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INFORMATIONS  COMMUNALES 

RAS LE BOL DES CONTAINERS QUI DEBORDENT !  

La municipalité vous confirme, comme il avait été annoncé dans le discours des vœux aux Vernoilais, que la 
gestion des containers est désormais assurée depuis la fin de l’année 2017 par le SMICTOM. 
Nous avions déjà eu la désagréable surprise de voir en fin d’année 2017 nos containers déborder. Les 
employés de la commune passent plusieurs heures par semaine pour nettoyer et ramasser les dépôts aux 
abords des containers. Cette tâche incombe à la société qui les vide, elle figure dans son contrat. 
Les plannings fournis à la Mairie ne sont pas respectés. Nous avons décidé de ne plus nous substituer à 
cette société à qui un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé après les nombreux 
mails restés infructueux.  Nous tenions à vous en informer et restons vigilants. 

 
EAU POTABLE,  ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DES EAUX USÉES 
NOUVELLE ORGANISATION  DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018. 
À qui dois-je m’adresser ? 

RÉGIE  AGGLO  SECTEUR  NORD : 
Renseignements techniques (interventions, relevés...) : 02 41 52 73 55 
Renseignements facturation : 02 53 93 50 83 
Paiement (trésorerie) : 02 41 51 13 36 
Astreintes (en dehors des horaires d’ouverture) : 06 70 03 68 70 
+ D’infos sur www.saumurvaldeloire.fr rubrique «Infos et démarches» 
L’assainissement non collectif : 
Le SPANC  accompagne  les  usagers  dans  leur  responsabilité  à restituer  au milieu naturel  une eau de qualité 
convenable, à réduire la pollution diffuse et à garantir la salubrité.  Seul le SPANC est habilité  à  réaliser  les 
contrôles. 

 
INSCRIPTIONS ECOLE 
Le directeur de l’école se tient à la disposition des familles : 
Chaque vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 en période scolaire, sur rendez-vous au 02.41.51.58.80. 
Se munir du carnet de vaccinations, du livret de famille et d’un éventuel certificat de radiation. 

 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire à la mairie du domicile. 
 La mairie, vous remettra alors une attestation de recensement indispensable pour participer à la journée Défense  
et Citoyenneté(JDC). Désormais, pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
 (CAP, BEP, BAC, PERMIS CONDUIRE), etc…, les administrés ne doivent plus justifier de leur situation vis-à-vis du 
recensement mais de leur participation à la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies. Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître à votre organisme chargé 
du service national : tout changement de domicile, de situation familiale et professionnelle (www.defense.gouv.fr/jdc). 

 
PISTE CYCLABLE 

En raison des travaux d’aménagement du parking du supermarché, une portion de notre piste cyclable a dû être 
enlevée. 
Pas d’inquiétude, elle sera remise en état après les travaux et continuera à assurer la sécurité des piétons et des vélos. 
 

LE PETIT VERNOILAIS N° 24 



 
NOUVEAU : 
Installation à Vernoil de l’entreprise JRS Menuiserie, ventes et réparations de  (Portes, Fenêtres, Volets, Portes de 
Garage, Portails). 
Yvonnet  Jérémy Artisan Menuisier 27 rue de la Roche 49390 Vernoil le Fourrier.  
Mail : jyvonnet@outlook.fr   Tel : 06.25.27.02.98. 
 

 

PROCHAINEMENT   
L’heure de la retraire va bientôt sonner  pour Betty au salon de coiffure de Vernoil. 
Dans l’attente de celle-ci  au  mois de Juin 2018, nous continuons à vous recevoir au  
5, rue de centre  pour vous coiffer une dernière fois !    Mme Ossant Béatrice. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

