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L e  M o t  d u  M a i r e

Chers Vernoilaises et Vernoilais,

L’année 2014 a été marquée par le changement de municipalité. C’est
l’occasion pour moi de rendre hommage à Hélène Bredin et son conseil
municipal pour leur dévouement au sein de notre commune ces six dernières années.

2014, année de transition, a connu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
l’achèvement des travaux de la rue de l’Amandier et de reconstruction de la voûte de
l’église, puis se termine par les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunication de la rue de la Roche.

La grande priorité de ce mandat sera la réouverture de notre église. Les travaux de
réhabilitation du sol et d’électrification de l’édifice sont à l’étude et devraient voir le jour en 2015.

La nouvelle équipe municipale travaille sur les futurs investissements à réaliser au
cours de son mandat. Compte tenu de la baisse annoncée des dotations de l’Etat aux
collectivités locales de 11 milliards d’euros sur les trois prochaines années, nous devrons
être encore plus attentifs dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement et faire des choix
dans les investissements pour garder une situation financière saine.

L’intercommunalité tient une grande place dans nos obligations d’élus et les actions
qui y sont menées sont essentielles et toutes aussi importantes pour vous. Les compétences
exercées au cœur de la vie locale sont nombreuses et variées. Ces compétences, il y a peu,
étaient celles des communes qui ont fait le choix de rassembler les moyens techniques et
humains pour apporter aux populations un service public de qualité.

C’est dans un esprit de proximité et d’écoute de la population que j’envisage de
conduire notre commune ces six prochaines années. Soyez assurés que nous avons la ferme
volonté de mettre nos compétences et notre énergie au service de la commune dans l’intérêt
général.

Je tiens à remercier vivement tous les artisans, commerçants et associations qui
s’impliquent pour offrir des services, réaliser des animations et améliorer notre cadre de
vie et je félicite les bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps.

Je forme des vœux pour que l’année 2015 vous apporte à vous-même et à vos proches,
la joie, la réussite et la santé. J’aurai le plaisir de vous recevoir à la traditionnelle cérémonie
des vœux qui aura lieu le Samedi 10 janvier 2015 à 17 h 00, salle des fêtes Jules Ferry.

Sylvie Beillard



V o u s  t r o u V e r e z  à  V e r n o i L - L e - f o u r r i e r

A VERNOIL CE SONT AUSSI
LES ENTREPRISES FRUITIÈRES, AGRICOLES ET MARAÎCHÈRES

COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bar-Restaurant PORCHER Claudy 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Bar-Tabac / Relais de la Poste CHOUASNE Alain 3, Rue du Centre 02 41 51 51 53
Boulanger BOISSON Arnaud 4, Rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Chocolatier - Confiseur BERTHE et PERRIN Rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
Coiffure DESVEAUX Jacky 11 bis, Rue de la Vincenderie 02 41 51 57 88
Coiffure OSSANT Béatrice 5, Rue du Centre 02 41 51 50 54
Contrôle technique AUTO SUR LEMOINE Charles 23, Rue de la Mairie 02 41 59 64 07
Fruits - Légumes SARL BOUTEILLE La Promenade 02 41 51 51 29
Garage VERNOIL AUTOMOBILE 29, Rue de la Mairie 02 41 40 31 29
Huilerie Vernoilaise LORIEUX James

DELEPOULLE François-Louis Z A des Doués 02 41 51 51 26
Légumes et plants JOLIVOT Céline La Ferme des Hts Champs 02 41 53 07 46
NEO-informaTIC DESBRANCHES Cédric 06 31 33 72 09
Plants – Fleurs BOULISSIÈRE Jean-Luc Mon Idée 02 41 51 49 21
 Poney-Club DOUMERGUE Danièle Vaux 02 41 51 54 95
Poterie LECHAT Viviane 02 41 53 25 57
Réparation matériel agricole GROLLEAU Daniel La Gautrie 02 41 51 44 97
SUPER U BEAUCHARD J.-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Taxi agréé Anjou Touraine BRUNEAU Mireille 38, Rue de la Vincenderie 02 41 51 57 79
Taxi agréé VAUCELLES Sophie 4, Place du Monument 02 41 59 06 46

ARTISANS DU BÂTIMENT
Charpentes métalliques EURL LEMONNIER ierry 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
Piscines et accessoires RAVENEAU Bernard La Fermerie 02 41 59 80 90
Plaquiste SARL TURPIN Pampoë 02 41 38 29 18
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 LUCE Christian 46, Rue de la Vincenderie 02 41 51 51 03
Fabrication & commercialisation SAS BARTHELEMY-BRUNEAU J.C La Jametière 02 41 51 51 20
Fabrique d’emballages bois

PROFESSIONS LIBERALES
Architecte HAU Eric La Varenne 02 41 38 21 27
Infirmières DESMARS Anithas et Céline Pièce de Pampoë 02 41 51 58 91

( face Service des Eaux)
Massage Bien Etre Mme FLECHET Dominique 12, Rue de la Mairie 09 51 84 55 52
Médecin SAUTEJEAU J.-Marc 11, Rue de la Roche 02 41 51 57 09
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
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NAISSANCES
VASLIN Kaën, née à SAUMUR, le 17 décembre 2013
MÉTIVIER Callie, née au MANS, le 1er janvier 2014
FLÉCHEAU Léna, née à SAUMUR, le 15 janvier 2014
COUILLEBAULT Alvin, né à SAUMUR, le 15 février 2014
NIMEZ Alizée, née à St BENOIT LA FORET, le 10 mars 2014
PETIT Lenny, né à SAUMUR, le 28 avril 2014
JOULIN COTELLE Tancrède, né à SAUMUR, le 15 mai 2014
RABOUAN Maho , né à SAUMUR, le 9 juillet 2014
SZCZEPANSKI Mathilda, née à SAUMUR, le 24 août 2014
GUINOISEAU Lino, née à ANGERS, le 24 août 2014      Né ?

MARIAGES
IZORCHE Alain et DOMAINE Nicole, le 30 décembre 2013
DEVINAST Richard et COLOMBANI Maite, le 22 mars 2014     Maïté ?
COUINEAU Jean-François et HABERLAND Audrey, le 5 juillet 2014
VIÉMONT Martial et LUCE Valérie, le 9 août 2014
GODBERT Bruno et COLLARD Annick, le 16 août 2014
GUÉRY Patrick et LENAIN Isabelle, le 6 septembre 2014

DÉCÈS
ARRAULT Julienne, décédée à SAUMUR, le 10 décembre 2013
ORTION Jean-Pierre, décédé à VERNANTES, le 24 décembre 2013
COUET Colette, décédée à SAUMUR,  le 25 décembre 2013
RICHARD Marylène, décédée à ST BARTHELEMY D’ANJOU, le 10 janvier 2014
JALUZOT Gérard, décédé à ANGERS, le 12 janvier 2014
LEGRIS Hélyette, décédée à LONGUÉ JUMELLES, le 20 janvier 2014
SOYER Daniel, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 22 janvier 2014
SOURDEAU Simone, décédée à LONGUÉ JUMELLES, le 29 janvier 2014
BOULISSIERE Claude, décédé à ANGERS, le 10 mars 2014
BERNIER Julienne, décédée à VERNOIL LE FOURRIER, le 19 mars 2014
MABILEAU Michel, décédé à SAUMUR, le 25 mars 2014
TERREUX Emile, décédé à SAUMUR, le 28 avril 2014
FOURNIER Jean-Loup, décédé à ST MARTIN DE SANZAY, le 14 mai 2014
BERNIER  Irène, décédée à VERNOIL LE FOURRIER, le 25 juin 2014
GROLLEAU Jean, décédé à LONGUÉ-JUMELLES, le 26 juillet 2014
LIMES Roger, décédé à SAUMUR, le 1er août 2014
GAUGAIN Claude, décédé à ANGERS, le 3 août 2014
AUCHABIE Jacqueline, décédée à LONGUÉ JUMELLES, le 5 août 2014
GROSBOIS Alain, décédé à VERNOIL LE FOURRIER, le 22 octobre 2014
JUNAUX Philippe, décédé à ANGERS, le 28 octobre 2014
SALMON Marcelline, décédée à NOYANT, le 08 novembre 2014
REAULT Hélène, décédée à LA FLÈCHE, le 14 novembre 2014.

INHUMATIONS
LESOURD Nicole, décédée à SAUMUR, le 2 mars 2014
COULON Liliane, décédée à PARIS, le 21 avril 2014
CHEVET Claude, décédé à ST CYR SUR LOIRE, le 13 mai 2014
BUREAU Paulette, décédée à SAUMUR, le 15 mai 2014
COURTABESSERIE Gaston, décédé à SAUMUR, le 16 mai 2014

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.

  É t a t  C i V i L du 17 novembre 2013 au 15 novembre 2014

3



b u d G e t  2 0 1 4

4

A – charges à caractère général 315 520 €
B – charges de personnel 308 110 €
C – charges de gestion courante 257 525 €
D – intérêts des emprunts 4 274 €
E – dépenses imprévues 54 399 €
F – virement à la section d’investissement 56 211 €
G – charges exceptionnelles 500 €
H – opération d’ordre 11 287 €

A – produit des services 51 100 €
B – impôts et taxes 477 864 €
C – dotations et participations 269 384 €
D – autres produits de gestion courante 27 100 €
E – produits financiers 100 €
F – résultats antérieurs reportés 180 178 €
G – produit exceptionnel 2 100 €

A – impôts directs 323 785 €
B – compensations de la communauté de communes 61 957 €
C – dotation de solidarité communautaire 29 610 €
D – taxe sur les pylônes EDF 47 212 €
E – autres 15 300 €

A – dotation générale de fonctionnement 200 000 €
B – fonds national de péréquation 5 000 €
C – compensation au titre des exonérations 37 334 €
D – dotation de solidarité rurale 27 000 €
E – autres 50 €

dépenses de fonctionnement
1 007 826 €

recettes de fonctionnement
1 007 826 €

impôts et taxes
477 864 €

dotations de l’État
269 384 €
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r e G i s t r e  d e s  p e r s o n n e s  i s o L É e s  e t  f r a G i L e

r e p a s  d e s  a î n É s
Le repas des aînés qui s’est déroulé le 18 octobre a été très apprécié.
Un moment de convivialité préparé par le traiteur « La Pomme de Pin ».
Avec quelques chansons et histoires qui ont animés le repas.

