez rester à la maison malgré l’âge, le 
handicap, la maladie, la crainte d’une chute ou d’un 
malaise. Mais sur qui compter en cas de problème ? 
Le système de téléassistance Filien ADMR vous 
permet, grâce à un médaillon ou à un bracelet, d’être 
relié 24h/24, 7jours/7 à notre plateau d’écoute. 

G
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              Informations Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM Loire-Longué est un service gratuit financé par la CAF et le SIVU Loire-Longué . Accessible 
aux familles, aux assistantes maternelles et gardes à domicile, il vient renseigner sur les démarches 
à effectuer, de la recherche d’un mode d’accueil à la clôture d’un contrat . Les informations diffusées 
se basent sur la convention collective des assistants maternels du particulier employeur .
Au RAM, vous trouverez aussi la liste des assistants maternels du territoire et des indications pour vos recherches .
Missions données par la CAF :

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

Horaires de permanences
Le lundi de 9h à 12h - Le mardi de 14h à 17h30 (à Vernantes sur demande)

Le jeudi de 14h à 19h - Le vendredi de 14h à 16h30
Matinées rencontre, de 9h30 à 12h uniquement pour les assistants maternels : le mardi à Vernantes et le jeudi à 
Longué . Ouvertes aux parents avec leurs enfants : le vendredi à Longué (n’est plus proposé a Vernantes) .

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Marjolaine COUTANT, éducatrice de jeunes enfants et animatrice du RAM Loire-Longué

1, rue de la Guiberderie - 49160, Longué- Jumelles
02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
La brigade de gendarmerie de VERNANTES a vu arriver cette année deux nouvelles recrues . En février, le Gendarme 
Olivier ROUSSARD et en juillet l’Adjudant Frédéric GUEHO, Commandant de brigade . Les effectifs s’élèvent désormais 
à six . Trois officiers de police judiciaire, deux agents de police judiciaire et une agent de police judiciaire adjoint .

Lutte contre les cambriolages, les bons réflexes

Prévention :

- Protégez les accès par un système de fermeture fiable .
- Installez des équipements adaptés (grilles, éclairages automatiques…) et agrées .
- Photographiez vos objets (bijoux…), cela facilitera les recherches en cas de vol . Conservez les factures avec les 
numéros de série de vos appareils .
- Soyez vigilants . Avant de laisser entrer quelqu’un chez vous, assurez-vous de son identité . En cas de doute et ce, 
même si la personne vous présente une carte professionnelle, appelez le service dont la personne prétend appartenir .

- NE LAISSEZ JAMAIS UNE PERSONNE SEULE DANS UNE PIÈCE DE VOTRE DOMICILE .
- Ne laissez pas d’objet de valeur visible (bijoux, argent liquide…) . Si vous avez un coffre-fort, faites en sorte qu’il ne 
soit pas visible .
- Signalez à la Gendarmerie tout élément qui vous paraîtrait suspect (porte à porte, repérage…) .
- Ne mentionnez pas vos dates et destinations de vacances sur les réseaux sociaux .
- En cas d’absence durable, prévenez une personne de votre entourage (famille, ami, voisin…) .
- Faites relever votre courrier, Une boîte à lettres pleine signale une longue absence .
- Créez l’illusion de votre présence (programmateur pour la lumière…) .
- Prevenez la Gendarmerie de votre absence à l’aide de l’opération « Tranquillité vacances » . Cette opération est active 
tout au long de l’année et pas seulement lors des périodes de vacances scolaires .

Vous venez d’être victime d’un cambriolage :

- Prévenez immédiatement la Gendarmerie .
- Si les cambrioleurs sont encore présents sur place, ne prenez pas de risques . Privilégiez le recueil de renseignement 
(plaque d’immatriculation, type de véhicule, langue parlée, accent…) .
- Avant l’arrivée de la gendarmerie, protégez les trace et indices . Interdisez l’accès aux lieux .
- NE TOUCHEZ À RIEN . Les services de gendarmerie effectueront des prélèvements .
- Après le passage des services de Gendarmerie, faites changer les serrures .
- Déposez plainte .
- Faites opposition auprès de votre banque pour vos chéquiers et carte de crédit dérobés .
- Déclarez le vol à votre société d’assurance .

Coordonnées

Brigade de Gendarmerie de VERNANTES, 22 rue de Longué 49390 VERNANTES . Téléphone 02 .41 .51 .50 .06
Horaires des bureaux : Lundi de 14h à 18h, Mercredi de 08h à 12h et Samedi de 14h à 18h .

En dehors de ces horaires, un militaire présent répondra à vos demandes .



15

ervice départemental
d’incendie et de secours de Maine et Loire
CENTRE DE SECOURS DE L’EST-ANJOU

S
Le département perd 200 pompiers volontaires par an .
2 500 pompiers œuvrent chaque jour en Anjou . Mais ils sont 
200 de moins, tous les ans . Un problème qu’une campagne de 
pub à destination des femmes espère endiguer .
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 49) 
du Maine-et-Loire compte 2 500 pompiers . Il vient de se voir 
décerner un prix lors du congrès national des pompiers, qui 
s’est déroulé récemment à Ajaccio (Corse) . Un trophée reçu 
pour sa campagne de publicité qui s’affiche actuellement dans 
tout le département .
Celle-ci met l’accent sur le manque de bénévoles à rejoindre 
les rangs des hommes du feu . Et en faisant la part belle à la 
féminisation en prenant exemple sur une des pompiers de Rochefort-sur-Loire, présentée sous le prénom d’Alice sur 
les affiches .
Les casernes souffrent terriblement du manque de personnel en semaine, entre 7 h et 20 h . Laurianne en fait partie : 
« Je travaille à Angers et n’ai pas forcément le temps de revenir, en cas d’alerte, dans mon village à ces heures-là . 
Nous avons vraiment besoin de monde, et c’est un peu pour cela que j’ai accepté la proposition de participer à cette 
campagne de pub » .
«Cette campagne vise surtout à démonter les idées reçues qui freinent notre recrutement, souligne Pascal Belache, 
contrôleur général du SDIS 49 . Le pompier serait un dur à cuire, un athlète, plutôt quinquagénaire, sans vie de 
famille, et ce serait plutôt une histoire de mecs . Il nous fallait réagir en communiquant avant qu’il ne soit trop tard .»
Source : Ouest-France

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 :
Etre âgé de 13 à 14 ans ; produire un certificat médical d’aptitude physique ; produire un certificat de vaccination 
antitétanique ; une autorisation parentale . .