N’OUBLIONS PAS les personnes handicapées sans solution et leurs familles en attente 
d’une réponse adaptée à leurs besoins. 
Notre association départementale « Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution », créée 
en 2006, s’est fixée plusieurs objectifs : mieux connaître la situation des personnes concernées ainsi que leurs 
besoins d’accueil et d’accompagnement adapté, rassembler les familles, les informer et faire valoir leurs droits 
auprès des décideurs que nous interpellons régulièrement avec d’autres associations. 
Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée à ses besoins quel que soit son handicap, son 
âge et son degré d’autonomie.  
Si vous êtes concernés, contactez-nous, rejoignez-nous. 
Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution 
Courriel : collectif.49@orange.fr 
Tél : 07.71.07.77.47 / 06.80.48.12.70    

 
LE CHEQUE ENERGIE  
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué en fonction des 
ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du ménage.  Un envoi  automatique  à 
l’adresse connue des services fiscaux. Pour en bénéficier, à  aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché 
(ni à son domicile, ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses références bancaires : toute sollicitation en ce 
sens doit être refusée. 
En Maine et Loire, le chèque énergie sera envoyé aux bénéficiaires entre le 16 et le 22 avril. 
Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission. Sa date de validité est inscrite 
sur le chèque. 
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr rubrique 
Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité. 

 
OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS 
3500 nouvelles offres pour faire les saisons 
Le Livret d'offres d'emplois saisonniers de la Chambre d'agriculture vous attend désormais sur Internet ! 
Pour la nouvelle édition 2018/2019. 
85 entreprises proposent 3500 offres d'emplois pour travailler toute l'année. 
http://www.emploi-saisonnier49.fr 
 
 

MON POINT NUMERIQUE 
Depuis le mois de novembre 2017, les guichets d’accueil  carte grise et permis de conduire de la préfecture  sont 
fermés. Les demandes de titres s’effectuent  en ligne, www.ants.gouv.fr . 
A la préfecture et sous-préfecture des bornes numériques dédiées aux demandes de titres sont disponible. 

 
 



 

 

CENTRE D’ECHANGE INTERNATIONAUX 
Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une famille d’accueil. 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-
Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore 
la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la 
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et 
aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une faille française. 
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 

10 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, faire du ski et du 

bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez- nous ! 
Renseignements : 
-Jacques CHEVALLIER – Vendée : Jacques.chevalier12@orange.fr       02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 
-Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo :   Vanessa Simon – 02.99.20.06.14  vanessa@cei4vents.com  

 
ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 
AG2V ASSOCIATION GYM VERNANTES VERNOIL 
AG2V propose des cours de zumba, gym d'entretien, gym séniors, multisports enfants, toute l'année, pour les 
communes de Vernoil, Vernantes et les communes environnantes. 
En raison du report de quelques jours des vacances de printemps, il y a des changements dans les dates des cours: 
- le lundi 23 avril les 2 cours de Zumba avec Jacquy sont maintenus; pas de cours le 7 mai 
Attention, après les vacances de mai, il n'y aura plus qu'un cours de Zumba le lundi à 20h à la salle de Vernantes. 
- le mercredi 25 avril le cours enfants est maintenu avec Antoine ; pas de cours le 9 mai 
Un stage Multisports est aussi proposé la 2ème semaine des vacances de printemps, les 2,3,4 mai. 
- 1 groupe d'enfants de 5 à 7 ans le matin de 9h30h à 12h 
- 1 groupe d'enfants de 8 à 11 ans l'après-midi de 14h à 17h 
Lieu: salle des sports de Vernoil         Prix: 18 € 
Date de notre Assemblée générale: le lundi 25 juin à 20h30 hall de la salle des sports de Vernantes. 
Fin des cours: dernière semaine de juin pour les adultes et mercredi 4 juillet pour les enfants. 

Renseignements et réservations: ag2v49@orange.fr ou 06 82 24 85 45 Annie Lorieux. 
 