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 opéra-
tionnels 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.

1 4  j u i L L e t  2 0 1 4

L e s  1 0 0  a n s  d ’ e r n e s t i n e

Remise de décoration

avec les anciens pompiers

avec les pompiers

Ernestine Duperray
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r É a L i s a t i o n s  2 0 1 4
Gravillonage de la rue de la Vincendrie (Conseil Général)
Aménagement rue de l’Amandier
Enfouissement des réseaux rue de la Roche (Télécom,EDF)
VC 11 route de la Varenne BBE (enrobé a froid)
Chemin de l’enfer
Fossés chemin de la Huttière
Fossés route communale (les Passeteries)
Fossés VC 11 (route de la Varenne)
Salle de sport (Compétence COM COM) : Vestiaires (douches, faïence,chauffage)

Route de la Varenne

Route de Mouchet

Route de Parçay

Route de Parçay

Rue de l’Amandier

Rue de l’Amandier

Voûte de l’Église

Route de la Varenne

sousCription pour L’ÉGLise saint VinCent
Manque un petit article concernant la souscription
Manque un petit article concernant la souscription
Manque un petit article concernant la souscription
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infos pratiQues et nuMÉros de tÉLÉphone utiLes

Mairie
Tél. 02 41 51 51 13 - Mail : mairie.vernoil@orange.fr

Site internet : http://www.vernoil.mairie49.fr
Madame le maire et ses adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

Le secrétariat de mairie est assuré par Mme Françoise VINCENT et Mme Brigitte TESSIER.
Les bureaux sont ouverts : 

Lundi de 13h30 à 17h00 / Mardi & Jeudi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Mercredi & Vendredi de 09h00 à 12h15 / Samedi de 09h00 à 12h00

dÉChÈterie  Tél : 02 41 38 52 73
La présentation du macaron est indispensable pour accéder à la déchèterie.

Demandez-le en mairie ou à la déchèterie. Il vous sera délivré sur présentation d’un justificatif de domicile.
Ferraille : dépôt uniquement le 2ème samedi du mois.

Appareils ménagers, hifi, ordinateurs, encombrants, déchets verts, etc. : à chaque fois que la déchèterie est ouverte. 
La déchèterie met à votre disposition des containers pour les papiers, les cartons, les plastiques, les boîtes de

conserve, les huiles de vidange et de friture et les vêtements.
Les ordures ménagères et les pneumatiques sont refusés par la déchèterie.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :

SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Sapeurs pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Gendarmerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 ou 02 41 51 50 06
Assistante sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 83 23 30
Centre antipoison d’Angers  . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 48 21 21
Enfance maltraitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Maltraitance personnes âgées et handicapées  . . .39 77
Docteur SAUTEJEAU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 57 09
Docteur vétérinaire JOUHANNEAU  . . . . . . . .02 41 51 51 12
Infirmières Anithas et Céline DESMARS  . . . . .02 41 51 58 91 - 06 83 49 67 06
Pharmacie PETIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 51 28
Ambulance agréée – VSL Anjou Touraine  . . . . .02 41 51 57 79
Taxi agréé VAUCELLES Sophie . . . . . . . . . . . . . .02 41 59 06 46
Taxi agréé DESMARS Benjamin  . . . . . . . . . . . . .06 82 72 42 20
Service des eaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 56 68
ADMR (service d’aide à la personne)  . . . . . . . . .02 41 51 83 12
CAF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 82 56 48
Conciliateur juridique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 52 10 70
Ecole maternelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 58 68
Ecole primaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 58 80
Foyer logement « Les Tamaris » . . . . . . . . . . . . . .02 41 51 54 17
Relais Postal : Bar Tabac Chouasne  . . . . . . . . . . .02 41 51 51 53
Maison de la petite enfance – Relais assistantes maternelles .02 41 50 40 23
Le multi accueil (halte garderie et crèche) . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 52 75 52
OLAP (Opération Locale d’Amélioration de l’Habitat)  . . .02 41 79 73 80
Portage des repas à domicile  . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 52 57 00
MSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02 41 45 22 75

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

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

Brigitte Tessier
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Depuis la rentrée scolaire 2014,  conformément à la nouvelle législation en vigueur en
France, le temps scolaire a été réorganisé pour permettre la mise en place d’activités
périscolaires accessibles à tous les enfants scolarisés à l’école de Vernoil-le-fourrier.
Les objectifs premiers étant :
• de permettre à tous l’accès à l’art, la culture, le sport ;
• de concentrer les temps d’apprentissages sur les matinées, estimées plus propices à
l’intégration des notions scolaires.

Les modifications apportées sont les suivantes :
- dorénavant, les enfants disposent d’un temps de pause déjeuner plus long, avec une
reprise des cours à 13h50 (au lieu de 13h30 auparavant). Ceci évite un rythme trop
soutenu le midi, et permet à chacun de profiter de ce moment à son rythme.
- le mardi après-midi, le temps scolaire se termine à 14h50, et est prolongé pour les
enfants inscrits jusqu’à 16h30 par les TAP.

nouVeaux : Les teMps d’aCtiVitÉs pÉrisCoLaires (tap)

É C o L e  p r i M a i r e  p u b L i Q u e
Pour cette année scolaire, voici l’équipe pédagogique :
Aurélie Merisier et Martine Guyocheau (ATSEM) : classe des PS/MS.
Magalie Lascaud et Sylvie Virieux (ATSEM) : classe de MS/GS.
Francois Cauneau, directeur de l’école et Mélanie Cousseau : classe de CP/CE1.
Claire Brichet : classe de CE1
Emilie Douaud, Professeur des Écoles Stagiaire : classe de CE2/CM1.
Simon Hentsch : classe de CM1/CM2.
Mlle Virginie Lemer, remplaçante rattachée à l’école.
A noter que Mme Virieux s’occupe  aussi de la garderie péri-scolaire avec Chantal Monceaux.
Angélique Proust assure l’entretien des locaux. 
L’effectif de l’école est de 136 enfants.
Nouvelle organisation des rythmes scolaires :
Depuis la rentrée de septembre la nouvelle organisation des rythmes scolaires a vu la mise en place de Temps d’Activités
Périscolaires tous les mardi après-midi de 14h50 à 16h30. Les enfants peuvent participer à des activités sportives, à des ateliers
de poterie, peinture et sculpture, et à  des cours de musique.
De plus, la pause méridienne a été rallongée de 20 mn (12h-13h50) pour permettre aux enfants de déjeuner et se reposer
dans les meilleures conditions.
Activités proposées aux enfants en 2013/2014 :
Comme chaque année et conformément à notre projet d’école, de nombreuses sorties éducatives et rencontres sportives inter-
classes et inter-écoles ont été organisées avec les financements de l’Association des Parents d’Élèves, de la municipalité et de
la coopérative.

Les élèves de Cycle 3
en pleine activité nautique au pôle

Anjou Aventure de La Jaille-Yvon (49)

Les élèves de Cycle 2
à l’assaut du Château àMotte de St Sylvain d’Anjou (49)

Les élèves de maternelle,
très attentifs, lors de la visite

du Zoo de La Flèche (72)
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Les activités proposées fonctionnent par cycle, l’année scolaire comprenant 6 cycles.
Une participation symbolique est demandée : 1euro par enfant et par jour de TAP (avec
un engagement par cycle).
 
Les enfants de l’école primaire se voient proposer avant chaque cycle une activité avec
un intervenant différent :

Arts plastiques( avec E. Cérelis) :
Projet global, qui sera variable en fonction des classes car adapté au niveau de chaque
élève (motricité fine et compréhension).
• découverte de leur capacité à utiliser puis à maitriser différents outils et matériaux
pour les amener à créer.
• éveil à diverses techniques artistiques (dessin, peinture, pâte à sel, recyclage,..)
• découverte d’un artiste réputé et de sa technique.

Atelier poterie (V. Lechat) :
A travers la pratique de différentes techniques du travail de la terre (colombins, plaques,
modelage, estampage) les enfants vont s’approprier des outils, des techniques qui font
enrichir leur capacité d’expression ainsi que leur sensibilité artistique et rendre leur
regard plus aigu sur ce qui les entoure. L’un des intérêts de ces activités semble être de
pouvoir faire écho au travail proposé en classe tout en étant un temps pour découvrir
des activités ludiques et créatives.

Modelage, Sculpture, pastel (A. Perrot) :
Cet artiste apprendra aux enfants à travers ces différentes techniques à travailler les
expressions et à laisser libre cours à leur imagination fertile et débordante : passer d’un
sujet académique à des créations sympathiques, les conseils de « Bébert » permettront
à chacun d’exprimer leurs talents artistiques !

Musique et chant (atelier animé par 1 professionnel du GAM) :
L’atelier sera divisé en deux temps, permettant de s’initier tour à tour au chant et à la
musique (découverte de différents instruments).

Sport (animateur de l’ONEA) :
Ce temps d’activité sera consacré à la découverte de plusieurs sports, encadré par un
professionnel sportif.

Atelier découverte  (sports/jeux/culture) ( J. Buissonnais)
L’animateur se base sur les envies de partage et de découverte des enfants du groupe
pour aborder différentes thématiques, avec une dominante sportive, mais également :
jeux de société, jeux collectifs d’extérieur, activités culturelles liées à l’histoire, la
littérature.

Cécile Même vient également en renfort pour la prise en charge des élèves du primaire
sur le thème du secourisme, sécurité routière…, et a permis aux enfants d’aller visiter la
caserne des pompiers.

Du côté des maternelles, les enfants sont répartis en plusieurs groupes et pris en charge
par les employées communales : Angélique, Chantal, Martine et Sylvie.
Des malles pédagogiques ont été constituées afin de proposer des activités en  résonance
avec celles des primaires, autour : du jeu, de la musique, de l’expression corporelle, de la
création plastique.