Les interventions en 2016

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

VERNANTES 112 BLOU 7
VERNOIL LE FOURRIER 101 ALLONNES 3
NOYANT VILLAGES 45 SAUMUR 3
MOULIHERNE 36 VIVY 2
ST PHILBERT DU PEUPLE 10 LA PELLERINE 1
PARCAY LES PINS 9 AUVERSE 1
LA BREILLE LES PINS 9 LONGUE JUMELLES 1
COURLEON 7 BEAUCOUZE 1

TOTAL 348 interventions
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Une école ouverte !
Pour l’école Odette Blanchet, l’année 2017 est celle de l’ouverture ! 
Ouverture sur l’histoire pour commencer avec son nom . Le témoignage de 
Mme Blanchet lors de la cérémonie d’inauguration aura permis aux élèves 
de l’école de découvrir une facette importante de notre histoire locale . Ce 
travail sera poursuivi en classe pour les plus grands .
Ouverture sur le monde et l’Afrique notamment par le biais de la danse et 
de la musique . Le musicien Pierre Marchand a initié nos élèves de la GS

cole Primaire PubliqueE

Danses d’Afrique

Musique d’Afrique

Les enseignants

aux CM2 à la musique mandingue par le jeu des percutions . Ce travail a fait écho aux interventions de deux danseuses 
professionnelles de la compagnie ResNonVerba . 
Ouverture sur le développement durable avec le recyclage du papier, la mise en place du tri dans l’école, la visite de 
l’UVE de Lasse et la journée à l’aquarium de La Rochelle (pour la pollution marine) .
Toutes ces actions ont été complétées par la découverte des champignons avec le soutien et la participation de l’ANSEA 
(Association Nature et Santé Est Anjou) pour les cycles 3, la visite du château de Brézé pour les cycles 2 et une séance 
de l’opéra « Little Némo » pour les CM1-CM2 avec Angers-Nantes Opéra .
Et l’année 2018 s’annonce elle-aussi très riche !
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Pour la quatrième 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, les 20 mns du midi sont gérées 
par Angélique et Cécile du CP au CM2,  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, une nouvelle activité  remplace le jardinage :
- La musique, encadrée par Mme Pineau présidente de l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier .
Pour les maternelles, les enfants sont répartis en deux groupes avec des activités diverses 
qui sont encadrées par Angélique, Christine et Martine . Les 20 mns du midi sont gérées par 
Christine et Gladys .

emps d’Activités Périscolaires (TAP)T
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La résidence Autonomie, gérée par le C .C .A .S . accueille des 
retraités autonomes, ou presque, seuls ou en couple .

Ceux-ci habitent l’un des  40 logements en pavillon ou dans 
le collectif (T1bis de 35m² ou T2 de 50m²)

Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille 
et amis .

Pour la sécurité : Une astreinte est assurée toute l’année 
24h/24h . Chaque résident est équipé d’un médaillon .

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 .

Les Tamaris assurent 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 .

L’animation :

C’est, pour nous, d’abord de la convivialité : pot d’arrivée, 
soirées à thème, moments de partage autour d’une activité, 
d’un événement . En 2018 nous fêterons les 30 ans des 
Tamaris !

Des spectacles, des sorties, des rencontres inter-
établissements et inter-générations sont organisés .

Des ateliers de « prévention » ont également lieu : ateliers 
mémoire, gym douce… des ateliers « plaisir » comme la 
confection de confitures, la pâtisserie, la décoration…, des 
ateliers de bricolage… Sans oublier les jeux de cartes, de 
société .

Ces actions sont soutenues par l’association de bénévoles « Les cheveux d’argent » . 

Notre calendrier d’animation est affiché, il paraît sur notre site internet : si une 
personne âgée de Vernoil veut se joindre à nous pour participer ponctuellement, elle 
est la bienvenue . 

Rappel : Le club du 3ème âge « Le Bon Accueil » se réunit tous les mardis aux Tamaris .

ésidence autonomie «Les Tamaris»R

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

site : wwww .foyerlogementvernoil .com
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ibliothèqueB

L’espace réservé à la jeunesse offre des ouvrages variés qui intéressent les tout-petits jusqu’aux ados . Les bénévoles  
accueillent tous les enfants de l’école à tour de rôle le lundi et le mercredi et les guident dans leur choix . Cette année, en 
collaboration avec les enseignants, des activités seront mises en place .

La bibliothèque est, par ailleurs, ouverte au public, tous les mercredis de 10h à 12h . Pour 5 € par famille, chacun peut 
trouver de quoi se satisfaire : littérature, romans contemporains, policiers, biographies, science-fiction, BD, livres en 
gros caractères, albums, documentaires et quelques ouvrages anglais ; à noter : une bénévole est anglaise et deux familles 
anglaises fréquentent la bibliothèque .

Chaque mois, des livres sont déposés au foyer logement . 
La boîte à livres, située dans les jardins du Prieuré, est fréquentée régulièrement . Les livres pour adultes circulent ; ceux 

adressés aux enfants ne se renouvellent pas aussi bien…
Le bibliopôle (bibliothèque de prêts de Maine 

et Loire) enrichit le fonds documentaire d’environ 
400 prêts tous les 6 mois, et la municipalité aide 
au renouvellement des livres grâce à la subvention 
qu’elle accorde . L’équipe remercie les élus .

