


Le Mot du Maire
uméros de téléphones utilesN

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

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

Spécialiste en médecine générale 
Dr Annie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 08 75
Dr Julie KUZIORA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX secrétariat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 47 97 72 38
                                        bureau .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 95 35
Cabinet Infirmier  Masseur Kinésithérapeute
Anithas DESMARS  .  .  . 06 83 49 67 06 Jean-Paul NOBLET  .  .  .  .  . 02 41 51 51 67
Céline DESMARS .  .  .  .  . 02 41 51 58 91 Pédicure-Podologue
Delphine ROLLO  Marie GIRARD-ESNAULT 02 41 52 81 51
Mélanie ABGRALL  Sage- Femme
Catherine PITTELIOEN  . 02 41 51 40 25 Virginie SOYER  .  .  .  .  .  .  .  . 06 88 88 12 84
Stéphanie SOURIS  .  .  .  . 06 81 00 74 79 Psychologue
Marion GASCOGNE  Anne-Marie CHATEAU  . 02 41 38 52 43
Isabelle NAULET    ou 06 87 37 30 34
  Psychologue du Césame
  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
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

L’année 2018 a nationalement commémoré le centenaire de l’armistice de la 
grande guerre.

Je renouvelle, aux Vernoilais qui se sont mobilisés, aux enfants et aux 
enseignants de l’école Odette Blanchet, mes très chaleureux remerciements pour 
leur implication dans le déroulement de la cérémonie organisée avec nos voisins 
et amis de Courléon et Vernantes. Ce fût une réussite.

L’année 2018 n’a pas revêtu son habit de fête en cette fin d’année.

Les manifestations sur tout le territoire des « gilets jaunes » témoins du mal être 
de la société française et l’attentat du marché de noël de Strasbourg ont plongé 
notre pays dans l’incompréhension et l’indignation.

Après ces tensions, formons ensemble le vœu pour que le peuple français retrouve 
au plus vite l’unité nationale.

L’année 2019 exhaussera, à la fin du printemps, le souhait de nombreux 
habitants de la commune. En effet, la réouverture des portes de l’église Saint-
Vincent, fermée depuis 2006, est officielle.

Pour l’occasion, une cérémonie sera organisée dans l’édifice. L’invitation à la 
population sera faite dans le « Petit Vernoilais » du mois de mars.

Dans cette attente, je vous invite à lire notre bulletin communal qui permet à 
l’équipe municipale de rendre compte aux Vernoilais de son action, retrace la vie 
de notre village et met à l’honneur l’engagement des associations qui œuvrent 
bénévolement, tout au long de l’année.

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 05 janvier 2019 à 
17h00.

Dans cette attente, je souhaite, à chacune et chacun, mes vœux les plus sincères, 
que l’année 2019 puisse réaliser vos projets les plus chers et surtout vous garde 
en bonne santé.

Le Maire,

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 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 pratiquesnformations administratives II

Tarif Salle des fêtes au 1er janvier 2019
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) . 

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

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) 
sera institué dès le 01 janvier 2019 . Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee 
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales . A 
compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale 
jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin . En 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin . Ainsi, 
pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire 
jusqu’au 31 mars 2019 . Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement 
la radiation de la liste précédente .

Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire 
pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux . Ceux qui sont actuellement 
inscrits sur deux listes devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent en 2019 . Ils ne pourront plus voter qu’à un seul 
endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux .
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale consulaire .
Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire 
seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste de leur commune en France . Ils voteront donc 
à l’étranger pour l’élection présidentielle, les élections législatives, les référendums, les élections européennes et les 
élections des conseillers consulaires .

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

La convocation à la JDC est automatique . 
Elle intervient entre 9 mois et 1 an après le 
recensement
L’âge moyen de convocation à la JDC est de 
17 ans, 3 mois . Le jeune n’a pas à contacter 
le CSN, sauf situation particulière urgente .
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tat civil du 1er décembre 2017
                       au 30 novembre 2018E

NAISSANCES 
BELNOU Cameron né à SAUMUR le 25 mai 2018
ORTICAT Dayron né à PROVINS le 17 juillet 2018
FERON Amandine née à SAUMUR le 04 août 2018
BELLARDANT Ruby née à SAUMUR le 25 août 2018
GOUHIER Théa née à CHAMBRAY-LES-TOURS le 25 septembre 2018
GAUVIN LEBASTARD Norah née le 28 septembre 2018

MARIAGES
THOMASSEAU Gislain et LECERF Eugénie, le 09 juin 2018
MONTEAU Alexandre et HAU Emmanuelle, le 28 juillet 2018
FOUCHÉ Matthieu et OSSANT Adeline, le 25 août 2018

DÉCÈS
TOQUARD Jeannine décédée à LONGUE-JUMELLES le 23 décembre 2017
BOISDRON Jean décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 08 janvier 2018
THILLAYE DU BOULLAY Stanislas décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 16 janvier 2018
MOTTE Hélène décédée à SAUMUR le 06 février 2018 
DEQUÊNE Claude décédé à TRÉLAZÉ, le 20 février 2018
HESLON Guy décédé à LONGUE, le 09 mars 2018 
VERSCHUERE Simone décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 15 mars 2018
BROSSARD Henri décédé à SAUMUR, le 08 avril 2018
GIRARD Rémi décédé à SAUMUR, le 27 avril 2018
TURPIN Marcel décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 23 mai 2018
BAUDRY Loïc décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 24 mai 2018
FARET Jacqueline décédé à SAUMUR, le 05 juin 2018
LENAIN Martial décédé à SAUMUR, le 11 juillet 2018
CAUCAL Gabriel décédé à BAUGE, le 14 septembre 2018 
BROSSARD Urbain décédé à SAUMUR, le 04 octobre 2018
COUSIN Rémy décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 27 novembre 2018

INHUMATIONS
GUIDEAU Marguerite décédée à SAUMUR le 10 décembre 2017 domiciliée maison retraite VERNANTES
RIVIERE Maxime décédé à VERNANTES le 22 janvier 2018 domicilié à VERNANTES
BEILLARD Lucien décédé à SAUMUR, le 15 avril 2018 domicilié à VIVY
SEPTIER Paulette décédée à CORMERY, le 14 mai 2018 domicilée à VEIGNE
GUERRIER Gaëtan décédé à ANGERS, le 15 mai 2018 domicilié à BEAUFORT-EN-VALLEE

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.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Ambulance Anjou Touraine POT Christophe, Gérant 49400 Saumur 02 41 67 21 11
Bar-Restaurant PORCHER Claudy 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Café du centre/ Relais de la Poste  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
CD Coiffure DAVY Christine C . C . Super U 02 41 50 24 26
Contrôle technique AUTO SUR LEMOINE Charles 23, Rue de la Mairie 02 41 59 64 07
Est Anjou Motoculture DELERABLE Arnaud 27 ter, Rue de la Mairie 02 41 03 64 29
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
Photographe OSSANT Patrice  06 75 04 25 59
Plants – Fleurs BOULISSIÈRE Jean-Luc Mon Idée 02 41 51 49 21
Poney-Club / Haras de la Mouline DOUMERGUE Danièle Vaux 02 41 51 54 95
Poterie LECHAT Viviane  02 41 53 25 57
SUPER U BEAUCHARD J.-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Vern Optique  C . C . Super U 02 41 03 01 64

ARTISANS DU BÂTIMENT
Charpentes métalliques EURL LEMONNIER Thierry Les Hauts Champs 02 41 67 13 22
Couvreur SARL BLISS Sacha 3, Rue de la Mairie 02 41 59 84 57
Couvreur SARL DELAUNAY 30, Rue de la Mairie 02 41 51 51 22
Electricien Electricité GABRIEL Route de Vernantes 02 41 51 58 71
Maçon - Tailleur de pierres GIRAUDON Mathieu  09 81 75 76 33 ou 06 68 06 70 42
Menuisier MÊME Didier La Chambardelière 02 41 51 45 51
Menuisier YVONNET Jérémy Rue de la Vincenderie 06 25 27 02 98
Plombier ROUSSIASSE Céline et Anthony  02 41 51 42 74 ou 06 09 31 20 20
Plaquiste SARL TURPIN Pampoë 02 41 38 29 18
Plaquiste LECLERC Sylvain  27 bis Rue de la Mairie 06 07 53 63 61
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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éalisations 2018Rudget 2018B