COMITE DES FÊTES    10 ANS, ÇA SE FETE ! 
Les membres du Comité des fêtes de VERNOIL-Le-Fourrier vous remercient d’avoir répondu à leur  invitation pour  venir 
fêter avec  eux  les 10 ans de reprise d'activité de l'association.  
Le samedi 14 avril à partir de 20h Pour  le dîner-spectacle antillais. (Complet) 
Pour la partie spectacle :  
Nous faisons venir la troupe parisienne Cocobamboo de Philippe Lossen, avec ses musiciens et ses danseuses. 
Côté repas, le traiteur Coco de Longué nous propose : 
-Trilogie d'entrées : Brochette d’accra de morue, mousse de thon mariné et mini boudin créole 
-Plat chaud : Colombo de poulet (mélange d'épices similaire au curry) 
-Duo de desserts : Le créole au biscuit d'amande, ganache chocolat au lait et mousse coco 
Le prochain rendez-vous sera pour le feu de Saint-Jean, le samedi 23 juin : Programme habituel avec repas et 
groupes musicaux, en particulier Ben Woodoo Band, des musiciens qui ont bien plu en 2017 ! 

 
 



 
 
CHORALE ARIA  
 Bientôt notre concert de fin de saison ! 
Le concert de fin de saison de notre chorale se déroulera en effet cette année à Vernoil le samedi 2 juin 2018 à 20h 30 à 
la salle des fêtes. 
A cette occasion, nous avons invité la chorale Diapason de Beaufort.  
Réservez dès maintenant cette date ! 
Pour tout renseignement : Bernard Couet, vice-président au 02 41 51 55 87. 

 
 

 BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque ouvre ses portes au public le mercredi de 10h à 12h. Les enfants de l’école sont reçus le lundi pour le 
primaire et le mercredi pour les maternelles. Neuf  bénévoles assurent maintenant ces permanences. D’autres créneaux 
seront peut-être mis en place prochainement. 
Une rencontre avec les responsables des bibliothèques de l’agglo a eu lieu en février. Le fait de faire partie des 
bibliothèques associées permettrait d’avoir un catalogue de prêts beaucoup plus large, englobant le numérique (DVD, 
CD, musiques …). Ceci pourra être envisagé quand la bibliothèque s’installera au Prieuré. 
Le 21 mars, les bénévoles ont eu le plaisir d’offrir aux enfants de l’école et aux résidents du foyer logement,  un 
spectacle de théâtre d’ombres « Barbamousse ».  Ceci a été possible grâce au partenariat établi entre la résidence des 
Tamaris et la bibliothèque. Les thèmes abordés répondent au travail des enseignants sur l’environnement et offrent un 
intérêt au niveau des relations intergénérationnelles. C’est aussi une incitation à la lecture… 
Le tarif pour une inscription à l’année pour toute la famille reste inchangé : 5€… 
La boîte à livres est toujours à disposition dans les jardins du Prieuré. 
 