Les bénévoles ont organisé des portes ouvertes 
auxquelles ont répondu plusieurs personnes . 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, soit pour 
emprunter des ouvrages, soit pour assurer des 
permanences ponctuelles…

Lyliane Durand présidente, Chantal Picherit 
secrétaire, Laurence Berthe-Perrin trésorière .

« Une bibliothèque a pour mission de donner à chacun la possibilité de 
s’informer, se former, de développer son imaginaire et de se divertir. En assurant 
le libre accès de tous les citoyens à la connaissance, la culture, l’information et aux 
loisirs, elle contribue à la lutte contre les inégalités sociales ». 

La bibliothèque de Vernoil le Fourrier est gérée par une association composée 
de 9 bénévoles actifs qui essayent de répondre au mieux à ces objectifs et de 
donner vie à ce lieu .

lub du Bon AccueilC
L’année 2017 s’achève en nous laissant une agréable sensation de 
bien-être, elle s’est déroulée avec plusieurs manifestations : journée 
jarret le 15 Mars, repas offert par le club   à tous nos adhérent (es) 
le 13 Juin . (Bonne ambiance et merci à nos musiciens) . Merci, 
également à  Marcel  à qui nous devons nos retrouvailles avec les clubs 
FEDERATION MOUVEMENT . Voyage prévu le 21 Novembre  à 
LOUVERNAIS . Et,  pour clôturer le tout  notre repas de fin d’année le 
5 Décembre . Si vous vous ennuyez, vous pouvez  venir nous retrouver, 
vous serez les bienvenus . 



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 .
Les séances ont lieu pendant les périodes scolaires dans l’enceinte de l’école primaire Odette Blanchet de Vernoil-le-Fourrier . 
Le jeudi de 20h30 à 21h30, séance destinée à un public débutant, mais aussi au perfectionnement dans les domaines suivants :
-Bureautique, traitement de texte, tableur, graphisme, photo, dessin, diaporama, internet, navigateur, e-mail .
-Matériel : imprimante, appareil photo, clé USB, scanner, système,  mise à jour, nettoyage, linux .
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 .

Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter: 
Rivière Sébastien (Vernoil) au 02.41.53.07.46 - Courais Marie-Claude (Vernantes) au 02.41.51.04.45

Par mail clubcipi.49390@laposte.net 
Ou encore mieux, venez nous voir lors d’une séance du jeudi à 20 h 30.

Une bonne paire de chaussures de marche sera l’équipement 
principal pour pratiquer la marche avec le club LLVV… 
sans oublier la bonne humeur, le sourire et le plaisir de 
marcher ensemble et à son rythme sur les beaux chemins 
et sentiers de notre région et d’ailleurs . . .
Cette année 2017 fut encore riche en randonnées et sorties . 
En plus des marches hebdomadaires du jeudi après-midi 
et dimanche matin ou samedi après-midi, le club a fait 
différentes sorties . 
En avril, cinq jours dans la région de Rocamadour pour 
suivre la transhumance des moutons et découvrir le Lot 
dans une ambiance sympathique .
Début mai, sur une semaine, randonnées avec la FFRP 
sur la Costa Brava qui  ont fait faire de belles rencontres et 
découvrir de magnifiques paysages .
Début juin, sortie week-end randonnées dans le Marais 
Poitevin .

Début juillet, ce fut la Rando annuelle « Etangs et Forêts » 
sur Vernoil, qui a rassemblé un bon nombre de marcheurs 
des différents clubs alentours sur les chemins de nos 
communes .
Fin juillet, sortie en car du Club à Amboise .
 Les personnes désirant marcher au sein du club, choisissent 
le parcours qui leur convient . La « marche loisirs » propose 
des petits parcours de 5/6 kms . Les autres marches peuvent 
s’étendre sur des parcours allant de 7kms à 12kms et de 13 
à 18/20kms selon les lieux choisis . Chacun faisant ce qui 
lui va le mieux .
Un flash trimestriel est diffusé à chacun et permet de 
choisir librement les randonnées .
L’année 2017 se termine avec l’AG du 18 novembre suivie 
du repas annuel des licenciés .
Si vous souhaitez nous rejoindre, deux essais vous sont 
autorisés en notre compagnie le jeudi après-midi ou le 
dimanche matin . Rendez-vous route de La Breille les Pins, 
local des « cyclos » . 
Contactez Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12.

Club de                  arche : Les Lacets Vernoil VernantesM
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ym Vernantes VernoilG

La saison repart pour AG2V ( Association gym Vernantes 
Vernoil) avec un bureau un peu restreint (5 membres) 
- Présidente : Annie Lorieux
- Secrétaire : Loriane Szczepanski 
- Trésorière : Françoise Gautier
- Responsable du Multisports enfants : Alice Schatz
- Membre : Hélène Schatz

Les cours : 
- Gym cardio Zumba avec Jacquy Delbois: adultes et jeunes 
à partir de 14 ans; 2 cours le lundi à 19h30 et 20h35 ; salle 
des sports de Vernantes
- Gym renforcement musculaire avec Hélène Civray :  le 
jeudi à 19h30 ; salle des sports de Vernoil
- Gym séniors avec Hélène Civray : le vendredi à 15h ; salle 
des sports de Vernoil
- Multisports enfants de 5 à 8 ans avec Antoine Tilly: le 
mercredi à 14h ; salle des sports de Vernoil
La saison dernière Antoine a proposé 2 sorties 
exceptionnelles en partenariat avec le groupe de St Philbert 
du Peuple; une sortie à la patinoire de Bourgueil en février 
et une sortie au Parcours aventures de Brion; 2 activités 
qui ont ravi les enfants . 

Nous rappelons à tous, enfants et adultes de changer de 
chaussures en arrivant dans les salles, pour protéger les 
sols de la terre et des cailloux .
Possibilité de faire 2 cours d’essai tout au long de l’année .

Nouveau : Cette année nous avons proposé 7 séances 
de Marche nordique avec Eric Hérault ; à 19h le lundi ; 
du 11 septembre au 23 octobre; le cours se terminait à la 
lampe frontale dans une ambiance de début d’automne ! 
Compte-tenu du peu de participants, nous arrêtons cette 
activité pour le moment  . 