A – charges à caractère général 436 254 €
B – charges de personnel 304 109 €
C – charges de gestion courante 138723 €
D – intérêts des emprunts 922 €
E – dépenses imprévues 50 000 €
F – charges exceptionnelles 12 106 €
G – opération d’ordre 20 046 €
H – virement à la section d’investissement 263 844 €

A – produit des services 48 400 €
B – impôts et taxes 550 323 €
C – dotations et participations 251 616 €
D – autres produits de gestion courante 15 700 €
E – résultats antérieurs reportés 352 815 €
F – produit exceptionnel 7 050 €
G – atténuations charges 100 €

A – impôts directs 342 391 €
B – compensations de la CASVL 115 836 €
C – taxe sur les pylônes EDF 52 096 €
D – autres 25 000 €
E – fond péréquation ressources intercommunales 15 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 170 000 €
B – fonds national de péréquation 10 000 €
C – compensation au titre des exonérations 37 013 €
D – dotation de solidarité rurale 32 000 €
E – Dotation de recensement 2 603€

Dépenses de fonctionnement
1 226 004 €

Impôts et taxes
550 323 €

Recettes de fonctionnement
1 226 004 €

Dotations de l’État
251 616 €

A
36%

A
62%

A
67%

A
4%

B
25%

B
21%

B 4%

B
45%

C
20%

E
29%

C
11%

C
9%

C
15%

H
21,52%

G
1,64%

E
1%

E
4,08%

E
3%

F
1%

G
0,01%

D
0,08%

F
0,99%

D
5% D

13%

D
1,28%

Square Val de Loire

Peinture GS Maternelle

Rénovation Mur Cimetière

Route Moulin Baugé

VOIRIE
La Verrerie : Aménagement du chemin Rural .
Lotissement Les Mortiers : Réfection des trottoirs .
Lotissement Square du Val de Loire : Réfection de la chaussée, des trottoirs et parkings .
Rue de la Tuilerie : réfections des trottoirs .
Route du Moulin de Baugé, le Carroi Guichard, l’Aurière, la Roche : Réfection de la chaussée .
Rue de la Vincendrie et des Longeards : fin de l’enfouissement des réseaux .
Curage Fossés : tranche 1 (Mouchet, Les Aireaux) .

CIMETIÈRE
Restauration des murs d’enceinte (tranche 1) .
Achat de trois cases pour le Columbarium . 

BÂTIMENTS
Eglise : en cours
Prieuré : en cours
Démolition des préfabriqués rue de l’araignée .
Remplacement de l’éclairage dans le hall de l’école élémentaire .
Peinture de la salle de classe de la maternelle grande section et bureau du maire .
Nettoyage des murs extérieurs de la salle des fêtes et de la salle des sports .
Changement des fenêtres des vestiaires du stade de football .

DIVERS
Achat d’illuminations de fin d’année .
Achat de jardinières rue de l’Amandier et la place de la mairie .
Réparation du mur du parking rue de l’Amandier .
Nettoyage du Monument aux Morts .
Pose d’une alarme à la salle du stade de football .
Achat de deux panneaux de Basket .
Installation d’une centrale téléphonique à la mairie .
Achat d’un véhicule pour les services techniques .
Achat d’une tondeuse et de petit matériel .
Remplacement d’extincteurs dans les bâtiments communaux .



98

Le site internet de la Communauté d’Agglomération Saumur Val 
de Loire s’enrichit avec la mise en ligne d’un portail des aides .
Ce service à l’usager a été conçu afin d’accompagner tout porteur 
de projet dans ses démarches en le renseignant sur les contacts 
des institutions susceptibles d’apporter des conseils ou/et un 
soutien financier .
Ce nouvel outil recense plus de 250 aides dans les différents 
domaines de compétences de l’Agglomération et est destiné aux 
particuliers, associations, collectivités et entreprises .

Il est accessible sur www .saumurvaldeloire .fr
depuis la rubrique Infos et démarches ou bien depuis les accès en un clic sur la page d’accueil .

En chiffres
47 communes*
100 263 habitants
81 habitants/km²
223 km de périmètre
1 président : Jean-Michel Marchand
15 vice-présidents
7 conseillers délégués
70 conseillers communautaires
41 conseillers communautaires suppléants
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Le val d’Authion, une histoire d’eau qui en réunit plus d’un !
On n’oublie pas ! Le val d’Authion est une zone submersible, où 
les eaux de la Loire et de l’Authion s’étalaient à loisir en période 
de crue avant les travaux d’endiguement et d’assainissement du 
val, entrepris dès le Moyen-Age .  En effet, une grande partie du 
val est en réalité l’ancien lit de la Loire qui a été endigué . Ces 
terres sont en moyenne 3 m plus élevées que le lit actuel du 
fleuve, et de faible pente, où l’eau s’écoule lentement .
Des ouvrages pour des hommes ! Ce sont les divers ouvrages 
hydrauliques, qui bien gérés et bien entretenus, permettent à des 
milliers de riverains de vivre dans le val d’Authion en limitant 
les risques d’inondation et à l’économie locale de se développer .*
Aujourd’hui qui gère la ressource eau et les ouvrages 
hydrauliques ? Sur le bassin de l’Authion, différentes 
structures sont en étroite relation pour gérer de façon durable 
et réfléchie la ressource eau . Chacune avec des compétences 
bien déterminées: l’Entente Interdépartementale, le SMBAA 
(Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents), la 
Commission Locale del’Eau . Point sur le fonctionnement et le 
qui fait quoi .
Questions sur tout ça . . . Est-ce que tout le monde y trouve son 
compte aujourd’hui ? Est-ce sans faille ? Bien sûr que non . Si 
l’aménagement du val est propice aux hommes, les milieux 
naturels en subissent forcément les conséquences . En effet, la 
maitrise des écoulements par le jeu des ouvrages hydrauliques 
induit une standardisation des rivières (la rivière canalisée n’est 

plus réduite qu’à une succession de tronçons plus ou moins 
profonds, délimités par des clapets) . Depuis le 23 octobre 
2000, la “Directive Cadre sur l’Eau” impose une stratégie de 
gestion et de protection des eaux de surfaces et souterraines à 
l’échelle de tout grand bassin hydrographique européen . Dans 
ce cadre, à l’échelle locale, un SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) a été écrit pour le bassin de l’Authion .  
Cet outil de gestion est le fruit d’un travail concerté et collectif 
de la Commission Locale de l’Eau* . Aujourd’hui, sa mise 
en œuvre commence sur le territoire,jusqu’à sa prochaine 
révision .    *(instance regroupant élus, représentants de l’Etat et 
représentants d’usagers)
Rencontre avec les différents gestionnaires de l’eau sur le Val 
d’Authion
La Directive Cadre Européenne sur l’eau consiste à prévenir 
et réduire la pollution de l’eau, promouvoir son utilisation 
durable, protéger l’environnement, améliorer l’état des 
écosystèmes aquatiques et atténuer les effets d’inondations et 
de sécheresses sur les bassins hydrographiques . La législation 
impose une réflexion et une mise en application des décisions 
à un niveau plus local .
SMBAA, Entente, CLE,… il y a de quoi s’y perdre pour les non 
initiés ! Chacune de ces entités intervient à différents niveaux 
de façon complémentaire dans la gestion du bassin versant de 
l’Authion .

epas des AînésR

J
C

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé cette 
année le samedi 13 octobre .
De la musique, de la danse et des histoires ont 
accompagné le repas  préparé par le traiteur 
d’Auverse « L’œil de Boeuf » .