Les groupes respectent l’âge et le potentiel de chacun, ainsi que leur besoins
physiologiques (sieste).
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SALLE DES FETES Grande salle Foyer
1ère catégorie 204,00 € 91,00 €
2ème catégorie 317,00 € 147,00 €
3ème catégorie 317,00 €
4ème catégorie 422,00 €

VIN D’HONNEUR
1ère catégorie 56,00 € 40,00 €
2ème catégorie 88,00 € 67,00 €
Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 204,00 € Foyer : 91,00 €
Location sono (pour les associations communales seulement) : 76,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 36,00 €

tarif salle des fêtes au 1er janvier 2015 

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

Pénalités de 45 € si :
• locaux restés ouverts

• lampes restées allumées
• chauffage ou

électricité manipulés
• parquet ou murs tachés

(traces indélébiles)

Majoration de 50% pour 2 jours

Besoin de vous déplacer ?
Pour : L’Emploi - La Formation - Les Démarches administratives

Nous vous proposons la location de : Voiture - Scooter - Mobylette - Vélo à très bas coût !
Impacts Services - Point Mobilité - 11 route du Pont Poiroux - 49160 LONGUÉ
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La restauration : 
Les repas sont préparés sur place. Ils ne sont pas obligatoires. Le déjeuner est servi tous les jours, sauf les dimanches
et jours fériés. Des plateaux-repas (déjeuners et/ou dîners) sont portés sur réservation n’importe quel jour. La
restauration est également ouverte aux personnes non résidentes, en position de retraite, à un tarif préférentiel.
Le Foyer Logement assure également la restauration scolaire (à part des personnes âgées). 

Inscriptions :
La direction vous communique tous les renseignements voulus, assure la visite de l’établissement, vous guide pour
le dossier d’inscription. L’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.) est attribuée selon les ressources imposables
de chacun ; elle vient en déduction du loyer.

f o y e r  L o G e M e n t  « L e s  t a M a r i s »

FOYER-LOGEMENT « LES TAMARIS », Rue de la Chambardelière, 49390 VERNOIL LE FOURRIER
☎ 02.41.51.54.17. Fax 02.41.67.43.26. - e-mail : foyerlogementvernoil@orange.fr - Site : www.foyerlogementvernoil.jimdo.com

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

Le Foyer Logement, géré par le C.C.A.S. accueille des retraités
autonomes seuls ou en couple.

Ceux-ci habitent l’un des  40 logements en pavillon ou dans le collectif (T1bis de
35m² ou T2 de 50m²)
Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille et amis.
Pour la sécurité : un double système d’appel : l’un, fixe, dans différents points du
logement, l’autre, portable, sur soi. Une astreinte est assurée toute l’année 24h/24h.

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 tel que les
100 ans de Mme Duperray que nous avons fêtés cette année.
C’est se retrouver pour jouer aux cartes, aux jeux de société.
Des temps d’animation sont proposés chaque semaine.
De la gym douce a lieu tous les 15 jours.

Atelier confiture
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L e  M o t  d u  C o M M a n d a n t  d e  b r i G a d e

✦Cette année encore, aucun mouvement de personnel n’est intervenu au sein de la brigade de proximité de VERNANTES
(49).
✦ De nombreux contrôles routiers (contrôles de la vitesse, de l’alcoolémie, des stupéfiants, …) vont être réalisés dans les
différentes communes. Ils auront notamment lieu en agglomération où la vitesse reste sensiblement élevée. Ils s’effectueront
aussi aux abords des établissements scolaires à l’ occasion des entrées et des sorties des classes afin d’apporter une protection
supplémentaire aux enfants.
✦ L’intérêt premier de ces contrôles est avant tout de faire baisser le nombre d’accidents qui demeure important et qui
engendre toujours trop de victimes. La diminution des accidents passe avant tout par une prise de conscience de chaque
conducteur. Il appartient donc à celui-ci de s’assurer que chaque occupant du véhicule, qu’il soit adulte ou enfant, a bien
bouclé sa ceinture avant de prendre le départ.
✦ Rappelons que la brigade de proximité de VERNANTES (49) est ouverte au public tous les :

Lundi de 14h00 à 18h00 - Mercredi de 08h00 à 12h00 - Samedi de 14h00 à 18h00
Un militaire est présent pour répondre aux différentes demandes et sollicitations de la population (renseignements, plaintes,
opération tranquillité vacances, ...).
✦Toutes les informations utiles relatives à la gendarmerie (recrutement, démarches diverses, conseils, prévention, ...) peuvent
être consultées sur le site :   www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

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

h a r a s  d e  L a  M o u L i n e
Le haras de la Mouline, ouvert depuis maintenant 16 ans,

prend petit à petit une notoriété nationale grâce à
l’organisation de Concours Complet d’Equitation sur
l’excellent terrain sablonneux de Vernoil.

Après avoir commencé par l’organisation de CCE destinés
aux poneys et clubs, le Haras a progressé en proposant des
épreuves de niveaux plus élevés (Amateur) pour obtenir
depuis 2013le Label de la Société Hippique Française pour
l’organisation d’épreuves jeunes chevaux.

En 2014,  ceux sont plus de 1800 compétiteurs qui ont pris part à la dizaine de Concours Complet proposés par le Haras.
Avec les épreuves destinées au PRO et la création de notre trophée HDLM (Haras De La Mouline), nous avons reçu

tous les grands noms du Complet National durant cette année, ainsi que l’humoriste Nicolas Canteloup qui nous a fait
l’honneur de venir concourir 2 fois chez nous.

Grace à une équipe de bénévoles bien soudée, le Haras s’est vu attribué par
l’entraineur national l’organisation pour mars 2015 de la Tournée des As Poney
qui sert de qualification pour la sélection de l’équipe de France.

2015 sera également la deuxième année pour notre Trophée HDLM avec une
prévision semblable à l’année 2014 avec le premier concours  prévu le 1er février.

Notre cross a permis également le passage des examens du monitorat pour les
élèves de Saumur et de Laval.

Stagiaires et cavaliers du Haras bénéficient également de ces installations pour
leur plus grand plaisir.

Le club accueille également les enfants à partir de ¾ ans ainsi que les adultes pour
une équitation de loisir ou de compétition.
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serViCe dÉparteMentaL d’inCendie et de seCours de
Maine et Loire - Centre de seCours de L’est-anjou

un peu d’histoire

Créé en 1972, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire est aujourd’hui organisé selon
les textes du code général des collectivités territoriales (3 mai 1996), puis par la loi de modernisation de la sécurité
civile du 13 août 2004. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un établissement public placé sous l’autorité du Président
du Conseil Général pour toute la partie administrative. L’activité opérationnelle est placée sous l’autorité du Préfet
et des Maires, garants de la sécurité sur leur territoire.
Acteurs de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers sont essentiellement reconnus pour leur activité de secours
d’urgence et notamment de lutte contre les incendies, cœur de leur métier. Ils ont aussi pour missions d’assister
toute personne victime d’accident, de sinistre ou de catastrophe.
Mais, le SDIS a aussi pour objectif de prévenir et d’évaluer les risques de sécurité civile, de prendre les mesures de
sauvegarde et d’organiser les moyens de secours.
Plus généralement, tout est mis en œuvre pour assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
L’établissement regroupe plus de 3000 personnes.

proMotions aux Grade supÉrieur :

Sergent Cyrille JAMERON - Sergent Lionel HAMELIN - Sergent Frédéric LAURENT - Caporal Valérie JAMET

nouVeLLes reCrues : cette rubrique est restée vide cette année...

interVentions 2014

◆ Secours à personnes 167
◆Accidents sur la voie publique 18
◆ Incendies 21
◆Opérations diverses 13
Soit un total provisoire au 16 octobre de 219 interventions.
Pour mémoire nous avions terminé l’année 2013 avec 244 interventions. Tout cela avec un effectif d’une petite
quinzaine de Pompiers. Nous devrions en théorie être 15 de plus, il y a donc urgence à ce que des bonnes volontés
viennent nous renforcer pour vous assurer un service de secours de qualité.

on a besoin de toi !

On a eu l’année dernière un moment difficile, on a pas été en mesure par manque de personnel, d’assurer une
intervention, une maison qui brûlait et on a eu des reproches de la part des gens qui nous disaient :
-« Il y avait le feu dans ma maison et vous n’êtes pas venus, vous les pompiers du village ! D’autres Pompiers sont
venus mais de beaucoup plus loin... et il était trop tard, je n’ai plus de maison »
« Ben écoutes, non, on n’est pas venu parce que certains d’entre nous n’étaient pas là, ou étaient au travail, ou
encore veillaient leur enfant malade...
Mais toi, est-ce que tu as envie de venir nous aider ? Oui ? »
Alors voici comment tu dois faire :
Ta première démarche consiste à rencontrer le chef du centre de secours. 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, tu es
convoqué à une visite médicale d’aptitude puis on te remets ton paquetage et tu peux commencer ta formation...
Simple non ?

Le chef de centre.
Lieutenant Eric Frémont
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p a r t a G e z  V o s  V a C a n C e s
d e V e n e z  f a M i L L e  d e  V a C a n C e s

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promou-
voir 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
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La prochaine édition de Rando Ferme aura lieu le dimanche 7 juin 2015 à
Saint Martin de la Place, toute la journée. Au fil du parcours entre la Loire et
l’Authion, les marcheurs découvriront les productions agricoles de la
Commune, les métiers liés à l’agriculture, échangeront avec les agriculteurs
sur leurs savoir-faire au fil des saisons, leur travail au quotidien.
La balade agri-culturelle version 2015 se calera au cours des mois à venir
autour d’animations diverses et variées proposées en partenariat avec les
associations locales.

assoCiation pour La proMotion de L’aGriCuLture et

L’aniMation du territoire ruraL sur La CoMMunautÉ

de CoMMunes Loire LonGuÉ

expÉriMentation d’un nouVeau « ConCept Car »

anjoubus transport à La deMande (tad) 

Vers La Gare ferroViaire des rosiers-sur-Loire

Depuis le 2 septembre 2013, un nouveau service de transport à la demande simplifie vos déplacements pour vous
rendre en gare des Rosiers-sur-Loire, du lundi au vendredi entre 7 h (1ère prise en charge) et 19 h (dernière dépose). 