Un stage Multisports enfants sera proposé pendant les 
vacances de printemps ; 3 demi-journées du mercredi 2 
mai au vendredi 4 ; un groupe d’enfants de 5 à 7 ans le 
matin; un groupe de 8 à 11 ans l’après-midi .

Contacts : par mail : ag2v49@orange .fr
Tél : A . Lorieux 06 82 24 85 45
Pour que l’association AG2V reste dynamique, nous 
invitons toutes celles et ceux qui se sentent concernés à 
nous rejoindre dans le bureau ! merci

Bonne saison sportive à tous !



22

Nouveau bureau à compter du 26/08/2017
Présidente Mme Jacqueline GOUAS
Président adjoint M . Claude LEMOINE
Secrétaire M . Gérard GUIDEAU - Secrétaire adjoint M . André GUIDEAU
Trésorière Mme Nadine BURET 
L’association des cheveux d’argent propose tous les mois avec les résidents des TAMARIS des après- midi de détente 
(LOTO avec des petits lots jeux de sociétés chants, en été nous proposons des jeux extérieurs comme la pétanque le 
chamboule tout ect .) en fin d’année des activités pour le marché de NOEL de la résidence des TAMARIS . Les membres 
du bureau accompagnent aussi les activités réalisées par CORINNE ainsi que l’accompagnement pour des sorties 
extérieur 
A la fin des activités de l’association nous avons le plaisir de partager des pâtisseries faites par les bénévoles .
Une participation de 5€ est demandé pour l’année pour profiter des activités que l’on partage dans la joie et la bonne 
humeur tous ensemble 

Vous pouvez vous inscrire auprès 
d’un responsable du bureau pour 
venir nous rejoindre et rompre la 
solitude, nous comptons sur vous .

es Cheveux d’ArgentL
Association des cheveux d’argent

Résidence autonomie des Tamaris - 49390 Vernoil le Fourrier

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 ?
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159 licenciés, 11 équipes, 2 
éducateurs diplômés, 1 club… 
l’Association Sportive du Réveil 
Vernantes - Vernoil !
L’ASRVV, Terrain d’avenir
Depuis la saison 2016/2017, 
l’ASRVV a choisi d’investir en 
l’avenir en employant Cyril 
GAUTIER, éducateur diplômé 
BPJEPS . Cette démarche a pour 
objectif de perfectionner l’école 
de football en proposant aux 
enfants des entrainements de 
qualité afin de faire progresser 
les équipes « Jeunes » vers le plus haut niveau départemental . 
Cyril sera accompagné dans cette mission par Alain PROUST, 
entraineur « Jeunes » à l’ASRVV depuis de nombreuses années . 
Des stages de perfectionnements destinés aux licenciés des 
catégories U11/U13/U14F & U15 auront également lieu lors 
des vacances de la Toussaint et des vacances d’Hiver . Un stage 
de découverte ouvert à tous les enfants, licenciés ou non, sera 
organisé à l’occasion des vacances de Pâques .
Cyril & Alain accueilleront vos enfants dès l’âge de 5 ans (enfants 
nés en 2012) de septembre à juin lors de séances d’entrainements 
ayant lieu les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) . 
Ces séances 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 sont consacrés à la mise en pratique . L’ASRVV 
est, cette saison, représentée dans les catégories « Jeunes » U6/
U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14 Féminines et U14/15 . Les 
plus petits participent à des plateaux proposant des 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 les samedis matins .
L’ASRVV, Terrain d’expérience
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 . Les équipes B 
& C évoluent en 5ème Division .
Comme la saison passée, et afin d’assurer aux 3 équipes engagées 
un effectif suffisant chaque week-end, l’ASRVV a renouvelé 
son entente avec le club voisin et ami de Parcay/La Pellerine en 
associant son équipe C à l’équipe B de celui-ci .
Steeve GAVOIS assurera pour la 2ème saison les entrainements 
des équipes « Seniors » les mercredi et vendredi soirs .
Il encadrera l’équipe première en compétition le dimanche après-
midi . Ses objectifs principaux seront, à moyen terme, de faire en 
sorte que l’équipe fanion évolue de nouveau au meilleur niveau 
départemental et que l’équipe B joue à un niveau supérieur .

L’ASRVV, Terrain de convivialité
Pour ceux nés avant 1997, 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
A 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 . 
Ne comptant cette saison que 5 joueuses U14 Féminines, 
l’ASRVV a fait le choix de s’associer au Groupement de Jeunes 
de St Philbert/Jumelles/Blou/Brion pour composer une équipe 
féminine et permettre le rassemblement de 13 jeunes filles âgées 
de 11 à 13 ans pour une pratique du football à 8 joueuses . Les 
demoiselles évoluent actuellement au 2ème niveau départemental, 
le niveau 3 étant le niveau le plus bas . Ceci permet 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 pratiquent ce sport depuis plusieurs saisons . 
De nombreuses équipes féminines ont vu le jour ces dernières 
années, cette pratique étant en plein essor . Le niveau est donc à 
porter de toutes .
La saison prochaine, l’ASRVV espère de nouveau composer 
sa propre équipe féminine . Nous sommes donc toujours à la 
recherche de jeunes filles pour intégrer  l’équipe . Si votre enfant 
est intéressée et née en 2004, 2005 ou 2006, 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 .
Informations & Contacts
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 2018 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 .

SRVVA

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
Site Internet : www.asrvv.fr               Email : asrvvfoot@orange.fr
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ANSEA                 ssociation Nature Santé Est-AnjouA

Un projet pédagogique 
pour l’année scolaire 2016-2017 .