14                   uillet 2018

ommémoration du 11 novembre

Défilé et remise de médailles
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Tous à vos postes ! Pour continuer à recevoir la TNT.
LE 29 JANVIER 2019  LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Pour être prêt le 29 janvier 2019 :
1- Vérifiez sur recevoirlatnt .fr que vous êtes bien concerné par les changements de fréquences de la TNT le 29 janvier .
2- En amont du 29 janvier, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien anticipé la 
réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin de continuer à recevoir la télévision après cette date .
3- Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à 
l’antenne râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT .
4 -Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez les informations disponibles sur 
recevoirlatnt .fr et/ou appelez le 0970 818 818 .
DES AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉCEPTION DE LA TNT
120 € TTC maximum pour adapter l’antenne râteau individuelle .
250€ TTC maximum pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau (satellite, câble, ADSL ou fibre optique) .
Pour faire une demande d’aide et obtenir toutes les informations nécessaires : www .recevoirlatnt .fr – Rubrique « Aide 
à la réception » .

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

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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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
              Informations Relais Assistants Maternels (RAM)

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

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

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

Le jeudi de 14h à 19h à Longué - Le vendredi de 14h à 16h30 à Longué
Matinées rencontre, de 9h30 à 12h uniquement pour les assistants maternels : le mardi à Vernantes et le jeudi à 
Longué . Ouvertes aux parents avec leurs enfants : le vendredi à Longué (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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ervice départemental
d’incendie et de secours de Maine et Loire
CENTRE DE SECOURS DE L’EST-ANJOU
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
Devenir Sapeur Pompier Volontaire
Les engagements ont lieu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année . 
La première démarche consiste à rencontrer le chef du centre de secours le plus proche de son domicile . Suite à ce 
premier contact, une fiche de candidature est transmise au service départemental d’incendie et de secours . Une 
journée d’évaluation (tests physiques et exercices écrits) précède la remise du dossier de recrutement . Lorsque le 
dossier est complet, le candidat est convoqué à une visite médicale d’aptitude . Démarre ensuite la formation initiale 
pour être rapidement opérationnel .
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une formation adaptée aux missions exercées dans son centre de secours .
Cette formation comprend 3 modules de 10 jours qui peuvent s’étaler sur 3 ans . 
Elle peut se faire en semaines bloquées ou sur des week-ends .
Ensuite, une formation de perfectionnement est suivie tout au long de la carrière . Elle est aussi l’occasion de se 
spécialiser dans divers domaines (conduite, feux de forêts, etc…) .

Recrutement
2018 aura vu le recrutement de 2 nouveaux Sapeurs Pompiers au centre Est Anjou :
- Pascal Marandeau (ancien Pompier professionnel) et Peter Bucher
Bravo à eux pour leur volonté de s’engager au service des autres . 

Départ
Admission à l’honorariat au grade de Capitaine honoraire du Lieutenant Eric Frémont après 30 ans de service dont 
20 ans à la fonction de chef de centre .

Interventions 2018
u Secours à personnes 175 u Accidents sur la voie publique 23
u Incendies   26 u Opérations diverses 32

Soit un total provisoire au 31 octobre de 256 interventions . Pour mémoire nous avions clôturé 2017 avec 350 sorties .

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

L’année 2018 aura été l’année départ de la Gendarme adjointe volontaire Pauline Pontonnier 
pour l’école des sous officiers de la gendarmerie à Chateaulin (29) . Elle est remplacée depuis le 
17 septembre par le Gendarme adjoint volontaire Antonin Le Meur qui nous vient du Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de La Flèche (72) .

PARTICIPATION CITOYENNE

L’année 2018 aura été l’année du vote par le conseil municipal en vue l’adoption du dispositif de PARTICIPATION 
CITOYENNE . 
Ce dispositif a pour but de mettre en avant la participation active des citoyens d’une commune en matière de vigilance 
en renforçant le lien entre la population et les institutions notamment le Maire et la gendarmerie . concrètement, il 
s’agit de disposer dans la commune de «référents citoyens» qui, sensibilisés aux problèmes de sécurité, seront des 
interlocuteurs privilégiés .

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une 
commune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur environnement .

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population 
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier . Il s’agit de 
renforcer la vigilance et, sur signalement, provoquer l’intervention de la gendarmerie .

Pour autant, l’engagement de la participation citoyenne n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie . 
Il s’agit simplement de faire appel au bon sens citoyen, à être attentif, sans zèle particulier : Veiller et non Surveiller . 
La gendarmerie veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des 
seules forces de l’ordre .

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, nous espérons que cet outil permettra à chacun de se sentir acteur de sa 
propre sécurité et de faire reculer la délinquance, notamment la délinquance d’appropriation .

Adjudant Frédéric GUÉHO
Commandant la Brigade de Gendarmerie de VERNANTES

Brigade de Gendarmerie
22 rue de LONGUÉ 49390 VERNANTES

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

Antonin Le Meur
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Panneaux réalisés par l’ensemble des enfants 

sur le temps d’activités périscolaires et installés 

sur les murs du groupe scolaire.
Classe de découverte à Préfailles
Quarante-quatre élèves de Grande section, CP, et CE1  sont partis 3 jours en classe de découverte à Préfailles en Loire 
Atlantique . Encadrés par 8 accompagnateurs, du 4 au 6 avril 2018, les élèves ont découvert le littoral à travers différentes 
activités . Ce fût aussi pour beaucoup l’occasion de partir hors du cadre familial, une expérience riche pour tout le monde .
Au programme de ce séjour  : pêche à pied, ballade sensorielle pour découvrir la mer avec ses sens, découverte des 
algues, de la laisse de mer et une chasse au trésor sur les traces du pirate Barbe Rousse . Mais ce séjour a aussi permis de 
développer l’autonomie, la solidarité et la vie en collectivité .
En janvier, ce sera le tour des 32 élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) de partir 5 jours à Super Besse pour pratiquer le ski, les 
raquettes et le traîneau .

cole Primaire Odette BlanchetE

Chasse au trésor

Découverte des algues

Pêche à pied
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ibliothèqueB
La bibliothèque de Vernoil est maintenant gérée par 10 
bénévoles puisque Betty Ossant a été accueillie avec plaisir 
au sein du groupe .
Leur  motivation et leurs objectifs restent les mêmes :
«Nous aimons les livres et nous voulons les mettre à la 
portée de chacun grâce à un accueil attentionné, quelques 
animations, un partenariat avec l’école et le BiblioPôle 
d’Angers. »

Cette année, le public dispose d’un créneau horaire 
supplémentaire le lundi de 16h30 à 17h30 . La permanence 
du mercredi de 10h à 12h est maintenue . Les scolaires sont 
accueillis le lundi de 14h à 16h30 avec rotation des classes . 
Le tarif reste le même : 5 € par an pour toute la famille .
Durant l’exercice précédent, plusieurs activités ont été 
proposées  au public et aux enfants de l’école :
- Portes ouvertes le 24 septembre et le 3 décembre en 
présence de deux auteurs locaux : Anthony Bussonnais et 
Romain Niveleau qui ont dédicacé leurs livres .
- Animation à l’école, avec les maternelles,  autour d’un 
tapis de lecture sur le thème de la mer .
- Spectacle de théâtre d’ombres « Barbamousse » en 
partenariat avec la résidence autonomie « Les Tamaris »et 
en accord avec les enseignants . L’environnement, le respect 
de la forêt et l’entraide entre générations ont été les thèmes 
principaux . Un spectacle de plus de 40 minutes où petits et 
grands ont été entraînés dans une féerie très appréciée .
-Visite de la bibliothèque d’Allonnes qui fait partie du 
réseau des bibliothèques de l’agglomération de Saumur . 
Peut-être envisageable pour la bibliothèque de Vernoil ?
- Animation avec des jeux de lettres le 22 octobre encadrée 
par Dominique Fléchet .
Plusieurs projets 2019 ont été évoqués :
- Animations d’illustration de livres pour les enfants en 
compagnie d’Hélène Valentin, l’illustratrice des livres de 
Francette Hamaïde (vernantaise qui est venue dédicacer 
ses livres  lors de nos portes ouvertes) .

- Intervention d’une conteuse avec « ses contes à grandir » .
- Une rencontre pour tout public, en partenariat avec une 
autre association . Les modalités et le thème restent à définir .
Vous pouvez suivre les  activités de la bibliothèque en allant 
sur la page Facebook de l’association, créée et mise à jour 
par Laurence . 
Danielle assure régulièrement le renouvellement des livres 
à la résidence autonomie des Tamaris .
Le fonctionnement de la boîte à livres située dans les 
jardins du Prieuré,  pose problème . Le renouvellement des 
documents ne se fait pas . Le manque de civisme de certains  
utilisateurs est une grande déception pour les bénévoles qui 
ont passé beaucoup de leur temps libre à la construire et à la 
mettre en place . Une surveillance accrue va être organisée . 