Pour cela, il suffit d’appeler le 02 41 814 814, et de réserver votre trajet (aller et/ou retour) au minimum la veille
pour le lendemain. Le véhicule Anjoubus passe vous chercher à l’arrêt « Anjoubus à la demande » le proche de
chez vous. Pour les personnes à mobilité réduite, le TAD effectue une prise en charge à domicile. Chaque commune
du bassin dispose d’un ou plusieurs arrêts. 

Les communes concernées par le transport à la demande vers la gare des Rosiers-sur-Loire sont : 

La Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Les Rosiers-sur-Loire, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Martin-de-la-Place,
Saint-Philbert-du-Peuple, Mouliherne, Blou, Vernantes, Vernoil-Le-Fourrier, Courléon.

Depuis l’une de ces communes, vous pouvez vous rendre en gare des Rosiers-sur-Loire pour seulement 2,50 euros
le trajet à l’unité (tarifs encore plus avantageux avec le carnet de 10 tickets ou les abonnements).

Renseignements et réservations
Anjoubus services,

du lundi au vendredi de 8H45 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, au 02 41 814 814. 
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CoordonnÉes des prÉsidents des
CLubs et assoCiations de VernoiL Le fourrier

Association Nom N° téléphone

Parents d’Elèves Catherine POILVILAIN 02 41 59 80 79

Société Musicale Chantal PINEAU 02 41 51 58 26

Amicale Sportive (ASRVV)   

Section Foot Sébastien CHEVALLIER 06 88 48 29 36

Section Basket Dominique TOURELLE 06 17 98 57 08

Section Cyclo Marie-Hélène MEINVIELLE 02 41 38 13 20
htpp://club.quomodo.com/asvernoil

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

AG3V Gym Annie LORIEUX 06 82 24 85 45

Vernantes Vernoil Badminton Hervé LE MARQUAND 06 33 03 41 05

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

Boules de fort

Amicale Laïque Jules Ferry Liliane ROBINEAU 02 41 51 52 61

Cercle Saint Vincent Jean-Philippe BELNOU 02 41 51 43 18

Club du Bon Accueil Renée NOEL renee08@hotmail.fr

Comité des Fêtes Cécile MEME 02 41 67 56 89

A.C.C.A. Vincent GROLLEAU L’Aireau Durand 

Chorale ARIA Valentine CERTAUX 06 62 74 93 42
valentine.certaux49@orange.fr 

Donneurs de sang Guy MARANDEAU 02 41 38 25 60

Club Informatique CIPI Franck RAIMBAULT 02 41 51 40 64

Ecole de Musique Bruno COURANT 06 33 74 52 96
emicvv@laposte.fr

Bibliothèque Danielle EYMERY 02 41 51 55 64

Élan Sportif Vernantes-Vernoil Patrice OSSANT

A D M R Renée NOEL renee08@hotmail.fr

Association Nature et Santé Est Anjou Guy DAVID 02 41 59 80 49

Association La Bonne Humeur Dominique PROVOST 02 41 51 46 38
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a M i C a L e  L a Ï Q u e  j u L e s  f e r r y
< Rimiaux de Emile JOULAIN > 
L’année précédente vous avez pu découvrir le 1er couplet et le refrain de
< La chanson des joueux d’ Boule> Voici 2 autres couplets :
< Ah dam’ ! n’en faut, des histoéres,
< Pour lé concours en question :
< Y’a des élminatoéres
< Dans chaqu’jeu et chaqu’ section ;
< Ces jours-là, dans l’bout’, y’a foule,
< Et chaquein dit son p’tit mot :
< « Boul’ pardue ! > ou ben : < Bonn’ boule ! >
< Trop bas d’charge ! > ou ben : < Trop haut ! >

La société de l’Amicale Laïque Jules Ferry a organisé et participé à divers
challenges de septembre 2013 à septembre 2014, à savoir :

10 Décembre 2013
Le Challenge BOISSON (2 x 2) gagné par l’équipe : BAUGE Michel et
DUPUIS Jean contre l’équipe COZETTE Claude et CHAUVELIER
Bernard (12 à 6).

10 Mai 2014 :
Challenge des Invités (3x3) gagné par l’équipe : GAUTHIER Michèle,
MARIN Michel et LAMBERT Jean contre l’équipe CADEAU Jean
Claude ,Jean et Gilles DAVID (12 à 8)

Mai 2014
Challenge des Jeunes, les sociétés de Courléon, La Breille les Pins, Parçay
les Pins, Amicale Vernantaise, Cercle Saint Vincent et Amicale Jules Ferry,
ont participé à ce challenge organisé par la Fédération du Saumurois.
Equipe de Jules Ferry ont participé : BLISS Bryan , LOCHET Dylan

14 Juin 2014
Challenge des Retraités (2x2) gagné par l’équipe : GAUTHIER Michèle,
MARIN Michel contre l’équipe EFFRAY André et HARDOUIN Serge
(12 à 5)

25 Octobre 2014 
Challenge organisé par la FOL (Fédération des œuvres Laïques de Maine
et Loire) (2x2)
L’Amicale JULES FERRY a participé avec différentes Amicales voisines :
Amicales de CHAVAIGNES, NOYANT, BREIL, VEIL BAUGE,
LONGUE, COURLEON, VERNANTES
2 équipes de l’Amicale ont participé : - ROBIN Yannick, Michèle
GAUTHIER-DESMARS Serge, SOURDEAU Jean, et leurs
remplaçants.
Aucune de nos équipes se trouvent classées pour participer à la finale.
Les demi finales et finale se sont déroulées à NOYANT, la finale a été
remportée par BREIL Contre CHAVAIGNES .
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, Challenge SYSTEME U.
Elle a également participé au :

Challenge intercommunal Vernoil Vernantes, sous la responsabilité de
la SOCIETE SAINT ERNEST à Vernantes.
La finale a eu lieu le 25 Octobre 2014 et s’est jouée entre l’équipe :

CRESPIN Robert et Alain PERCEVAULT et DELETANG Alain et
Louis NEAU et a été remportée par l’équipe CRESPIN PERCEVAULT
(12 à 9).
Et au challenge du NETTO, hommes et femmes.
Les demi finales et finales se sont déroulées à Jules Ferry.
La finale femme a été remportée par l’équipe de Madame DESVEAUX
Marie érèse et ELAU Annick de la Bienvenue à Longué Contre celle
de Madame Georgette LEROY et HAYER Nicole de St Vincent (12 à7).
Et celle des hommes par l’équipe FAUVEAU Didier et POIRIER Rémy
de l’Agriculture à Longué contre celle de BAUGE Michel et CRESPIN
Robert du Bois de Boulogne (12 à 8).
Suivie d’un repas convivial organisé par l’Amicale.

27 Juin 2014
Le challenge inter sociétaires (1x1) s’est déroulé 2ème quinzaine de Mai
et une partie du mois de juin.
LA FINALE SUIVIE D’UN REPAS CONVIVIAL AVEC LES
JOUEURS ET AMIS s’est disputée le 27juin et a été remportée par
Michèle GAUTHIER, 2ème VISSAULT Alphonse , 3ème BERNIER sO:
et 4ème : 
L’Amicale Jules Ferry a en outre organisé son traditionnel déjeuner
dansant annuel le samedi 26 avril, suivant l’ambiance habituelle.

Les dates à retenir pour 2015
Samedi 14 Février : Assemblée Générale
Samedi 25 Avril : Repas annuel de l’Amicale
Samedi 9 Mai : Finale Challenge des Invités
Samedi 13 Juin : Finale Challenge des retraités
Vendredi 26 Juin : Finale Challenge Inter sociétaires et repas
Samedi 12 Décembre : Finale Challenge BOISSON.
L’assemblée générale de l’Amicale Jules Ferry a eu lieu le dimanche 15
Février 2014.
Le conseil d’administration s’est réuni le 22 Février 2014 pour voter le bureau.
Bureau :
Présidente : Liliane ROBINEAU
1er Vice président : Jean GROLLEAU
2ème Vice Président : Max COUET
Secrétaire : Robert BOSSIS
Secrétaire adjoint : Gaston GIRARD
Trésorier : Michel ROBINEAU
Trésorier adjoint : Yannick ROBIN
Membres :
Hervé BERNIER, Alain BUREAU, Bernard CHAILLOUX, Claude
CORBIN, Serge DESMARS, Michèle GAUTHIER, Emile LECHAT,
Pierre MOTTE, Samedi Jeannine, Alphonse VISSAULT.
Sociétaires aidant le conseil d’administration :
Jean Louis GUILLEAU , Rémy BEILLARD, et Claude GAUGAIN.

La présidente : Liliane ROBINEAU le 10 Novembre 2014

< Si ben qu’on n’parl’ pûs que d’boule
< A dix lieu’s autour d’Angers :
< Les bonhomm’s n’en tomb’nt maboules,
< N’en pardant l’boére et l’manger ;
< Et, quéqu ’foés, la ménagère
< Qu’est ben en train d’roupiller
< R’çoét zin gnon sûr, l’nez : c’est l’pére
< Qui rêve et s’mez à brailler.>
Suite au prochain bulletin municipal.
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a C C a
assoCiation CoMMunaLe de Chasse aGrÉÉe de VernoiL Le fourrier

Cette association active depuis presque 50 ans compte chaque année entre 105
et 115 chasseurs de 17 à 90 ans.
Le bureau de l’ACCA est composé de 9 membres dont la composition est la suivante :
PRÉSIDENT Vincent GROLLEAU (conducteur d’engins forestiers) VERNOIL
VICE PRESIDENT Jérôme LACRAMPE (agriculteur) VERNOIL
TRESORIER Daniel GROLLEAU (mécanicien agricole) VERNOIL
VICE-TRESORIER Jean-Louis GROLLEAU (agriculteur) VERNOIL
SECRETAIRE omas BOULISSIERE (technico-commercial) ST PHILBERT
VICE SECRETAIRE Sébastien BOUSSION (manutentionnaire) VERNOIL
AUTRES MEMBRES Stéphane PORTIER, Sylvain LECLERC, Alain IZORCHE
Nous chassons sur le territoire de la commune le dimanche et le samedi. Toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir
l’ambiance et le déroulement d’une journée de chasse aux gros gibiers seront naturellement les bienvenues.
Pour tous renseignements 06 26 38 13 74
Ensemble, soyons vigilant et partageons la forêt (des pancartes sont implantées à l’entrée des chemins où nous sommes postés).