L’association a proposé aux écoles de Vernantes et 
Vernoil un programme 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 portait 
plus spécifiquement sur les champignons, leur intérêt 
alimentaire et leur culture dans l’économie traditionnelle 
de la région saumuroise .
A l’automne 2016, malgré la sécheresse, les élèves ont 
pu quand même découvrir des champignons en forêt, 
à quelques pas de leur école, pour ensuite les identifier 
et les exposer . Au cours du 2ème trimestre, avec les kits 
que nous leur avons fournis,  ils se sont confrontés aux 
aléas de leur culture (l’obscurité, la chaleur, l’humidité) 
avec succès et bien sûr aussi quelques échecs . Enfin la 
visite du Musée du Champignon à St Hilaire-St Florent 
les a initiés à la culture traditionnelle en cave dans notre 
région saumuroise . A cette occasion la pertinence de 
leurs questions surprenait parfois le guide, montrant 
ainsi le sérieux du travail accompli en classe . Un bon 
point pour les maîtres !

Après avoir proposé ce programme et sa documentation 
aux professeurs qui l’ont accepté, le rôle de l’association 
consistait à les accompagner dans leurs sorties à l’extérieur 
de l’école et à financer l’achat des kits de culture et le coût 
des visites au Musée . Grâce aux subventions municipales 
des 3 communes, Courléon, Vernoil et Vernantes, nous 
avons pu assurer ce financement . Ils sont 75 élèves dans 
les 2 écoles qui ont pu bénéficier de cette opération au 
cours de cette année scolaire .
On peut suivre le développement du projet sur le blog de 
l’association avec le lien suivant : http://nature-et-sante-
est-anjou .blogspot .fr/
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Une raquette dans une main, le volant dans l’autre et 
c’est à vous de jouer .
Une équipe de 8 bénévoles forme le conseil 
d’administration qui œuvre pour le plaisir de tous, afin 
de garder le dynamisme du club et vous proposer divers 
créneaux d’entrainements .
De 6 à 77 ans (voire plus), le club de Vernantes-Vernoil-
Badminton vous ouvre ses portes .
Pour le plaisir ou pour faire de la compétition, à chacun 
sa pratique du badminton . C’est pourquoi la section 
VVB, affiliée à la FFBA via l’ONEA, vous propose 
de nombreuses formes de pratiques compétitives ou 
conviviales .
Et pour la 2ème année consécutive un créneau est 
proposé tous les lundis soirs à Vernoil-le-Fourrier de 
20h15 à 21h30, pour pratiquer une activité innovante 
: le Fit’minton . Un entraîneur diplômé, vous propose 
des séances alliant le fitness et le badminton, tout 
en musique et convivialité, permettant de faire du 
renforcement musculaire et de pratiquer le badminton 
tout en s’amusant .
Pour les adultes compétiteurs, les entraînements ont lieu 
à Longué les mercredis à 20h30 en cours encadrés puis 
auront lieu à St Philbert du Peuple dès que la salle sera 
achevée, et les jeudis  à 20h30 à Vernantes en créneaux 
libres .
Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 6 ans dans 

un créneau mini-bad reconduit pour la quatrième année 
consécutive . 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 quatrième année avec nous et qui a sous sa houlette, 
Florian Guinodeau pour la troisième année .
L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
3 Février : soirée Loto avec Mr Poussin à la salle des fêtes 
de Vernantes
23 et 24 Mars : Tournoi Loisir Séniors
12 et 13 Mai : Tournoi national de l’ONEA Salles des 
sports de Longué
1er juillet : Tournoi 1 Jeune 1 Adulte Salle des sports de 
Vernantes
Octobre ou Novembre : Tournoi Régional Jeunes (dates 
à préciser) à St Philbert du Peuple
Décembre : Tournoi Régional Adultes (dates à préciser) 
à St Philbert du Peuple

admintonB

LA SAISON 2017/2018 A DEBUTÉ
ET LE CLUB DE VERNANTES VERNOIL BADMINTON A REPRIS LES PLUMES !
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Cette saison a débuté par une belle rencontre sportive entre 
la NF2 de Saumur Loire Basket et la NF1 de La Rochelle 
dans notre salle, ici à Vernoil . Une belle soirée qui nous a 
permis de tisser des liens entre le Club de Saumur, de la 
Rochelle et le nôtre plus modeste mais qui a su relever le 
défi d’un accueil chaleureux, convivial, la fraise locale 
sublimée par notre boulanger et le Champigny n’ont pas 
laissé indifférents les joueuses et leur encadrement ! 
Michel Expert nouveau président de Saumur Loire Basket 
entend favoriser le rapprochement entre Saumur et les clubs 
des alentours, en organisant conjointement des stages pour 
les joueurs mais aussi des formations pour les responsables . 
Une idée que les membres du bureau de l’AS Vernoil Basket 
trouvent intéressante pour l’avenir de nos clubs respectifs . 
Nous tenions à féliciter plusieurs membres du club :
- Jean-Marc Wolf qui a obtenu au cours de l’année 2017 
son diplôme d’Animateur puis d’Initiateur Basket, il est 
actuellement entraîneur au sein du club .
- Valentin Guibert qui a obtenu son diplôme d’Animateur 
puis d’Initiateur Basket et qui est désormais Arbitre Officiel .

- Léa Douaire, Ombeline Gascogne, Solène Houdin ainsi 
qu’Amandine Tourelle ont obtenu le diplôme d’Animateur 
en octobre 2017, elles coachent nos  mini poussins et mini 
poussines .
La formation de nos joueuses et joueurs reste une priorité, 
suite à leur formation nos 4 juniors filles ont organisé 
une journée consacrée à l’arbitrage pour les benjamins, 
benjamines  et nos minimes . Ces jeunes ont également pu 
bénéficier de plusieurs jours de stages organisés par Saumur 
Loire Basket, avec l’aide précieuse de Laurie Brazille et de 
Lorie Gascogne . La présence d’Amélina Lefrant le vendredi 
soir pour les entraînements apporte beaucoup . Son 
expérience, son professionnalisme sont autant d’atouts pour 
nos basketteurs, nous la remercions également sans oublier 
Mélanie Duval qui entraine les benjamins et l’ensemble de 
nos coachs .
Le rendez-vous désormais traditionnel pour les plus jeunes, a 
eu lieu le 6 décembre notre « Boum » de Noël, un peu