Rappel du règlement :
Le concept repose sur le sens civique des usagers!
Toute personne intéressée peut choisir un livre parmi ceux 
déposés dans la boîte et le remettre ou le remplacer par un 
autre !
Les livres doivent être en bon état pour être lus et accessibles 
à tout public.

Composition du bureau : 
Lyliane Durand présidente - tél 02 41 51 40 77
Chantal Picherit secrétaire 
Laurence Berthe-Perrin trésorière

Une pensée à M. HESLON, ancien résident, décédé le 9 mars 2018 qui, 
avec son don, permettra aux Tamaris d’encore  mieux remplir sa mission.

La résidence Autonomie «Les Tamaris» accueille des retraités plutôt 
autonomes seuls ou en couple .
Ceux-ci vivent dans l’un des  40 logements en pavillon ou dans le 
collectif (T1 bis de 35m² ou T2 de 50m²)
Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille et amis .

Pour leur sécurité
Une astreinte est assurée toute l’année 24h/24h (système de médaillons) .
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 .

Portage de repas à domicile
Les Tamaris ont mis en place un service de portage de repas à domicile sur les communes de VERNOIL / VERNANTES /
COURLÉON . Des repas confectionnés par nos cuisiniers sur place et vous sont livrés quotidiennement (sauf dimanche et 
fériés) . Pour tous renseignements appelez au 02 .41 .51 .54 .17

Inscriptions
Un dossier d’inscription est à retirer . N’hésitez pas à venir visiter: la 
direction est là pour vous informer!
L’Aide Personnalisée au Logement (A .P .L .) est attribuée selon les ressources 
imposables de chacun; elle vient en déduction du loyer .
Restauration scolaire
La restauration scolaire a également lieu aux Tamaris (à part des personnes 
âgées) . 
L’animation
L’animation propose autant de moments important pour nous de 
convivialité telle que la fête des 30 ans des Tamaris nous l’a montrée lors 
de son festival cette année .

Tout le long de l’année des animations sont proposées afin de faire passer de bons moments et de partages à nos résidents telles que:
- Des activités manuelles, des jeux, des ateliers mémoire, des soirées à thème, les pots d’arrivée, des rencontres autour de la 
chanson avec des établissements alentours, un spectacle proposé aux enfants avec le partenariat de la Bibliothèque, des chorales, 
des ateliers cuisine, la semaine bleue, la semaine du goût, rencontres avec les enfants de l’école… .
- Des sorties comme le voyage à Saint Jean de Mont, visite des caves Ackerman, l’étang de Vernantes, des jardins, les marchés . . .
- De la prévention telle que le dépistage visuel et auditif, la prévention des chutes 
- Des soins et du bien-être tel que le passage mensuel d’une coiffeuse, d’une esthéticienne, des cours de gym douce, des 
cours de sophrologie et des cours de yoga…
Venez découvrir notre calendrier d’animation sur notre site internet
www .foyerlogementvernoil .com dans la rubrique activités du mois ou bien à l’accueil 
de la résidence . Nos activités sont ouvertes à toutes personnes âgées de VERNOIL 
voulant passer un moment de convivialité, d’activité ou de sortie . Vous êtes les 
bienvenus . 
L’association les Cheveux d’argent en soutien à l’animation au sein des Tamaris 
recherche des bénévoles et un nouveau bureau . Nous accueillons toute proposition .
Nous accueillons tous les mardis Le club de belote du 3ème âge «Le Bon Accueil» 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 - Fax: 02 .41 .67 .43 .26 - e- mail : foyerlogementvernoil@orange .fr

site : wwww .foyerlogementvernoil .com
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La saison sportive a bien commencé, les adhérents sont nombreux au rendez-vous .
Le lundi,  de 19h30 à 20h30 pour suivre les cours très tonique de zumba proposés par Jacky DELBOIS .
Le jeudi, Hélène Civray assure les cours de renforcements musculaires de 19h30 à 20h30 ainsi que le vendredi de 15h à 
16h pour les cours seniors .
Nous remercions le judo qui met à notre disposition la salle  chauffée du dojo,  afin que les cours seniors puissent se 
dérouler dans de bonnes conditions .
Les cours enfants sont toujours suspendus, malgré une recherche active, aucun animateur n’a pu être recruté, nous 
espérons pouvoir reproposé ce cours dès la saison prochaine .
Toutefois un stage multisport enfant aura bien lieu au printemps . Il se déroulera sur trois demi-journées comme les 
années précédentes .
Les cours reprendront dès le sept janvier, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, un tarif dégressif sera proposé à tous nos 
nouveaux adhérents .
AG2V vous souhaite de très bonnes fêtes de fin année .
Inscriptions et renseignements : ag2v49@orange .fr ou 06 .30 .48 .12 .22

Géré à l’origine par l’abbé Jean Boisdron, ce lieu d’accueil est répertorié comme le seul de l’est Anjou . 
L’association « les Routards » a pour but de proposer un lieu d’accueil et d’hébergement pour des personnes sans domicile, 
dans un parcours de vie itinérante . Le local ainsi mis à disposition de l’association est dispensé par la mairie de Vernantes .
Elle tente de répondre au travers de son accueil aux besoins élémentaires de l’être humain : pouvoir dormir, se laver, 
manger dans un lieu sécurisé, et préserver ainsi son intimité, lui permettre alors un temps de repos .
Nous accueillons la personne telle qu’elle est, sans jugement ni discrimination ; elle a droit au respect de son histoire et 
ne peut être questionnée à ce sujet . Nous attendons le même respect en retour .
Dignité, Respect, Ecoute, Solidarité sont des valeurs que les bénévoles de l’association portent auprès des Routards . 
Un sourire, une poignée de main, un temps pris pour échanger… sont autant de gestes et attitudes à préserver .  
Des bons alimentaires sont distribués aux personnes qui bénéficient de ces nuitées .
L’entretien du local est réalisé par les membres de l’association qui en binôme ont établi un planning de permanence 
par quinzaine . Nous tenons à ce que l’accueil soit assuré dans de bonnes conditions matérielles et d’hygiène . 
En deux mois (septembre  et octobre), 15 nuits d’accueil ont été réalisées .
Les membres bénévoles qui ont accepté cette mission sont les suivants :
Président : Florent POIRIER - Vice-présidente : Anne BOLZER - Secrétaire : Philippe MAUXION
Trésorier : Patrice NEAU- Membres : Marie-Annick MOREAU, Sandra MALLIER, Lydie HERAULT, Claude POIRIER .
Tous les dons et initiatives personnelles sont les bienvenus pour pérenniser ces accueils, et permettre ainsi de répondre 
à de réels besoins humains .
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ando FermeR
La 12ème édition se prépare en étroite collaboration entre 
les Allonnais : agriculteurs, élus, associations locales 
et l’Association pour la Promotion de l’Agriculture et 
l’Animation du Territoire rural en Saumurois portant 
Rando Ferme depuis 2008 . Après les Bords du Lathan … 
la Riverole, la Filière, l’Authion : on devrait découvrir les 
bords de l’Automne, entre autres, et les spécificités agricoles 
et locales de la Commune d’Allonnes . Le dimanche 2 juin
Qu’on le retienne ! et qu’on se le dise…
Les randonneurs attendus nombreux redécouvriront des 
productions végétales et animales déjà rencontrées sur les 
éditions passées de la RANDO FERME qui arrive sur le 
canton d’Allonnes après avoir visité celui de Longué .
Marcher, observer les paysages, la foret et la nature . Des 
fermes ouvrirent leurs portes uniquement pour l’occasion .

Faire partager un savoir-faire, faire connaître les nouvelles 
technologies utilisées dans le domaine agricole, parler 
de leur métier au quotidien, à l’occasion de démos, 
dégustations etc… tout un programme gratuit, au fur et à 
mesure d’un circuit de 6 km environ .
Tous se mettent autour de la table pour proposer un circuit, 
accessible à tous, permettant de découvrir le patrimoine 
naturel sauvage et cultivé, patrimoine architectural bâti et 
les spécificités allonnaises . Petits et grands de tous secteurs 
confondus sont attendus pour mettre la main à la pâte et à 
la terre en l’occurrence . A noter dans les agendas sans plus 
attendre !