L’idée d’une fête intercommunale entre Courléon, Vernantes
et Vernoil était dans l’air depuis quelques années déjà. Elle
s’est concrétisée, au cours de l’année 2013, autour de la reprise
par quelques-uns des thèmes de la « fête de la Santé et de
l’Environnement » abandonnée l’année précédente par le
Comité des Fêtes de Courléon.
Une Assemblée Constituante, réunie le 28/11/2013, a décidé
de cette création sous le nom de :
Association Nature et Santé Est-Anjou (ANSEA)
 Avec pour objectif de : Promouvoir, dans l’environnement
qui est le nôtre aujourd’hui, informations et réflexions sur ce
qui relie la connaissance de la nature et le soin de notre santé.
Président Guy DAVID, Secrétaire Bernard DURAND,
Trésorières Céline JOLIVOT et Dominique GOVEDRI.
Cette association réunit des bénévoles des 3 communes -
Courléon, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier - autour d’un projet
orienté vers la Nature et la Santé.
Notre question : Comment prendre soin de sa Santé, de celle
de ses plantes et de ses animaux, par une juste compréhension
de la Nature.
Notre méthode : Croiser les regards de la tradition et de la
science, dans ces domaines aux multiples aspects, comme les
plantes médicinales, l’alimentation, l’eau, la gestion des
déchets, l’utilisation des différentes formes d’énergie, etc…
Notre projet : Faire découvrir, par des conférences, des
expositions, des rencontres, les recherches et les réalisations
dans tous ces domaines,  
L’association s’est donné un an pour monter un projet dans
le sens de ses objectifs. 
Au cours de 2014 elle s’est présentée en dressant un stand à
l’occasion des 3 principales fêtes des 3 communes :

Le lundi de pentecôte à Vernantes le 9 juin
A la fête de l’asperge à Vernoil le 11 mai (photo)
A la St Jacques à Courléon le 29 mai
En réalisant une enquête auprès des visiteurs. Il est apparu
alors que la majorité des questions tournaient autour de la
manière de cultiver son jardin dans la bonne compréhen-
sion et le respect de la nature.
En 2015, l’Association Nature et Santé Est-Anjou vous propose
donc deux animations autour de ce thème.
Au printemps, le dimanche 19 avril : mise en œuvre du
jardin pour des récoltes estivales et automnales (fertilisations,
semis, maitrise des adventices…)
A l’automne, le dimanche 11 octobre : récoltes, conserves,
préparation du sol en prévision du printemps suivant,
compostage, etc…
- Rendez-vous à 10 heures
- Visite de 4 jardins : 2 le matin, pique-nique, 2 l’après-midi
- On partage, avec les créateurs de ces jardins, ses connaissances
et ses astuces pour obtenir de beaux fruits et légumes, bien les
conserver et les cuisiner et faire face aux problèmes rencontrés.

a n s e a  une nouVeLLe assoCiation interCoMMunaLe

photo prise au "Vau profond" janvier 2013
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Les cours d’art floral sont réalisés par Cécile Eliezer
professionnelle depuis plus de 20 ans.

Les cours ont pour but de vous familiariser avec les techniques de
bases et les tendances du monde de la fleur.

Les cours ont lieu 1 fois par mois.
Vernoil : 3ème mardi du mois.10h/12h

Bocé : 1er jeudi du mois.20h/22h.
et 2ème vendredi du mois 14h30/16h30

Me contacter au 06.83.96.84.96 - 02.41.89.15.71

Le 5 Juillet 2014 a marqué l’histoire de notre club !
Ce jour-là, l’Association Sportive du Réveil
Vernantes-Vernoil, issue de la fusion des clubs du
Réveil Vernantais et de l’Amicale Sportive de
Vernoil, a fêté ses 10 ans d’existence !
Cet évènement a été l’occasion de réunir les diverses
générations, qui ont marquées la vie de ce jeune
club, autour du ballon rond lors de matchs très amicaux où la
bonne humeur et le partage de souvenirs étaient de mise.
Cette journée a également été marquée par le traditionnel
«mot du président» et son vin d’honneur lors duquel des
bénévoles et/ou licenciés au dévouement hors pair ont été
mis en avant et récompensés.
Ainsi, Mme Colette PACORY, fidèle supportrice du Réveil
Vernantais, jadis, et de l’actuelle ASRVV, a été récompensée
d’un médaille d’Or du Mérite départemental pour les
quelques 30 années de bénévolat durant lesquelles elle a géré
les buvettes des stades de Vernantes & Vernoil.
Ms Antoine BOUSSELIN et Patrick CHAUSSEPIED ont,
quant à eux, reçu respectivement les médailles d’Argent &
d’Or de la Ligue Atlantique de football pour leurs
nombreuses années de licenciés au sein des clubs du Réveil
Vernantais, de l’Amicale Sportive de Vernoil et de l’ASRVV,
mais également pour leurs implications en tant que présidents
dans la réalisation de cette fusion.
De même, M. Alain FROMAGE, correspondant officiel, et
de longue date, de l’ASRVV a été récompensé d’une médaille
d’Or de la Ligue Atlantique de football pour son dévouement
général envers le club.
Une soirée « souvenirs », très festive, a clôturé ce 10ème

anniversaire dans la bonne humeur et avec l’ambition de fêter
avec autant d’émotion et de joie les 20 ans de l’ASRVV.

Une 11ème année commence donc !
Malgré une fin de saison 2013/2014 marquée par la descente
de Promotion d’Honneur en Division Supérieure de District
de notre équipe fanion, la quasi-totalité des joueurs sont de
retour. Mathieu PARENT a également resigné en tant
qu’entraineur des équipes seniors. Il sera aidé dans sa tâche
par Jérémy BUSSONNAIS.
Equipe A : Division Supérieure de District
Equipe B : 3ème Division de District du Maine-et-Loire
Equipe C : 4ème Division de District du Maine-et-Loire
Les jeunes sont toujours sous la houlette de Alain PROUST
et Jérémy BUSSONNAIS, qui gèrent les entrainements les
mercredis après-midi.
Nous proposons une équipe dans chacune des catégories
d’âge, hormis les U18/U19, qui évoluent en équipes séniors.
Chaque jeune a donc sa place au sein de notre club !
Cette saison sera également marquée par la venue de joueurs
professionnels du SCO d’Angers, qui effectueront des
démonstrations et échangeront avec nos footballeurs en herbe
à l’occasion de 2 séances d’entrainement au cours des mois de
novembre et décembre 2014.
Dans l’attente de vous accueillir avec joie dans nos stades !
Pour plus de renseignements voici quelques contacts
- Président : Chevallier Sébastien : 06 88 48 29 36
- Correspondant : Fromage Alain : 02 41 51 51 78
- Responsable jeunes : Edin Guillaume : 06 36 67 02 34

C L u b  d e  f o o t b a L L  a . s . r . V . V .

a r t  f L o r a L
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a G 3 V GyM VoLontaire Vernantes VernoiL

AG3V c’est :
- le lundi 19h30/20h25 et 20h35/21h30 à la salle des sports de Vernantes : un cours de gym adultes avec l’animateur  Jacquy Delbois
Exercices d’assouplissements, cardio, danse sur des musiques très rythmées. Une ambiance tonique, dynamique où on bouge
et on transpire!
- le jeudi 20h/21h à la salle des sports de Vernoil : un cours de gym adultes avec l’animatrice Hélène Civray
Exercices de renforcement musculaire, abdos, fessiers, step, enchaînements sur des musiques variées. Une ambiance de travail
dans la bonne humeur!
- le vendredi 15h/16h à la salle des sports de Vernoil: un cours de gym séniors avec Hélène Civray.
Ambiance joyeuse avec un travail en douceur.
- le vendredi 17h15/18h15 à la salle des sports de Vernantes: un cours
multisports pour les enfants de 5 à 8 ans avec Jacquy Delbois (limité à 15
participants et complet).
On s’amuse, on court, on découvre jeux et nouveaux matériels.
- La saison dernière nous avons organisé un stage multisport sur 3 demies
journées pour les enfants de 5 à 8 ans et 3 demies journées pour les enfants
de 9 à 12 ans avec Jacquy Delbois; Pauline Gabet étudiante de St Philbert a
secondé Jacquy; des mamans sont restées prêter main-forte; merci à tous.
Contacts : Annie Lorieux 06-82-24-85-45 ; lorieux_annie@orange.fr 

Françoise Gautier 02-41-51-49-47 ; patrick.gautier367@orange.fr

L’eLan sportif Vernantes VernoiL en soMMeiL

Le groupe du jeudi

L’ESVV a tenu récemment son Assemblée Extraordinaire
dans l’accueil de la salle des sports de Vernantes . Le président
de cette dernière année Stéphane Bricout,  n’étant pas présent,
c’est le vice Président Patrice Ossant qui a pris la parole. Après
avoir souligné que depuis deux ans, l’association galérait pour
trouver un président, en 2012-2013 c’est Jaqueline Renaire
qui accepta de prendre la place pour une année afin de pour-
suivre, puis pour cette année c’est Stéphane Bricout qui ac-
cepta, mais par son absence aux réunions pour des raisons
personnelles, l’Élan Sportif a fait le minimum, calendriers et
assurances, beaucoup de travail peu motivant pour le bureau.

Lors de l’Assemblée Générale de juillet, aucun candidat ne
s’étant présenté pour la présidence, il avait été décidé de faire
une assemblée extraordinaire pour décider de l’avenir de
l’ESVV. La section sera donc mise en sommeil pour une
année, si personne ne se manifeste pour prendre la suite, l’as-
sociation sera dissoute.