de musique (merci Sylvie), quelques gâteaux (merci les 
Mamans), le passage du Père Noël qui connaît désormais la 
route  de l’Amicale (Merci Liliane) et apporte des sachets de 
bonbons (merci Mère Noël) . Venir chaque semaine jouer au 
basket c’est aussi retrouver des copains, des copines, cette 
petite Boum permet aux plus jeunes de se retrouver pour faire 
la fête exceptionnellement sans ballon! Les plus grands quant 
à eux se retrouveront le samedi 7 avril pour notre désormais 
mythique soirée Karaoké . (N’oubliez pas de réserver!)
Quelques dates à venir et à retenir !
Samedi 10 février 2018 à 20 H 00 nous allons encourager 
les filles évoluant en NF2 salle des Hauts Sentiers à Saumur 
Loire Basket . Rejoignez-nous sur place !
Soirée Karaoké le samedi 07 avril 2018 . 
Après-midi Loto le dimanche 15 avril 2018 le bénéfice de cette 
journée nous permet de financer les formations alors venez 
nombreux salle des fêtes de Vernantes à partir de 12 h 30 .
Samedi 2 juin 2018 tournoi salle de sport de Vernoil suivi à 
18 h 00 de notre Assemblée Générale 
Les jours et heures d’entraînement sont les suivants : 
Baby Basket et Mini Poussins (enfants nés en 
2012/2011/2010/2009):
Le Mardi de  17h30 à 18h30 avec Jean-Marc Wolf
Benjamins (enfants nés en 2008/2007/2006/2005):
Le Mercredi de 17h00 à 18h30 avec Mélanie Duval 
Benjamines (enfants nées en 2008/2007/2006/2005) : 
Le Mardi de 18h30 à 20h00 avec Jean-Marc Wolf
Minimes garçons (enfants nés en 2004/2003) : 
Le Vendredi de 17h30 à 19h00 avec Amélie Lefrant
Minimes filles (enfants nées en 2004/2003) :
Le Vendredi de 19h00 à 20h30 avec Amélie Lefrant
Juniors (enfants nés en 2002/2001/2000/1999/1998) :
Le Vendredi de 20h30 à 22h00 avec Amélia Lefrant
Nous vous rappelons que vous trouvez chaque semaine 
le planning du week-end, les résultats et les photos des 
différents évènements sur notre site à l’adresse suivante : 
http://club .sportsrégions .fr/basketvernoil ou sur la page 
Facebook du club https://fr-fr .facebook .com/pages/
Asvernoil-Basket/154283454612165
Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact 
avec Aurélie Poirier téléphone 06 45 96 33 26 ou Dominique 
Tourelle téléphone 06 17 98 57 08 .

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

asketB
A .S Vernoil Basketball
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Nous déplorons cette année la disparition de notre Vice 
Président André Effray, suite à la maladie . Nous lui rendons 
ici encore un hommage pour tout ce qu’il a fait au Cercle 
St Vincent .
Suite à plusieurs démissions en cours d’année, le Conseil 
d’Administration doit se reconstruire et 2018 devrait être 
une année de changement avec de nouvelles têtes dans 
l’organigramme du Cercle St Vincent .

Palmarès des Challenges 2017
Les Invités : en cours . Finale samedi 16 Décembre 2017 à 15 h .
Le Copain : Patrick Chaussepied et Sébastien Chevalier .
Les Retraités : Georgette Leroy et Claude Fresneau
Le Président : Ginette Dupuis contre Jacky Geffroy
Le Challenge Inter Communal Vernoil Vernantes : par 
manque de participants, nous n’avons pas participé à ce 
Challenge .

Réalisations et Achats en 2017
Achat d’une gazinière - Travaux de peinture et réfection de 
la grande salle - Achat de chaises et tables .

Manifestations
Le vide grenier du 23 Avril à encore rencontré un vif succès .
Le Méchoui du 10 Juin avec 85 Personnes à été une réussite .

Dates à retenir pour 2018
Samedi 27 Janvier : Assemblée Générale
Dimanche 29 Avril : Vide Grenier
Samedi 02 Juin : Méchoui
Vendredi 7 Septembre : Finale challenge du Président avec 
un buffet .

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 
organisé en février une vente de saucissons et de terrines 
ainsi qu’un apéro dinatoire ; puis un premier Vernoil Quest 
en mai qui sera renouvelé en 2018 . La fête de plein air fut 
agrémentée du spectacle musical appris par les enfants lors 
du projet réalise en fin d’année par un animateur avec des 
instruments à percussions .
Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par une 
vente de Brioches de Vendrennes,
Ensuite a eu lieu la mi-novembre, le Loto animé par Mme 
Doucet (Loisirs pour Tous) .
Et nous avons terminé 2017 par la venue du Père Noël à 

la salle des fêtes le dimanche 10 décembre, sous les yeux 
émerveillés des petits et grands .
Plusieurs actions sont prévues pour 2018 .
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 2018 .

Association des           arents d’ÉlèvesP
Présidente : Laurence COITE, Vice-présidente : Vanessa DEVERNAY
Trésorière : Cindy LECLERC, Trésorière Adjointe : Nadège CARPUAT
Secrétaire : Emilie LUCE, Secrétaire Adjointe : Viviane LECHAT
Membres : Angélique COUET, Aurélie BOUVET, Sylvie FAUVEAU, Valérie 
ROBINEAU-DUPRÉ .
Absente sur la photo : Mme Vanessa DEVERNAY .
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horale ARIAC

Le 11 mars nous avons participé au concert de l’harmonie 
de Vivy et le 25 mars à celui de la chorale « Chorum 
conflantis » à Ecouflant .
Pour notre concert de fin d’année, le 17 juin à Allonnes, 
nous avons invité  « La Rose des vents » d’Angers .
Notre répertoire est principalement composé de chansons 
contemporaines, souvent très connues (l’envie, le diner, femme 
femme femme, Amsterdam, hijo de la luna, double enfance …) 
mais aussi de chants traditionnels de divers pays .
Nos concerts à venir .
Nous préparons actuellement notre participation au concert 
annuel de Candé les 27 et 28 janvier 2018 avec la chorale 