Malgré un début d’année difficile due aux intempéries et 
par la suite les problèmes d’organisation dus à l’épisode 
de rhinopneumonie qui a bloqué un grand nombre 
de manifestations à travers toute la France, le Haras a 
néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu en réunissant à 
nouveau un grand nombre de concurrents sur les concours 
proposés .
2018 se termine donc avec un joli succès, celui de l’équipe 
de Concours Complet du Haras composé de Mélissa Dudet 
et Kévin Pamart qui remporte le Grand Régional des Pays 
de la Loire dans la catégorie ligue 2 CCE .
L’année 2019 s’annonce dors et déjà bien remplie avec 
l’organisation de la Tournée des As Poneys de Concours 
Complet qui rassemble les meilleurs cavaliers français 
venus de tout l’hexagone . Cette manifestation se déroulera 
les 9 et 10 mars 2019 .
L’année se termine avec un dernier concours le 16 décembre: 
la 3ème étape de la Tournée des 4 Jokers qui permets à tous 
les cavaliers petits et grands de venir concourir dans une 
super ambiance .
Je renouvelle comme tous les ans mes remerciements à tous 
les bénévoles : parents, enfants qui nous aident à chaque 
manifestation et qui restent bien sur indispensables à la 
réussite du Haras .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club - Elevage de poneys et chevaux de sport
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A.M.AP. d’ archiH

Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil
144 licenciés, 10 équipes, 2 éducateurs diplômés, 1 club
L’ASRVV, Terrain d’avenir
Depuis la saison 2016/2017, l’ASRVV s’était attachée les 
services d’un éducateur diplômé BPJEPS en la personne de Cyril 
GAUTIER . Suite à son départ, l’ASRVV a décidé d’accorder 
sa confiance à Romain COQUAU, fraîchement diplômé d’un 
Brevet d’Educateur de Football (Diplôme de la FFF) et joueur 
de l’Olympique de Saumur .
En faisant ce choix, le club confirme sa volonté de perfectionner 
son école de football en proposant aux enfants des 
entraînements de qualité en vue de faire progresser les équipes 
« Jeunes » vers le plus haut niveau départemental . Romain sera 
accompagné dans cette mission par Alain PROUST, entraîneur 
« Jeunes » à l’ASRVV depuis de nombreuses années . Comme ces 
dernières saisons, des stages de football destinés aux licenciés des 
catégories U11/U13/U14F & U15 auront lieu lors des vacances 
de la Toussaint et des vacances d’Hiver . Un stage de découverte 
ouvert à tous les enfants, licenciés ou non, aura également lieu 
lors des vacances de Pâques .
Romain & Alain accueilleront vos enfants 
dès l’âge de 5 ans (enfants nés en 2013) 
de septembre à juin lors de séances 
d’entraînement, qui ont lieu les mercredis 
après-midi pour les catégories U7, U9, 
U11, U13 et jeudis soirs pour les catégories 
U14Féminines et U15 (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 » U7, U9, 
U11, U13, U14 Féminines et U15 . Les plus petits participent à 
des plateaux proposant des rencontres festives par une approche 
du foot à 3 joueurs (Catégorie U7), puis à 5 joueurs (Catégorie 
U9) . La pratique évolue ensuite vers un football à 8 joueurs 
(Catégories U11, U13 & U14Féminines) . A partir de la catégorie 
U15, les jeunes évoluent en équipe de 11 joueurs comme leurs 
aînés, les seniors . 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 seniors . 
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 assure pour la 3ème saison les entraînements des 
équipes « Seniors » les mercredis et vendredis soirs .
Il encadre l’équipe A en compétition le dimanche après-midi . 
Ses objectifs principaux sont, 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 1998, 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 4 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 
d’une dizaine de 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 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 .
Cette saison, 3 jeunes filles âgées de 5 et 6 ans pratiquent le foot-
ball . Espérant pouvoir composer nos propres équipes féminines 
les prochaines années, nous invitions toutes les jeunes filles à 
nous rejoindre .
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, afin que votre enfant 
réalise un essai à l’occasion d’un ou deux entraînements .
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 2019 en le déposant dans la boite aux lettres située 
dans la rue 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 .

Responsable « Jeunes » : Stéphanie PASQUIER, 06 .79 .89 .63 .24
Responsable « Séniors » : Steeve GAVOIS, 06 .62 .73 .92 .96
Responsable « Loisirs » : Franck LHUILLIER, 06 .78 .25 .95 .62

SRVVA

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne .
L’AMAP garantit un partenariat équitable entre un ou plusieurs producteurs locaux et des consomm’acteurs dans le 
respect du développement durable .
L’AMAP d’Harchi existe depuis maintenant 10 ans, elle est composée de 41 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 et leurs difficultés . Les contrats souscrits permettent d’avoir des produits de saison, 
de qualité et d’assurer aux producteurs un revenu régulier .
Notre AMAP privilégie des produits issus de l’agriculture biologique : légumes (Vernoil), pommes (Jarzé), jus de raisin et 
fruits du verger (Lasse), agrumes (Corse), poulets (Allonnes), œufs (Jarzé), pain (Lignières de Touraine), viande de veau 
(Grézillé), viande de porc (Saint Clément de la Place) . On y trouve également des champignons (Saumur), des fromages 
de chèvre AOP et du jus de pommes (Marcilly sur Maulnes) .
La livraison des produits a lieu chaque vendredi entre 18h30 et 19h30 chez Céline Jolivot (maraîchère bio) à la ferme des 
Hauts Champs-le Breil 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
envoyer un mail à la boîte de l’Amap amapdharchi@free .fr - Notre site internet est en révision .

Pour nous rencontrer, vous pouvez venir le vendredi soir aux livraisons,
18h30 à 19h30, chez Céline Jolivot – le Breil à Vernoil

Une bonne paire de chaussures de marche sera 
l’équipement principal pour pratiquer la marche avec le 
club LLVV… sans oublier la bonne humeur, le sourire 
et le plaisir de marcher ensemble et à son rythme sur les 
beaux chemins et sentiers de notre région .
Cette année 2018 fut encore riche en randonnées et sorties . 
En plus des marches hebdomadaires du dimanche matin 
ou du samedi après-midi, le club a fait différentes sorties . 
En mai, un week-end ile de Groix avec de belles randonnées 
qui ont permis de découvrir l’île et les bords de mer .

En juin, région Sicile randonnées  qui nous ont fait 
découvrir de magnifiques paysages .
Début juillet, ce fut la Rando annuelle « Etangs et Forêts » 
qui a rassemblé un bon nombre de marcheurs des différents 
clubs alentours sur les chemins de nos communes .

 Les personnes désirant marcher au sein du club, choisissent 
le parcours qui leur convient . La « marche loisirs » propose 
des petits parcours de 4/5 kms  tous les mardi  14h au 
club .  Jeudi  après-midi   13h30    9 / 11kms .  Les autres 
marches peuvent s’étendre sur des parcours allant de 9kms 
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 2018 se terminera avec l’AG du 17 novembre 
suivie du repas annuel des licenciés .
Si vous souhaitez nous rejoindre, deux essais vous sont 
autorisés en notre compagnie . Rendez-vous route de La 
Breille les Pins, local des « cyclos » . 
Contactez  Madame TAVEAU Chantal au 02 41 89 30 12 

Club de                  arche : Les Lacets Vernoil VernantesM
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  ANSEA               ssociation Nature Santé Est-AnjouA
En 2016 l’association a organisé le 22 mai sa 1ère Fête de la Nature et de la Santé sur le thème de l’écoconstruction .
Au cours de l’année scolaire 2017, l’association a accompagné les maitres des écoles de Vernantes et de Vernoil dans 
l’application du programme découverte de la relation entre l’alimentation et la santé avec les élèves de CM1 – CM2 .  L’étude 
portait plus spécifiquement sur les champignons, leur intérêt alimentaire et leur culture dans l’économie traditionnelle de 
la région saumuroise et s’insérait dans les cours de science de la nature et de la vie .