Patrice Ossant a relaté l’historique de l’Élan sportif Vernantes
Vernoil qui a été créé pour regrouper des dirigeants  des clubs
sportifs afin de pouvoir travailler ensemble sur différents su-
jets et avoir des avantages d’une grande association (plus de
750 licenciés), sachant que les clubs gardent leur autonomie.

Pour ceux qui l’ignorent, L’Élan sportif a géré le fonctionne-
ment de l’Éveil sportif (pour les jeunes de 3 à 6 ans pendant

de nombreuses années, l’organisation du Téléthon,  la Fête de
l’Élan qui avait lieu en juin et permettait aux licenciés de se
retrouver en fin de saison autour d’un cochon grillé, le tour-
noi des trois raquettes, l’organisation du premier Forum sur
nos deux communes qui avait regroupé plus de 30 associa-
tions, le site Internet, des initiations au défibrillateur, des
stages jeunes pendant les vacances scolaires etc …... L’Élan a
également permis au club de pétanque de se relancer, des sec-
tions de l’Élan ont vu également le jour, la danse « Modern
Jazz », le tennis.

Le calendrier des sports et l’assurance des clubs étaient égale-
ment gérés par l’Élan.
Des subventions pour aider les clubs sur des actions pour les
jeunes ont été accordés au Football, au Badminton, à la Gym-
nastique et au Basket.

Oui, l’Élan Sportif Vernantes Vernoil organisait tout cela,
peut être un peu dans l’anonymat, mais c’était pour faciliter
le travail des clubs sportifs déjà bien rempli, et nous pouvons
remercier tous les bénévoles qui ont participé depuis de nom-
breuses années à ce travail.

Le bureau pour 2014-2015
Président :   Patrice OSSANT
Secrétaire :  Sandra RIQUIN

Trésorière : Régine HERAULT
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a . s  V e r n o i L  b a s k e t b a L L

A.S Vernoil Basketball, vainqueur du Challenge des
Réussites dans la catégorie Club Formateur !

Le 20 novembre 2014 à Angers lors de la 15ème soirée des
« Challenges de la réussite » organisée par le Comité de
BasketBall du Maine et Loire notre club s’est vu récompensé
pour ses efforts en matière de formation. Remportant ainsi le
challenge du Club Formateur dans la catégorie des plus de
100 licenciés.

Une belle continuité, puisqu’en début de saison, nous
avions officiellement posé dans la salle de sport de Vernoil le
Fourrier, en présence des plus jeunes joueurs le Label Ecole
Mini-basket décerné par le Comité de BasketBall du Maine
et Loire fin 2013 à notre club. Ce label récompense les efforts
de tous pour offrir à nos jeunes joueurs une formation de
qualité. Différents critères étaient pris en compte notamment
la qualité des entraîneurs que nous tenons ici à remercier :
Béatrice, Loïc et Jordan.

Cette année, nous porterons plus particulièrement nos efforts
sur l’arbitrage ainsi que sur la relation joueur-arbitre. Une
première journée de formation interne pendant les vacances de
la Toussaint a d’ailleurs permis aux minimes de notre club
d’apprendre les règles de base d’un bon arbitrage. Ils ont ensuite
pu mettre en pratique en arbitrant l’après-midi. A la fin de cette
journée les arbitres en herbe demandaient à renouveler cette
formation lors des prochaines vacances scolaires.

Cette année se sont 10 équipes qui évoluent en
championnat. A signaler, le club retrouve une équipe sénior
gars ! Les premières rencontres de cette équipe  laisse
apparaître un formidable potentiel. Nul doute que
l’expérience et la solidité des anciens, la rapidité et la dextérité
des plus jeunes donneront de biens meilleurs résultats en
seconde partie de championnat. L’ambiance au sein de cette
équipe est déjà le gage d’une belle réussite !

Quelques dates à retenir !
Soirée Loto le 22 mars 2015. Soirée Karaoké le samedi 11

avril 2015. N’oubliez pas de réserver dès maintenant.

Les jours et heures d’entraînement sont les suivants : 
Le mardi de 18h30 à 19h30 : pour le baby-basket et mini-
poussins
Le mardi de 19h30 à 20h30 : pour benjamins
Le mardi de 18h00 à 19h30 : pour les minimes filles
Le mercredi de 19h30 à 21h00 : pour les loisirs adultes
Le jeudi de 18h30 à 20h00 : pour les poussins poussines
Le vendredi de 18h00 à 19 h 30 : pour les minimes gars
Le vendredi de 19h30 à 21h : pour les cadets et seniors gars
Le vendredi de 21h00 à 22h30 : pour les cadettes et seniors filles

Nous vous rappelons que vous trouvez chaque semaine le
planning du week-end, les résultats et les photos des différents
évènements sur notre site à l’adresse suivante :
http://club.sportsrégions.fr/basketvernoil
ou sur la page Facebook du club
https://fr-fr.facebook.com/pages/Asvernoil-
Basket/154283454612165

Pour tout renseignement n’hésitez pas à prendre contact
avec Sylvie Lorieux téléphone 0689769228 ou Dominique
Tourelle téléphone 0617985708.

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

b i b L i o t h È Q u e
La bibliothèque de Vernoil est située au groupe scolaire, elle fonctionne grâce
à des bénévoles.
Deux fois par an, elle est dotée de livres par le biblio pôle d’Angers. Elle possède
un fond propre de livres, certains achetés avec la subvention municipale
d’autres sont donnés par des particuliers.
La bibliothèque est ouverte au public, le mardi de 12h à 14h et le mercredi de
10h à12h.
Un dépôt est effectué une fois par mois au foyer logement.
La cotisation annuelle reste inchangée (5 euros par an et par famille).
L’équipe de bénévoles remercie les personnes ayant fait don de livres au cours
de l’année, ainsi que ses fidèles lecteurs.



b a d M i n t o n
LE CLUB DE VERNOIL VERNANTES BADMINTON PREND SA PLUME
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Une raquette dans une main et le volant dans l’autre et
vous pouvez déjà pratiquer le badminton. Entre amis ou en
compétition, a chacun son plaisir. Jeunes ou seniors, le
badminton vous ouvre ses portes.

La section Vernantes Vernoil Badminton, affiliée à la
FFBA via l’ONEA, et labellisée 2 étoiles au titre des
meilleures écoles de jeunes, vous propose de nombreuses
formes de pratiques compétitives ou conviviales. Une équipe
de 10 personnes forme le conseil d’administration dynamique
qui œuvre pour le plaisir de tous.

Pour les adultes, les cours encadrés ont lieu tous les mardis
soir des semaines paires à la salle des sports de Vernoil à
20h30. Des créneaux libres ont lieu tous les jeudis soir à
Vernantes et tous les mardis des semaines impaires dans la
salle des sports de Vernoil Le Fourrier.

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

Les entraînements sont encadrés par les deux
professionnels salariés de l’association ONEA. L’ONEA

(Omnibad Nord Est Anjou) est un club associatif
comprenant 4 sections adhérentes du secteur : Allonnes-
Varennes, Noyant, Longué et Vernantes-Vernoil. Cette
mutualisation, avec l’aide des communes et du Conseil
Régional, permet le financement des postes d’entraîneur à
temps complet. Suite au départ des entraineurs de la saison
passée, deux nouveaux salariés sont arrivés, il s’agit
d’Alexandre Forestier et d’Antoine Tilly.

C h o r a L e  a r i a

L’année pour le club VVB sera rythmée par : 
14 et 15 Mars Tournoi loisirs Salle des sports de Vernoil-Le-Fourrier
18 Avril Soirée fouées à la cave communale de Rou-Marson.
16 et 17 Mai Tournoi national de l’ONEA Salles des sports de
Longué.
28 Juin Tournoi 1 Jeune 1 Adulte Salle des sports de Vernantes
15 Novembre Vide grenier spécial jeux et jouets Salle des fêtes de
Vernantes.

Notre chorale a fait  sa rentrée le 16 septembre 2014 sous la direction de Paul ROBERT,
professeur de musique au collège Delessert à SAUMUR. 
Voici un aperçu de nos prestations de la saison passée.
Le 26 octobre 2013, nous avons chanté avec la chorale La Viva à Allonnes pour
l’association des Routards de Vernantes.
En décembre 2013 nous avons participé au Téléthon à Allonnes puis aux vœux des maires

de Vernoil, d’Allonnes, de Vernantes.
Pour notre concert de fin d’année, le 14 juin 2014 à Vernoil, nous avons invité la chorale « Troglodissimo » de Doué la
Fontaine. Ce concert a mis à l’honneur de grands interprètes, Moustaki (Joseph, Les amis de Georges, Ma liberté…), Brel (Fils
de…), Ferrat (La complanite de Pablo Neruda) mais aussi de la fantaisie avec Allons à la campagne, T’as beau pas être beau (L.
Chedid) ou le fameux Mambo du décalco de R. Gotainer.
Quelques précisions pour la saison 2014-2015.
Le 15 novembre 2014 concert à Bécon les Granits
Le 6 décembre  participation au Téléthon d’Allonnes
Le 15 mars 2015 concert à Distré.
Les 21-22 mars déplacement à Vignols en Corrèze
La date du 13 juin 2015 a été retenue au calendrier des fêtes de Vernoil pour notre concert de fin d’année : affaire à suivre !
Si le « chœur » vous en dit, venez nous rejoindre ! Les répétitions ont toujours lieu en alternance une fois à Vernoil , une fois
à Allonnes, de 20 h à 22 h. tous les mardis (sauf pendant les vacances scolaires ).
Les membres du bureau : Présidente : Valentine Certaux - Vice- président : Bernard Couet

Secrétaire : Anne Bolzer - Trésorière : Anne Wilding 
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a M i C a L e  d e s  a n C i e n s  d ’ a . f . n .

L ’ a s s o C i a t i o n  d e s  p a r e n t s  d ’ É L È V e s

Présidente : Catherine POILVILAIN
Vice-présidente : Sandrine MARQUIS
Trésorière : Magali DELAUNAY
Trésorière Adjointe : Cindy LECLERC
Secrétaire : Viridiana DUPUY
Secrétaire Adjointe : Émilie LUCE
Membres : Johanna COUILLEBEAU, Béatrice ANGEARD, Coralie GIRARD, Laurence COITE et Linda SEHIL.