Comme chaque année c’est avec plaisir que nous nous 
retrouvons sur le territoire Vernoilais pour pratiquer 
notre loisir .
Fort des 111 chasseurs que compte notre association, 
c’est avec une vraie volonté de satisfaire l’ensemble de nos 
adhérents  que le bureau se réunit chaque mois .
Comme certains ont pu le constater, différents points 
de parking ont été établis sur la commune cette année 
(8 au total) . Ces points de départ consistent à regrouper 
les véhicules et également à mieux contrôler le flux de 
chasseurs dans ces différentes zones .
En effet ces dernières années certaines incivilités ont été 

observées par des riverains et c’est pour cette raison que 
nous avons décidé de changer notre règlement intérieur .
Néanmoins nous restons attentifs à toutes demandes 
formulées par les propriétaires qui ne comprendraient pas 
notre démarche .
L’année qui s’achève fut riche en nouvelles adhésions pour 
notre association mais elle marquera aussi la disparition 
d’un élément qui comptait pour tous, notre aîné et ami 
«Max», c’est avec une profonde tristesse que nous avons 
appris son départ…
L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter 
d’agréables fêtes de fin d’année.

Association Communale de         hasse AgrééeC

« Eclats de voix » et nous vous donnons rendez vous dès 
maintenant pour notre concert de fin de saison le 02 juin 
2018 à Vernoil .
Les répétitions ont toujours lieu en alternance à la salle des 
fêtes de Vernoil ou à la salle de musique d’Allonnes, tous les 
mardis de 20 h à 22 h sauf pendant les vacances scolaires . 

Les membres du bureau :
Présidente : Valentine Certaux 06 62 74 93 42
Vice-président : Bernard Couet 02 41 51 55 87
Secrétaire : Anne Bolzer
Trésorière : Anne Wilding

Aria et La Rose des Vents le 17 juin 2017

Notre chorale a été endeuillée cette année par 
le décès de trois choristes : Gérard Pasquet, Jo 
Coquérant et Angèle Meschine…
Les répétitions ont repris dès le 5 septembre 2017 
sous la direction de Paul Robert, professeur de 
musique à Saumur . 
Voici un aperçu de nos prestations de la saison 
passée .
Le 18 janvier nous avons animé les vœux du maire 
de Neuillé et le 20 janvier ceux du maire d’Allonnes .
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Encore un bon moment passé cette année lors de nos manifestations 
dont le loto et notre soirée choucroute qui réunissent comme chaque 
année un grand nombre de personnes et de convivialité .
Manifestations prévues pour 2018
Loto le 4 février - Soirée choucroute le 6 octobre

Meilleurs vœux, La bonne humeur

La               onne HumeurB

• Les vœux de Madame Le Maire
• Le concert de printemps, le dimanche 26 mars
• Les 3 commémorations (8 mai-14 juillet-11 novembre)
• La participation au feu de Saint-Jean (24 juin)
• Le concert de Sainte-Cécile, le dimanche 19 novembre
• Le marché de Noël, le dimanche 3 décembre
Nous essayons toujours de participer à la vie des 
Communes de Courléon, Vernantes et Vernoil Le 
Fourrier . 
En 2017, nous avons participé au total à :
• 2 cérémonies des vœux (Vernoil et Vernantes)
• 2 prestations à l’Ephad de Vernantes (21 janv et 23 juin)
• 3 concerts (2 à Vernoil et 1 à Restigné)
• 5 commémorations : 2 à Vernoil Le Fourrier, 2 à 
Vernantes et une au SIEA
• 3 participations (Feu de St Jean, fête de la musique 
à Vernantes, forum des associations salle des fêtes de 
Vernantes)
• 1 animation avec l’Harmonie de Brain Sur Allonnes à 
Villaines Les Rochers (37)
• Le marché de Noël de Vernoil Le Fourrier

armonie de Vernoil le FourierH

Pour tout contact : tél : 02 41 51 58 26 -  harmonie .vernoil@gmail .com
Sur le site internet, vous pouvez suivre l’actualité de la musique . http://club .quomodo .com/musique-vernoil/

Cette année, nous ne sommes pas intervenus à Courléon .
Nous répétons, sauf exception, 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 . 
Vous pouvez assister à une répétition sans engagement .
En 2018, 2 concerts auront lieu le 18 mars et le 18 novembre à 15h salle des Fêtes de Vernoil Le Fourrier .
Nous avons quelques instruments disponibles pour d’éventuels intéressés :
Un bugle (famille des trompettes) - Un saxophone baryton

L’Harmonie est dirigée par Frédéric Chicoisne, bénévolement .
Pendant cette année 2017, l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier a 
poursuivi ses prestations sur la Commune de Vernoil Le Fourrier : 
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10 ans, ça se fête !
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 théâtre fin janvier, avec la troupe de Benais, sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires, a rassemblé plus 
de 200 spectateurs sur les 2 représentations .
2 . Le feu de la Saint-Jean du 24 Juin, sans doute la 
manifestation la plus appréciée de l’année . 4 groupes 
musicaux étaient présents (près de 50 musiciens sur le 
site du Prieuré !) : l’Harmonie de Vernoil pendant le 
repas (près de 200 repas servis, les frites remplaceront 
probablement les haricots l’an prochain), puis le groupe 
Ben Woodoo Band très applaudi, la Batucada de Bressuire 
pour la retraite aux flambeaux, et le groupe tourangeau 
Wouahzif pour terminer . En 2018, nous mettrons plus de 
tables et un éclairage correct, c’est promis ! Bonne affluence 
et excellente ambiance !
3 . Le vide-grenier du 24 Septembre : plus de 200 exposants, 
des visiteurs qui ont apprécié la diversité des marchandises 
exposées, la fête foraine, l’exposition de peintures et le 
maquillage pour enfants avec Emmanuelle . A noter une 
nouvelle disposition des tables à conserver pour l’an 
prochain et la participation de Sandra Quentin avec la 
structure gonflable (un peu trop reculée peut-être ?) et les 
jeux en bois . 
4 . Le marché gourmand et artisanal du 3 décembre 2017