Projet 2018-2019
La conférence gesticulée propose 
une découverte de l’envers sombre 
de nos téléphones portables 
connectés et une réflexion 
participative sur l’utilisation de 
nos doudous numériques avec 
leurs bons et mauvais côtés. C’est 
un voyage commun qui nous 
attend aux confins de nos pulsions 
d’hommes modernes, mais nous 
prendrons le temps de rigoler et de 
parler de vraies relations humaines. 
La jonglerie, les clowneries et 
les anecdotes de vie seront de la 
partie...

En 2018 nous avons poursuivi une réflexion sur 
les progrès techniques et leurs incidences sur la 
santé . L’électroménager, la radio, le téléphone 
portable, les médicaments, l’industrialisation 
de l’agriculture, les vaccins, l’agroalimentaire, 
les produits phytosanitaires, etc…
Après avoir porté un regard lucide sur leurs 
éventuelles nuisances, nous mettrons plutôt 
l’accent sur les alternatives pour s’en protéger . 
Cela nous conduit à organiser pour le dimanche 
12 mai 2019 une Foire aux alternatives avec 
conférence gesticulée dans la salle Jules Ferry 
et ateliers sur ces différents thèmes dans la cour 
du Prieuré à Vernoil .

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

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

• le mardi matin de 09h30 à 11h30

Pour plus de renseignements appeler 
Emmanuelle Cérélis au 06 11 16 18 62

Cette saison a débuté par une belle rencontre sportive 
entre la NF2 de Saumur Loire Basket et la NF2 de Murs 
Erigné dans notre salle, ici à Vernoil . Une belle soirée que 
le Club de Saumur Loire Basket nous a permis de vivre à 
nouveau cette année . 
Le Comité de Basketball du Maine et Loire par 
l’intermédiaire de son président Philippe NICOLAS 
a remis le Challenge du Club Formateur lors d’une 
cérémonie officielle à St Macaire en Mauges le 4 décembre 
2018 . Nous l’avions déjà obtenu pour la saison 2013-2014 .
Deux excellentes nouvelles également pour ce début 
de saison le retour d’une équipe féminine senior en 
championnat que Nicolas coach avec plaisir chaque 
week-end . Ainsi que la reprise d’une équipe loisir senior 
masculine qui s’entraîne le mardi soir de 20 h 00 à 22 h 00 
et que vous pouvez naturellement rejoindre . 
Nous tenions à féliciter Valentin GUIBERT après avoir  
obtenu son diplôme d’Animateur puis d’Initiateur Basket 
il est désormais Arbitre Officiel Départemental  et vient de 
se voir proposer la formation pour devenir prochainement 
Arbitre Région . 

Le rendez-vous désormais traditionnel pour les plus jeunes, 
a eu lieu le mercredi 5 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 13 
avril pour notre désormais mythique soirée Repas Karaoké . 
Cette année les membres du bureau se sont donnés un 
Challenge, enchaîner la soirée Karaoké par le Loto annuel, 
une courte nuit en perspective! (N’oubliez pas de réserver, 
renseignements au 0617985708 !)

Quelques dates à venir et à retenir !
Soirée Karaoké le samedi 13 avril 2019 . 
Après-midi Loto le dimanche 14 avril 2019 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 1er  juin 2019 tournoi salle de sport de Vernoil 
suivi à 18 h 00 de notre Assemblée Générale .

Les jours et heures d’entraînement sont les suivants :
il n’est jamais trop tard pour commencer! 

Baby Basket et mini poussins
(enfants nés en 2013/2012/2011/2010) :
Le Mercredi de 17h00 à 18h00
Poussin(e)s (enfants nés en 2009/2008) :
Le mardi de 17h30 à 18h30 avec Jean-Marc WOLF
Benjamines (enfants nés en 2007/2006) :
Le mardi de 18H30 à 20H00 avec Jean-Marc WOLF
Minimes garçons (enfants nés en 2004/2005/2006) : 
Le Vendredi de 18h00 à 19h30 avec Amélina LEFRANT
Cadettes filles (enfants nés 2003/2002) :
Le Vendredi de 19h30 à 21h00 avec Amélina LEFRANT
Juniors (enfants nés en 2001/2000/1999) :
Le Vendredi de 19H30 à 21H00 avec Amélina LEFRANT
Loisirs : Le mardi  de 20h00 à 22h00

Nous vous rappelons que 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 Aurélie POIRIER téléphone 0645963326  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
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Tout au long de l’année scolaire 2017-2018, 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 un apéritif dinatoire et une vente de saucissons et de 
terrines  ; puis nous avons terminé par un repas pour clôturer la 
fête de Plein Air du 1er juillet .

Nous avons débuté cette nouvelle année scolaire par un Loto le 
4 novembre animé par Mme Doucet (Loisirs pour Tous) puis une 
vente de pain d’épices fabriqués par la boulangerie Dupuis

Et nous avons terminé 2018 par la venue du  Père Noël à la salle des 
fêtes le dimanche 16 décembre, sous les yeux émerveillés des petits 
et grands .

Plusieurs actions sont prévues pour le 1er semestre 2019 comme 
une vente de saucissons et terrines et une autre de fromage .

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 2019.

Association des           arents d’ÉlèvesP
Nouveau bureau pour l’année 2018-2019
Présidente : Laurence Coite - Vice-présidente : Valérie Robineau-Dupré
Trésorière : Alban Gennetay - Trésorière Adjointe : Nadège Carpuat
Secrétaire : Viviane Lechat - Secrétaire Adjointe : Emilie Luce
Membres : Soizic Derumeaux, Julie Schatz, Cindy Leclerc, Mélinda 
Couillebault, Angélique Couet, Aurélie Bouvet, Emilie Bodineau .

lub du Bon AccueilC
Tout à fait contente du déroulement du club qui par la présence de 
nouveaux adhérents nous avons rajeuni celui-ci .
Par ailleurs ces nouveaux amis ont un projet pour 2019, ce qui nous 
fait comprendre qu’il faut toujours innover . 
Je renouvelle l’invitation à toutes personnes susceptibles d’être 
intéressées de venir nous rejoindre .

Je souhaite à toutes et tous mes meilleurs Vœux pour 2019 .
La Présidente, Madame Noël

Une équipe de 8 bénévoles forme le conseil d’administration qui œuvre pour garder le dynamisme du club et vous 
proposer divers créneaux d’entraînements .
De 6 à 77 ans (voire plus), le club de Vernantes-Vernoil-Badminton vous ouvre ses portes . Une raquette dans une 
main, le volant dans l’autre et c’est à vous de jouer .
Pour le plaisir ou pour faire de la compétition, à chacun sa pratique du badminton . C’est pourquoi la section VVB, 
affiliée à la FFBA via l’ONEA, vous propose de nombreuses formes de pratiques compétitives ou conviviales .
Pour les adultes compétiteurs, les entraînements ont lieu à Saint-Philbert du Peuple les jeudis à 20h30 en cours 
encadrés . Pour les loisirs, les créneaux libres ont lieu à Vernantes les mardis soirs dès 20h30 .
Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 6 ans dans un créneau mini-bad reconduit pour la cinquième année 
consécutive . Les enfants de 9 à 17 ans sont répartis dans la semaine sur 2 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 . (2 séances de découvertes offertes)
Les entraînements sont encadrés par un professionnel salarié de l’association ONEA .
L’ONEA (Omnibad Nord Est Anjou) est un club associatif comprenant 3 sections adhérentes du secteur : Allonnes, 
Longué et Vernantes-Vernoil . Cette mutualisation, avec l’aide des communes et du Conseil Régional, permet le 
financement d’un poste d’entraîneur à temps complet, tenu par Antoine TILLY qui entame sa cinquième année 
avec nous .