Tout au long de l'année scolaire, l'Association des parents d'élèves organise diffé-
rentes 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 nous avons terminé par la fête de plein air le 21 juin, avec une soirée crêpes
animée par M. Cauneau et son groupe de musiciens.
Depuis la rentrée de septembre, a eu lieu une soirée dansante avec Paëlla le 11 octobre,
Le 30 novembre, un Loto animé par Mme Doucet (Loisirs pour Tous).
Sans oublier l’arbre de Noël à la salle des fêtes le dimanche 14 décembre.
Plusieurs actions sont prévues pour le 1er semestre 2015.
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 2015.

Bureau de l’APE
Absente sur la photo : Mme Coralie GIRARD

Nous sommes moins nombreux que nous avons été :
vieillesse ! et 3 décès : Michel Mabileau, Gérard Jaluzot,
Paulette Bureau(conjointe).

Moins nombreux donc et tous avec une année de plus…
(ce qui veut dire inévitablement pour beaucoup d’entre
nous une santé déficiente. Ce qui ne nous empêche pas de
nous retrouver souvent, avec autant de plaisir. Cela entre-
tient la camaraderie entre nous, ce qui est notre objectif
principal. Nous nous retrouvons aux manifestations patrio-
tiques pour honorer, non seulement nos morts, mais aussi
tous ceux qui ont souffert des dernières guerres, ce qui ren-
force notre esprit pacifique.

Nos principales activités : défilé derrière notre drapeau
le 11 novembre et le 08 mai, suivi chaque fois d’un repas.
D’autres rencontres. Quand l’un de nous fête ses 75 ans,
sans oublier, et c’est très important, notre méchoui, début
juillet auquel se joignent quelques amis.

Nous accueillons volontiers des amis au cours de notre
voyage annuel qui cette année a eu lieu aux floralies de
Nantes. A l’époque de la galette des rois, nous participons
assidument à notre assemblée générale au cours de laquelle
nous renouvelons notre bureau à partir du tiers sortant.

Le secrétaire

L e  C L u b  d u  b o n  a C C u e i L

Le bon accueil est heureux de vous accueillir  tous les mardis après-midi
à partir de 14 heures,
Pour divers jeux de société ainsi que notre célèbre belote.
Un petit gouter accompagne ce divertissement tout au long de l’année.
Nos 2 repas annuels ainsi que nos 2 voyages.
Venez nous retrouver nombreux dans la bonne humeur.

Le club du bon accueil

Les Floralies



L’A.M.A.P garantit un partenariat équitable entre un ou des
producteurs locaux et des consommateurs dans le respect du
développement durable.

L’AMAP d’Harchi existe maintenant depuis 6 ans, elle est
composée d’une trentaine d’adhérents. Chaque adhérent choisit de
s’engager avec un ou plusieurs producteurs ; il peut aussi soutenir
la démarche en adhérant sans engagement d’achats.
Notre AMAP propose des produits issus de l’agriculture
biologique : légumes, poulets, farines, pain, légumes secs, fraises,
asperges, fruits de saison, viande de veau et agrumes corses. On y
trouve également des fromages de chèvres AOP et du jus de pommes.
Cette année, les Amapiens ont la possibilité de souscrire à deux nouveaux contrats : pommes bio, et viande de porc bio…
et nous étudions des nouvelles propositions pour 2015.
La livraison des produits a lieu chaque vendredi entre 18h30 et 19h30, en période d’été sous le porche de la mairie-
église de Vernantes (mai à octobre) et en période d’hiver chez Céline Jolivot (maraîchère bio) à la ferme des Hauts
Champs à Vernoil.

N’hésitez pas à demander des renseignements si vous êtes intéressés :
➡ Pour nous joindre:

Vincent Perdriau et Viviane Lechat   ☎ 02 41 53 25 57
Marie-Chantal Guillot   ☎ 02 41 51 73 68

Suzanne et Jean-Yves Feunteun   ☎ 02 41 51 57 14
➡ Pour nous rencontrer, le vendredi soir aux livraisons :

chez Céline Jolivot de 18h30 à 19h30 au Breil (Vernoil) en période d’hiver
à Vernantes sous le porche de la mairie-église en période estivale.
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C e r C L e  s a i n t  V i n C e n t
Pour 2014 le Conseil d’Administration se compose ainsi:
Président : Jean Philippe BELNOU - Secrétaire : Claudette LAURENT - Trésorier : Jean Philippe BELNOU
Membres : Georgette LEROY, Ginette DUPUIS, Gilles LORIEUX, André EFFRAY, Xavier THARREAU, Patrick
BABET, Émile LECHAT.

PALMARES DES CHALLENGES 2014
Les Invités : André EFFRAY, Claude LOCHET, Yannick ROBIN
Le Copain : Jean Claude MOREAU, Claude DANNAY
Les Retraités : Ginette DUPUIS, Lucien JOREAU
Le Président : Georgette LEROY

Participation au challenge inter Communal Vernoil Vernantes
et aux Challenges de la Fédération du Saumurois
Le Méchoui du 7 Juin à encore remporté un vif succès avec 90 Convives et il est reconduit pour 2015
Réalisations et Achats en 2014 : Achat d’un store banne - Achat de tabourets pour la buvette - Réparation des gouttières
coté nord - Réalisation d’un jeu de pétanques
Pévisions 2015
Rénovation du chauffage de la buvette - Peintures et sous bassements de la grande salle et divers embellissements
Dates à retenir
Samedi 24 Janvier 2015: Assemblée Générale
Samedi 6 Juin 2015: Repas cochon, mouton grillés

a . M . a . p .  d ’ h a r C h i
assoCiation pour Le Maintien d’une aGriCuLture paysanne

Visite chez le producteur de poulets



L e s  L a C e t s  V e r n o i L  V e r n a n t e s , un CLub Qui MarChe !

C o M i t É  d e s  f Ê t e s
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Le Comité des Fêtes entame, en 2015, sa huitième année
d’existence depuis sa reconstitution. Toute l’équipe de bénévoles
n’a qu’un seul objectif : animer et faire connaître notre village.
Elle ne compte ni son temps, ni  son énergie pour proposer des
manifestations  intéressantes et variées  qui attirent beaucoup de
visiteurs de Vernoil et des communes voisines. Elle remercie donc
tous les Vernoilais d’avoir répondu présents à chaque fois, même
quand le soleil n’était pas au rendez-vous !
Le Comité compte 21 membres actifs. Aucune modification n’a été faite dans la composition du bureau :
Présidente : Cécile Même, vice-présidente : Annie Raveneau, secrétaire : Lyliane Durand, secrétaire adjointe :
Josiane Grimaud, trésorière : Danielle Eymery, trésorière adjointe : Marie-thérèse Crolard.
Cette année, grâce à la subvention municipale et aux  bénéfices  des manifestations, le Comité a investi dans l’achat
d’un système de chauffage pour les barnums, ce qui permettra de « réchauffer » l’atmosphère ambiante lors du
marché de Noël.

Et nos marches dans les alentours de Vernoil.
Aussi la Randonnée des « Etangs et Forêts » en collaboration
avec le «  Club Cyclo de Vernoil »au mois de Juillet, la météo
n’était pas au rendez-vous cette année mais les plus
courageux (ses) étaient fidèles à cette découverte du patrimoine
Vernoilais et Vernantais.
Un plus à notre Club, c’est le groupe : « Marche Loisirs », celui-
ci propose de petites ballades (5/6 km) pour les personnes qui
veulent marcher sans forcer pour garder la forme et préserver
leur santé.
Voici quelques thèmes de sorties de ce groupe : découverte du
« gros chêne », «  la poterie », « La Marche Bleue », et « La
Poubelle’Partie » qui consiste à ramasser les déchets dans la
forêt de Vernoil.

Le Club vit dans une ambiance familiale, apporte des relations
amicales et des échanges dans la convivialité. La fréquentation
des marches fixées et diffusées par un « flash » chaque trimestre
est libre, on adapte ses sorties selon son désir de venir  rejoindre
son groupe de marche le dimanche matin...
L’année 2014 se terminera par L’AG du 15 Novembre, avec son
repas annuel des licenciés et pour finir la sortie des « lampions »
au moment de Noël à Angers avec ses illuminations.
 2015 pointera son bout de chaussures avec pleins d’autres projets
et sorties pour les licenciés des «  Lacets Vernoil Vernantes »
Si vous voulez nous rejoindre ,2 essais vous sont autorisés en
notre compagnie les dimanches matins Rendez-Vous au Local
des cyclos, rte de La Breille les Pins en contactant auparavant
Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12

Le projet de manifestations 2015 est le suivant :
01/02 week-end théâtre
17/05 fête de l’asperge

27/06 feu de st Jean
27/09 vide grenier

06/12 marché de Noël
Pre ́paration du feu de la St jean

Encore une année riche en « godillots » pour ce Club.
Tout d’abord, pour commencer l’année 2014, une initiation à la marche
Nordique a été proposée aux licenciés, bonne expérience, à retenir seulement
pour les années futures.
Puis ensuite, les sorties du Dimanche Matin ont  toujours été fréquentées avec
un maximum de licenciés sur les grands et petits parcours.
La saison des sorties extérieures a débuté par un séjour à Chantonnay (85)
avec 4 jours en gîte, organisé par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, une journée Train à Guérande (44).
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C . i . p . i . : CLub d’initiation et de perfeCtionneMent en inforMatiQue

Le club AS Vernoil Cyclotouriste vous invite à venir décou-
vrir les joies qu’apporte la pratique du cyclotourisme.