Lors de l’assemblée générale, un moment de recueillement a 
été observé, suite à la disparition brutale de notre ami Tritri ; 
son absence laissera un grand vide au sein de l’équipe…

Le président remercie la municipalité pour son soutien 
et tous les membres du Comité pour leur investissement 
important et la qualité du travail réalisé . 
Le Comité travaille tout au long de l’année pour 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 (groupes musicaux et marmite 
cette année) . A noter dans la composition du bureau, le 
remplacement de Philippe Trichet par Philippe Raveneau, 
et la nomination d’une vérificatrice aux comptes, Irène 
Régnier ; par ailleurs, le Comité a eu le plaisir d’accueillir  
Irène et Joël Régnier ainsi que Laurent Deschamps, Yvette 
Chailloux ayant souhaité arrêter pour raisons personnelles .
Si vous souhaitez contribuer bénévolement à la vie de notre 
village, dans la bonne humeur et une excellente ambiance, 
ou si vous souhaitez simplement faire des remarques ou des 
suggestions, contactez-nous ou rejoignez-nous, nous avons 
besoin de nouvelles énergies et de nouvelles compétences .

Composition du bureau :
Président : Bernard Durand, tél 02 41 51 40 77
Vice-Présidente : Annie Raveneau, tél 06 35 90 69 55
Secrétaire : Lyliane Durand, tél 02 41 51 40 77
Secrétaire adjointe : Nadine Trépreau, tél 02 41 51 44 04
Trésorière : Josiane Grimaud, tél 0630 60 35 39
Trésorier adjoint : Philippe Raveneau, tél 06 37 61 81 82
Vérificatrice aux comptes : Irène Régnier, tél 02 41 68 47 88

Manifestations 2018 :
Théâtre : les 17 et 18 février avec la troupe de Bourgueil
Dîner-spectacle antillais le 14 avril, pour fêter les 10 ans 
de notre reprise d’activités ! Soirée qui sera dédiée à notre 
ami disparu…
Feu de Saint-Jean le 23 juin
Vide-grenier le 23 septembre
Assemblée générale le vendredi 19 octobre
Marché de Noël le 2 décembre .

omité des FêtesC
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Les membres du club cyclotourisme de Vernoil ont 
organisé leur randonnée annuelle le 15 octobre dernier . 
Les températures clémentes et la journée ensoleillée ont 
permis de recevoir les participants dans les meilleures 
conditions . 

Les parcours, en pleine nature, que nous proposons 
sont toujours très appréciés ainsi que l’accueil chaleureux 
et amical que nous savons donner, tant au départ qu’au 
point de ravitaillement installé au domaine de Monsieur 
Duveau, dans le vignoble de St Nicolas de Bourgueil .

En attendant l’année prochaine à la même époque 
pour participer de nouveau à cette jolie randonnée, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour pédaler lors de 
sorties à vélo faciles que nous organisons régulièrement 
et toujours avec entrain et bonne humeur !

AS Vernoil        yclotourisme et VTTC
http://club .quomodo .com/asvernoil

micale des Anciens d’AFNA
L’association des Anciens appelés d’Afrique du Nord maintient son esprit de 
camaraderie malgré notre âge qui avance inexorablement avec l’incidence 
inévitable sur nos santés .
Nous tenons, bien sûr à faire vivre de notre mieux notre association .
Nous sommes, d’abord, toujours présents aux cérémonies patriotiques du 
11 novembre et du 08 mai, même si nous avons quelque mal avec nos vielles 
jambes à suivre le défilé qui conduit au monument aux morts .

Nous trouvons toujours, le moyen d’être présents sur place 
car nous y tenons : honorer nos morts, toujours dans un 
esprit pacifique et conscients des horreurs de la guerre 
et de ses conséquences dramatiques sur les combattants, 
leurs familles et notre pays (et aussi, bien sûr, tous les pays 
souffrants de ces horribles conflits) .
En plus de notre assemblée générale annuelle, nous organi-
sons des rencontres entre nous pour maintenir un bon 
esprit de camaraderie . Ainsi, chaque année, nous organisons 
un voyage ; le samedi 9 septembre dernier, nous étions à la 
ferme de la Richaudière dans l’Orne (en témoigne la photo 
ci-contre) .
Nous espérons pouvoir continuer le plus longtemps possible

Annexe de la Salle des Sports - Route de la Breille les Pins 

Marie-Hélène MEINVIELLE - 4 place du Jeu de Paume
49730 Varennes sur Loire - tél 02 .41 .38 .13 .20
MEINVIELLE@wanadoo .fr

« Mes pensées dorment si je les assoie, mon esprit ne va que si mes jambes l’agitent »     Montaigne
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Parents d’Elèves Mme Laurence COITE 06 14 75 57 05/02 41 53 67 89

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

Amicale Sportive(ASRVV)

Section Foot M . 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

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





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

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

- MATERIEL PARC ET JARDIN (tondeuse, motoculteur, tracteur tondeuse, taille haie, tronçonneuse . . .)
- NETTOYEUR HP - SCOOTER - MOTO 50CC - VELO - VELO ELECTRIQUE (vélo fabriqué en France)
Venez découvrir la nouvelle gamme de vélo électrique et profitez de la prime de l’état avant le 31 janvier 2018
- AFFUTAGE DIVERS (petit outillage de jardin . . .) - VOITURETTE - MATERIEL ELECTROPORTATIF

27 TER RUE DE LA MAIRIE - 49390 VERNOIL LE FOURRIER

Tél : 02 .41 .03 .64 .29Entrée a l’arrière du bâtiment

VENTES - REPARATION
TOUTES MARQUES