L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
• 2 Février : soirée Loto avec « Animation Renée » à la salle des fêtes de Vernantes
• 30 et 31 Mars : Tournoi Régional Jeunes à Saint-Philbert-Du-Peuple et Allonnes
• 18 Mai : Tournoi Jeunes à Saint-Philbert-du-Peuple
• 22 et 23 Juin : Tournoi National de l’ONEA Salles des sports de Longué
• (dates à préciser) : Tournoi Régional Jeunes à St Philbert du Peuple
• (dates à préciser) : Tournoi Régional Adultes à St Philbert du Peuple

admintonB
LA SAISON 2018/2019 A DEBUTÉ

ET LE CLUB DE VERNANTES VERNOIL BADMINTON A REPRIS LES PLUMES !
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horale ARIAC
Venez déguster et partager avec nous

Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 salle du Prieuré Vernoil
L’Harmonie s’est enrichie d’un nouveau musicien et tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus . L’association 
peut aider toute personne qui veut reprendre la musique . 
Pour nous rencontrer, vous pouvez assister à nos répétitions . 
Si cette recette vous intéresse : contact au 02 41 51 58 26 ou mail : harmonie .vernoil@gmail .com 
Vous pouvez suivre notre activité sur notre site internet : http://club .quomodo .com/musique-vernoil/

Le 18 novembre 2018, a eu lieu notre concert de Sainte-Cécile avec la participation de la Chorale Aria .
Nos projets sont les suivants : 

n Animation lors du marché de Noël
n Aubades à l’EHPAD de Vernantes
n Concert à Doué la Fontaine
n Concert de printemps le 17 mars 2019
n Commémorations
n Autres manifestations ponctuelles .

armonie de Vernoil le FourierH

Notre chorale a fait sa rentrée le 18 septembre 2018 fidèlement dirigée par Paul ROBERT, 
professeur de musique à Saumur . 
Nos prestations de la saison passée :
Après le Téléthon d’Allonnes, nous avons animé les vœux du maire de Vernantes le 13 janvier 2018 .
Notre participation au concert de Candé les 27 et 28 janvier 2018 a définitivement marqué notre chorale : pour la 
première fois en effet nous avons chanté par cœur, sans l’aide des partitions… Cela nous a permis de mieux vivre nos 
interprétations et d’être plus proche du public .
Pour notre concert de fin d’année, le 02 juin à Vernoil, nous avons invité  la chorale « Diapason » de Beaufort .
Notre répertoire est principalement composé de chansons contemporaines, souvent très connues (Je veux, Hiro de la 
luna, le tissu, mes emmerdes, au clair de ma plume, le chat botté, le portrait…) mais aussi de chants traditionnels du monde .

Une pincée d’Humour
      Un zeste d’Ambiance
   Des kilos de Rigolade

                           De la Musique à volonté
               Mixer le tout dans un Orchestre

       Saupoudrer de Notes épicées
                        Le tout sur une Interprétation à la carte

     Voilà la recette pour un Ensemble harmonieux

I

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

Concert Sainte Cécile le 18 novembre 2018, Harmonie de Vernoil et Chorale Aria

Notre association se porte relativement bien avec nos deux 
manifestations réalisées dans l’année, le loto et la soirée 
choucroute qui chaque année nous apportent une ambiance 
conviviale et chaleureuse 

Date à retenir 
Loto le 3 février 2019

Soirée choucroute le 5 octobre 2019
Le bureau

La               onne HumeurB
Concours de labour
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Au printemps, nous recevrons FRIS, le 
caricaturiste qui dessine plus vite que 

son ombre !
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 satis-
fait le plus grand nombre : 

1. Le théâtre des 17 et 18 février 2018
140 entrées sur les 2 jours .
Pièce décevante pour nous, mais certains ont apprécié : « Le 
bocal des fêlés devenu Et Dieu créa les fans» par la troupe de 
Bourgueil
2. La soirée antillaise du 14 avril
La troupe parisienne Cocobamboo a superbement animé la 
soirée ! Le traiteur a donné satisfaction dans l’ensemble . Une 
belle ambiance jusque tard dans la nuit…
3. Le feu de Saint-Jean le 23 juin
Grosse affluence près du feu, peut-être un peu moins sur la fête . . . 
220 repas servis, 92 kg de frites, 5 futs de bières, tout notre rosé !
Mise en place des gobelets pour éviter les déchets en plastique .
4. Le vide-grenier du 23 Septembre avec le temps maussade, la 
seule journée pluvieuse depuis longtemps, les exposants étaient 
moins nombreux cette année ; il y avait malgré tout la fête 
foraine, l’exposition de peintures et le maquillage pour enfants 
avec Emmanuelle . 
Mise en place du tri sélectif .
A noter une disposition améliorée des tables, à conserver pour 
l’an prochain . 
5. Le marché gourmand et artisanal du 2 décembre 2018
ateliers pour les enfants
- Maquillages gratuits avec Emmanuelle
- Animation jeux de société par Christelle
- Sculpture sur ballons de 15h à 17h, par une magicienne !
Une quarantaine d’exposants, inscrits très tôt cette année, 
étaient présents .

micale des Anciens d’AFNA
Au mois de janvier 2018, notre Ami Jean Boisdron nous a quitté, pendant 45 
ans il fut notre secrétaire, nous les AFN avons perdu un Ami, un Frère qui 
restera à jamais dans nos mémoires . 
Merci Jean pour tout ce que tu nous as laissé .
Notre association continue malgré tout, un nouveau secrétaire a été élu Claude 
Guenego nous lui souhaitons bon courage . Un nouveau porte drapeau Jean-
Claude Chaussepied en remplacement de Rémi Beillard étant obligé d’arrêter 
pour raisons de santé .

Nous continuerons de représenter le groupe des anciens 
combattants lors des manifestations officielles .
Nous nous retrouvons lors des journées du 8 Mai et du 11 
Novembre ainsi que pour notre méchoui du mois de Juillet 
avec assiduité .
Notre voyage d’une journée avec des Amis et AFN s’est 
déroulé dans une très bonne ambiance, le car complet (53 
personnes) . Joli programme pour cette journée, Visite du 
Parc Animalier de Beaumarchais et croisière sur le Cher 
avec passage sous les arches du château de Chenonceaux 
tout le monde est rentré ravi .

omité des FêtesC
Assemblée générale du 19 octobre 2018 :
Nous avons vécu, depuis le 1er septembre 2017, une année difficile sur 
le plan émotionnel, avec le décès de Tritri le 10 octobre et de Guillaume 
fin novembre .
Pour le reste, nous avons des raisons d’être satisfaits : nos manifestations 
se sont bien déroulées avec :
- un vide-grenier 2017 exceptionnel qui nous a permis de réaliser en 
2018 un investissement important de 25 tables type brasserie et 50 bancs .
-une soirée antillaise, pour fêter nos 10 ans de reprise d’activité, qui a 
laissé de bons souvenirs dans nos mémoires . 
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, une magicienne qui sculpte les 
ballons pour Noël ou pour investir dans du matériel . 
Nous accueillons cette année un nouveau membre : Michel Bedouet à 
qui nous souhaitons la bienvenue . Le bureau est inchangé . 
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 2019 :
Théâtre : les 26 et 27 janvier avec la troupe de Bagneux pour une pièce 
qui s’intitule « A la bière fraîche ! »
Dîner dansant le 30 mars, avec animation de type close up par le 
caricaturiste FRIS, de renommée nationale et qui viendra nous rendre 
visite en voisin… 
Feu de Saint-Jean le 22 juin
Vide-grenier le 22 septembre
Assemblée générale le vendredi 18 octobre
Marché de Noël le 1er décembre .