Le cyclotourisme, activité sportive et de loisir, reste une activité
à la portée de tous, bonne pour la santé et pour le moral :
• à la portée de tous : pour les petits comme pour les grands,
le vélo reste une activité facile, pas chère, à la portée de toutes
et tous y compris des personnes handicapées (en tricycles
adaptés) – elle est également facile à faire en famille, il suffit
de tirer la remorque où prennent place les enfants et pourquoi
pas le chien de la famille -
• bonne pour la santé : car pratiquée en endurance, elle aug-
mente les capacités respiratoires et cardiaques – elle participe
à la bonne circulation veineuse et muscle les fessiers à condi-
tion de prendre les côtes, en y allant progressivement et en
augmentant le pourcentage !! le résultat est garanti, cela mus-
cle les fessiers et affine la taille !! - elle permet d’oxygéner non
seulement les poumons mais également les neurones et c’est
ainsi qu’après une bonne sortie à vélo, les tracasseries et les
problèmes n’ont plus la même dimension -
• bonne pour le moral : car se pratiquant sur les petites routes
bucoliques, ou à VTT sur les chemins en pleine nature, elle
permet de prendre le temps d’admirer la beauté des paysages
le nez au vent ; Ainsi on élargit ses horizons, on devient plus
contemplatif et on mesure mieux la nature des choses -
Plus on prend son vélo, moins on prend sa voiture, plus on
réduit son impact carbone sur la planète – c’est à chacun à

son niveau, de participer à
l’amélioration de l’environne-
ment et c’est ainsi que le vélo re-
devient un transport actif et
écologique – 

➥ Pour une bonne pratique du cyclotourisme il est bon de
redire les règles de prudence  à savoir :
➥ le port du casque, 
➥ sur la route, porter des vêtements qui se voient de loin, par
temps de brouillard et à la tombée de la nuit, porter
obligatoirement un gilet jaune fluo,
➥ rester toujours vigilant quant aux comportements des
autres usagers de la route.
➥ Bien que cela ne soit pas obligatoire pour pratiquer le
cyclotourisme en club, une surveillance médicale est conseillée.
➥ La pratique du cyclotourisme reste une pratique librement
consentie et faite selon ses goûts et ses envies et pour qu’elle reste
une activité agréable et sereine autant la pratiquer en toute
sécurité routière et médicale.

L’activité du club a redémarré depuis début septembre ;
les sorties dominicales sont de nouveau programmées et

indiquées sur notre flash info et sur notre site.
Pour découvrir notre club, nous vous invitons à participer

avec nous à deux sorties-découvertes.
Il suffit de prendre contact au 02.41.38.13.20

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

Plais Nathalie (Vernantes) - Courais Marie-Claude (Vernantes) 02 41 51 04 49
ou encore mieux, venez nous voir lors d’une séance du jeudi ou du vendredi à 20h30.

Le club informatique C.I.P.I. créé en 2001 continue ses activités. Tout
comme les saisons passées, notre club regroupe des adhérents de Vernoil-
le-Fourrier, Vernantes et aussi les communes voisines telles que Breil,
Saint-Philbert-du-Peuple, Parçay-les-Pins, Rillé, Saint-Lambert-des-
Levées...
Les séances ont lieu pendant les périodes scolaires dans l’enceinte
de l’école primaire de Vernoil le Fourrier.
• Le jeudi de 20h30 à 21h30, séance destinée au perfectionnement dans
les domaines suivants :  internet, tableur, retouche de photos, vidéo,
traitement de la musique etc..., pilotée par Franck Raimbault et Jacques Beyer.
• Le vendredi de 20h30 à 21h30, une séance qui s’adresse en principe à un public débutant, animée par Marie-
Claude Courais et Sébastien Rivière.
Si le PC et l’informatique vous sont étrangers , alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Si au contraire, vous avez des bonnes connaissances dans ces matières, alors venez les partager avec nous.

a . s .  C y C L o  V t t   V e r n o i L
http://club.quomodo.com/asvernoil



L’atelier compte 28 adhérents. 
Certains ont eu le plaisir de vous montrer leurs œuvres lors de l’expo du vide grenier de Vernoil fin septembre.
Et tous se préparent pour la grande exposition de Palette en cool’heure qui aura lieu les 28 et 29 mars 2015 à la
salle Delaporte de Noyant.
PROGRAMME 2014-2015
Les exercices sont soutenus par des fiches techniques et créatives
Croquis d’après nature et carnet de croquis • ème1: Mes recettes illustrées - Mise en page du carnet

• ème2 Doudous et poupées
• Peindre des poissons dans un bassin - Travail de la transparence 
• Les regards d’animaux à la manière de Nicole van Axx - Cadrage pour mettre en valeur le sujet
• Techniques et idées créatives dont la lasagnogravure
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s C r a p b o o k i n G  e u r o p É e n
une ManiÈre oriGinaLe de Mettre Les photos en VaLeur

Depuis la rentrée de septembre Vivianne Delugré propose de nouveau un
atelier de trois heures une fois par mois à la salle de la Mairie.
Les cours se déroulent le jeudi de 14h à 17h et de 17h30 à 20h30 sur
inscription préalable (maximum 6 personnes par séance). 
Des stages d’une journée, ainsi que des ateliers carterie sont proposés une
fois pas trimestre sur un thème précis.

Manifestations 2014
• Journée SCRAP les 29 mars

• Portes Ouvertes les 3 et 4 octobre

É C o L e  M u s i C a L e  i n t e r C o M M u n a L e
de CourLÉon, Vernantes et VernoiL

Septembre est de retour avec les élèves et les professeurs. Si vous passez près du prieuré de
Vernoil-le Fourrier, vous ne pouvez pas les louper. Ils ont réinvesti notre salle. Les notes de
musique, chants et autres bruits résonnent à nouveau.

Piano, guitare, trompette, flûte traversière, batterie, clarinette, djembé… autant
d’instruments qui y sont enseignés.

Vivianne DELUGRÉ - Tél : 02.41.89.09.28 - Port : 06.77.24.12.42
Email : vivianne.delugre@orange .fr

Blog : lescrapdevivianne49.over-blog.com

Les lundis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
& les mardis e de 9h30 à 11h30 & les mercredis de 9h à 11h

à la salle des cyclos

Renseignements auprès d’Emmanuelle Cérélis,  professeur de dessin & peinture 
02.41.82.59.38            emmanuelle.cerelis@orange.fr

La reprise des cours d’instrument, d’éveil à la musique et la formation musicale ont débuté le 02/09/14 dernier.
Vous ne pensiez ou ne saviez pas que nous existions, vous n’avez pu venir aux inscriptions, qu’à cela ne tienne, il n’est pas
trop tard. Vous serez les bienvenus pour rejoindre et grossir les rangs de nos musiciens aguerris ou apprentis. 

Pour toutes informations contacter:
Mme CHARBONNIER Magali : emicvv@laposte.net  - M COURANT Bruno  06-33-74-52-96

A très bientôt



L e  p i n G  p o u r  t o u s

a s s o C i a t i o n  L a  b o n n e  h u M e u r

L a  s o C i É t É  M u s i C a L e  a  f Ê t É  s e s  1 3 0  a n s  !

Pour ses 130 ans, la Société Musicale a proposé trois concerts.
Le 16 mars, le  concert de printemps a rassemblé plus de

300 personnes dans la salle des fêtes de Vernoil. La musique
invitée était un brass band « Brass En Seudre » ; cette
formation se trouve en Charente Maritime et est dirigée par
Alain Vissault.

Le 16 novembre, traditionnel concert de Sainte-Cécile qui
a réuni tous les amis de la musique.

Le 30 novembre, concert exceptionnel avec l’orchestre
d’harmonie de la Gendarmerie Mobile dans la salle de
Vernantes avec le soutien de la fédération musicale
départementale et régionale.

Pour illustrer la vie de la Société Musicale, les musiciens
avaient réalisé une exposition rétrospective sous forme de
photos, affiches, documents et vidéo. En 2015, cette

exposition pourra circuler dans différents lieux.
Pour mener à bien ces projets, nous avons eu le soutien de

différents partenaires, notamment celui de la Municipalité de
Vernoil et nous tenons à les remercier.

Pour 2015, 2 dates sont à retenir : le 15 mars, concert de
printemps avec comme musique invitée, l’Harmonie Du
Lude et le concert de Sainte-Cécile, le 15 novembre.

Actuellement, la musique compte une vingtaine de
musiciens et est dirigée par Michel Goyet. Nous répétons le
vendredi soir de 20h30 à 22h30, salle du Prieuré à Vernoil.

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
musiciens. Sachez que la musique aide financièrement toute
personne inscrite à une école de musique.

Pour tout contact : tél : 02 41 51 58 26
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/

Aujourd’hui, Vernantes reste reconnu au niveau sportif, le tennis de table a certainement contribué à cet essor, puisque les pongistes
évoluent actuellement dans toutes les salles du Département, mais aussi au niveau de la région des Pays de Loire et en Nationale
pour les dames. Vernantes, localité rurale est aussi connue dans l’hexagone et en dehors des frontières (Belgique, Allemagne, Espagne)
avec les grandes organisations de pongistes qui ont aussi contribué à la notoriété des joueurs du Réveil Vernantais.
Un club souvent pris pour exemple et porteur d’idées novatrices reprises par d’autres clubs.
Nous proposons des activités à la carte ou chacun peut s’y retrouver
Les rendez -vous à la salle
• Lundi de 18h à 20h00 pour les loisirs adultes        • Mercredi de 17h30 à 19h30 jeunes et sport adapté
• Vendredi de 17h30 à 20h00 pour les jeunes et de 20h30 à 23h pour les seniors
• Les compétitions ont lieu le samedi après-midi à 14h30 pour les jeunes, le samedi à 20h et le dimanche à 8h30. pour les dé-
partementaux et 14h30 pour les régionaux

Vos contacts
Président Sébastien WANNYN 09-51-84-55-52 - Secrétaire ierry PAPOT 02-41-51-49-31

Trésorier Yanick JEAN 02-41-52-88-02 - Correspondant Patrice NEAU 02-41-51-40-61
Retrouvez toute l’actualité du club sur www.rvtt.org

L’association de la bonne humeur a organisé le 4 octobre dernier sa
deuxième choucroute à la salle de vernoil. Nous sommes content de
cette soirée qui c’est bien déroulée. Pour nous connaître davantage,
nous organisons un loto avec animation loisir le 8 février 2015 à la salle
des fêtes de vernoil.

Venez nombreux !
Petit rappel : choucroute le 3 octobre 2015 à la salle des fêtes de Vernoil.