L’Association de Chasse Agrée de Vernoil-le-Fourrier a le plaisir d’être sur ce territoire très 
beau et varié . Pour la saison 2018/2019 l’association compte 104 chasseurs (59 sociétaires, 27 
ayants droits et 18 actionnaires) . Le plan de chasse qui lui a été attribué pour cette saison est 
le suivant : 35 chevreuils, 9 biches, 4 faons, 5 cerfs et 110 lièvres . 
Lors d’une journée de chasse (01 novembre) un peu particulière nous avons découvert et fait 
découvrir un autre mode de chasse tel que la chasse au vol . L’association a donc eu l’occasion 
d’accueillir sur le territoire une multitude de rapaces (aigles, buses d’Amérique,…) pour chasser 
lièvres, faisans, perdrix et chevreuils . Cette journée fut une réussite et se reconduira l’année 
prochaine donc n’hésitez pas à venir nombreux pour découvrir un autre mode de chasse . 
L’ACCA de Vernoil reste ouverte et accueille toute personne souhaitant découvrir ou 
participer à une battue . 
L’année à venir est très importante et va marquer notre association puisque celle-ci fêtera ses 
50 ans d’existence . A l’occasion un concert de trompe sera organisé le vendredi 31 mai 2019 au 
soir, une après-midi découverte (démonstration de rapaces et de chiens courants avec Monsieur 
Portier Stéphane, buvettes,…) et une soirée animée avec repas le samedi 01 juin 2019 . Nous 

Association Communale de         hasse AgrééeC

vous attendons nombreux et nombreuses 
pour fêter notre cinquantenaire dans un 
climat jovial et ouvert à tout le monde .  
Monsieur le Président (Grolleau Vincent) 
et son bureau, ainsi que tous les chasseurs 
de l’ACCA vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année . 
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La société de l’Amicale Laïque Jules Ferry a organisé et 
participé  à divers challenges de septembre 2017 à Décembre 
2018, à savoir :
10 Décembre 2017
Le Challenge Laétitia et Gaylord DUPUY  (2 x 2) gagné par 
l’équipe : BIEMONT Georges, Francis VERNEAU contre 
l’équipe Guy MARTIN, Thierry BODIN  (12 à 9) .
Le challenge 2018 est actuellement en cours, la finale se 
disputera le 8 décembre entre Jean Claude CADEAU et 
Guy MARTIN .
Mai 2018
Challenge des Invités (3 x 3) gagné par l’équipe : Jean 
Claude CADEAU contre l’équipe : Claudy PORCHER .
9 Juin 2018
Challenge des Retraités (2 x 2) gagné par l’équipe : CADEAU 
Jean Claude, serge ROUSSIASSE contre l’équipe : BAUGE 
Michel et DUPUIS Jean (12 à 10)
27 Juin 2018
Challenge inter sociétaires gagné par Guy MARTIN 
2ème Michèle GAUTHIER, 3ème Michel PAPOT, 4ème 
BIEMONT Paulette . Tous les joueurs se sont retrouvés 
après la finale pour un repas convivial .
13 Octobre 2018 au lieu du 6 Octobre prévu lors des 
inscriptions
Challenge intercommunal VERNOIL VERNANTES (2X2)  
gagné par l’équipe DELETANG CHEVALIER (Amicale 
Vernantes) contre l’équipe BRUNEAU Jean Pierre et Lilian 
(St Ernest) (12 à  7) . Ont participé pour Jules Ferry Les 
équipes MARTIN Guy et MARGAS Pascal, GAUTHIER 
Michèle et Jean SOURDEAU, DESLANDES Martial et 
GIRARD Paul, GIRARD Bruno et GIRARD Charles 
Edouard, COZETTE Claude et CHAUSSEPIED Bernard, 
SAMEDI Jeanine et LEROY Georgette, MARGAS Michel 
et Didier AMY, et RABOUIN Marc et Jean Claude DUTIN .
14 Octobre 2018
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 (Longué, Noyant, Breil )

Le Challenge a été remporté par l’équipe de NOYANT Joël 
LEBOUVIER  face à notre équipe Michèle GAUTHIER et 
Jean SOURDEAU (12 à 6), qui s’était imposé (10 à 6) face 
à l’équipe de Longué .
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 du CONSEIL GENERAL, Challenge 
des VIGNERONS ( Robert et Marcel ) Guy MARTIN et 
Pascal MARGAS se sont qualifiés en 1ère demie finale de 
section contre L’équipe de Mouliherne (PERCEVAULT et 
BOULISSIERE) 12 à 11 .
Le 18 Novembre à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU, ils 
ont gagné le matin, en 1ère demi-finale (10 à 2) et perdu en 
2ème demie finale l’après-midi  (10 à 1) 
Actuellement se dispute le challenge des couples, la finale 
devrait avoir lieu en janvier prochain .
Les dates à retenir pour 2019
* Dimanche 10 Février : Assemblée Générale .   
* Samedi 11 Mai : Finale Challenge des Invités .  
* Samedi 7 ou 14 Juin : Finale Challenge des retraités .
* samedi 7 Décembre : Finale Challenge DUPUY
Le conseil d’administration s’est réuni le 17 Février 2018 
pour voter le bureau .       
Bureau : 
Présidente : Liliane ROBINEAU
1er Vice président : Michel ROBINEAU
Secrétaire : Michelle RONCERRET
Secrétaire adjoint : Philippe RONCERET
Trésorière : Jeanine SAMEDI 
Trésorier adjoint : Michel ROBINEAU
Membres :
Hervé BERNIER, Bernard CHAILLOUX, Michèle 
GAUTHIER, Gaston GIRARD, Odile GUILLEAU, 
Guy MARTIN,
Sociétaires aidant le conseil d’administration : Robert 
BOSSIS, Jean Louis GUILLEAU, Rémy BEILLARD .

La présidente.

micale laïque Jules FerryA K
Le 8 septembre dernier, l’association Kulture Arts Terre Happy a officiellement vu le jour .

Le conseil d’administration se compose de personnes de divers horizons (enseignants, artisans, informaticien, 
éducateur,  travailleurs indépendants)

Elle a pour but de :

favoriser la rencontre, le partage, l’échange de savoirs autour d’activités diverses (culturelles, artistiques, 
environnementales, éducatives, de développement personnel) pour tous publics;

encourager et soutenir l’émergence de projets (jeunes, citoyens, parents, . . .);

créer du lien entre les individus, les professionnels, les structures, les générations, les projets, les ateliers, les communes, 
et le monde qui nous entoure .

Basée à Vernoil-le-Fourrier,  l’association exportera également ses ateliers dans les communes alentours, parmi les 
centres sociaux, écoles, réseau parentalité, IME, . . . .

Les ateliers démarrent en janvier :

Les portes ouvertes auront lieu le samedi 12 janvier 2019 de 14h30 à 17h .

Ce sera l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir l’endroit, rencontrer les bénévoles et une partie des intervenants, 
de participer à un atelier collectif de peinture/dessin gratuit, de partager vos idées, bref, d’inaugurer l’association .

Un espace adhésions/inscriptions sera en place ainsi qu’un concours pour la création d’un logo

Venez découvrir notre programme d’activités

Un stage de graff est en projet, éveil musical, sculpture papier mâché, percussion ados/adultes, expression créatrice, art 
récup’, théâtre, ateliers autour de la parentalité, et bien d’autres! . . .

Le lendemain, dimanche 13 janvier de 10h à 13h aura lieu la première animation autour du jeu animé par Dominique 
Fléchet . Venez jouer seul ou en famille et passer un agréable moment ludique

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT TOUT LE WEEK-END

Nous avons besoin de vous et lançons une campagne de dons:

matériel  : chutes de revêtement PVC (balatum, lino), tables petites et grandes, chaises, chevalets, portes manteaux, 
étagères, meubles de rangement, lampes (spots ou lampes de bureau, pinceaux, rouleaux, outils divers, blouses, 
chemises, peintures, papiers peints, grillage, jeux de sociétés en bon état, livres (en relation avec les thématiques de 
l’association: arts, culture, bricolage… pas de romans, ni BD ni magazines) .

financière : sur le site www .helloasso .com (Kulture Arts Terre Happy: c’est un K d’urgence, éveillons-nous !), ou à 
l’adresse postale de l’association .

Pour tout don ou dépôt, merci de vous adresser à :

Jane BAUDRY (Présidente)   06 76 39 95 37 - Stéphanie RICHARD (Secrétaire) 06 79 30 43 43

Dominique FLÉCHET (Trésorière): 06 65 39 98 73 ou  par mail : kultureartsterrehappy@gmail .com

Kulture Arts Terre Happy – KATH  - 25 bis rue de la Vincenderie – 49390 Vernoil le Fourrier

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



36

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 SZCZEPANSKI Loriane 06 30 48 12 22

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

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

Amicale des A.F.N. M . 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

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

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom N° téléphone

27 TER RUE DE LA MAIRIE
49390 VERNOIL LE FOURRIER

Tél : 02 .41 .03 .64 .29

VENTES - REPARATION
TOUTES MARQUES
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Merci aux commerçants et artisans qui ont répondu favorablement à notre proposition