ASV BASKET 
A l'approche de la fin de saison, notre club se porte particulièrement bien fort de ses 81 licenciés répartis sur 7 équipes 
en 2018. En partenariat avec Saumur Loire Basket que nous remercions, il a été proposé cette année plusieurs journées 
de « stages formations » appréciées de nos joueurs, à la salle mais également dans les salles des clubs du secteur 
Saumurois.  Les plus jeunes ont pu assister à un match de Nationale 2 féminine à Saumur et même y participer puisqu'ils 
ont pu tenir la main des joueuses lors de leur entrée sur le terrain. Une sortie appréciée de tous, parents et enfants et 
qui de plus a vu la victoire de l'équipe Saumuroise.  
Le samedi 7 avril prochain l'AS Vernoil Basket organise sa traditionnelle SOIREE REPAS KARAOKE animée par Sylvie salle 
des fêtes de Vernoil, réservations au 0617985708, puis le dimanche 15 avril son LOTO annuel salle des fêtes de 
Vernantes ouverture des portes 12 h 30 ! 
Nous proposons au mois d'Avril  des séances découvertes  
Baby Basket et Mini Poussins (enfants nés en 2012/2011/2010/2009): 
Le Mardi de  17 h 30 à 18 h 30 avec Jean-Marc Wolf 
Benjamines (enfants nées en 2008/2007/2006/2005) :  
Le Mardi de 18 h 30 à 20 h 00 avec Jean-Marc Wolf 
Benjamins (enfants nés en 2008/2007/2006/2005), Minimes filles (enfants nées en 2004/2003) : 
Le Vendredi de 18 h 00 à 19 h 30 avec Amélie Lefrant 
Minimes garçons (enfants nés 2004/2003), Juniors (enfants nés 2002/2001/2000/1999/1998) : 
Le Vendredi de 19 h 30 à 21 h 00 avec Amélie Lefrant 
Il est souhaitable de prévoir une tenue de sport, des baskets ainsi qu'une bouteille d'eau. 
Vous avez un peu de temps à consacrer à une association mais vous n'osez pas ? Vous vous dites je n'y connais rien en 
basket je ne vais rien pouvoir leur apporter ?  
Détrompez-vous, vos compétences, vos connaissances, votre temps libre peuvent nous être utile ! 
Le bénévole se fait rare, mais il faut toujours encadrer les enfants, tenir la comptabilité, le secrétariat, assurer les 
relations avec la presse, suivre le résultat de nos équipes, suivre la communication sur notre site, sur Facebook 
également,  gérer nos stocks, tenir quelques permanences à la salle, prendre quelques photos, servir quelques cafés... 
j'en oublie très certainement ! Si vous pouvez nous aider, si vous le souhaitez,  vous pouvez contacter : 
Dominique au 0617985708, les enfants comptent sur Vous ! 
Joueurs, Joueuses, Parents et Elus  le  Conseil d'Administration vous invite à l’Assemblée Générale du basket qui se 
tiendra le samedi 2 juin 2018 à 18h00 à la salle des sports de Vernoil à l'issue d'une journée au cours de laquelle se 
déroulera notre tournoi amical ! (A vos agendas!) 

 

 



 

HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER 
 Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 salle du Prieuré Vernoil 
                                  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 
                                  Venez déguster et partager avec nous  

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/ 

  

MANIFESTATIONS 
 

AVRIL. 

Samedi 07: A.S.V BASKET Soirée Karaoké  
Jeudi 05, vendredi 06, samedi 07, dimanche 08 : HARAS DE LA MOULINE CCE  Cycles classiques Label / Cycles 
libres 1 2 3 / PRO 2 3  4 / Amateur El 1 2 3 4 /      2ème étape du TROPHEE HDLM 
Samedi 14 : Comité des fêtes diner spectacle Antillais. 
Dimanche 29 avril : HARAS DE LA MOULINE CCE Club / poneys / Cycles classiques poneys 
Dimanche 15 : A.S.V BASKET Loto salle des fêtes de Vernantes. 
 

MAI  
Mardi 8 : Défilé départ à 11h00 place de la mairie. Victoire 1939-1945 
Samedi 12 ; Dimanche 13 : HARAS DE LA MOULINE CCE PRO 2 3 4 et Amateur EI 1 2 3 4 / 3ème étape du 
TROPHE HDLM/ Grand Régional des Pays de la Loire. 
Samedi 12 : AMICALE JULES FERRY Finale du challenge des invités. 
Samedi 19: A.S.R.V.V Football  « Tournoi Inter Bars » Stade de Vernantes. 
Dimanche 20: A.P.E Ecole publique « Vernoil Quest » 
 

JUIN 
Samedi 02 : A.S.V BASKET Tournoi et Assemblée Générale Salle des sports 18h. 
Samedi 02 : Chorale ARIA « Concert de printemps » salle des fêtes Vernoil 20h30. 
Dimanche 03 : HARAS DE LA MOULINE CCE/ club poney/ cycles classiques poney 
Samedi 9 : AMICALE JULES FERRY Finale du challenge des retraités 
Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 : HARAS DE LA MOULINE  CCE PRO 2 3 4 / Amateur EI 1 2 3 4 /  

 Cycles Classiques 5 et 6 ans, Formation 2 et 3 / Cycles Libres 2 et 3 / 4éme  étape du TROPHE HDLM   
Samedi 23 : COMITE DES FÊTES    Feu de la St Jean  + Repas.  Jardins du Prieuré 20h. 
Samedi 30 : A.P.E Ecole Publique fête de fin d’année + repas  Jardins du Prieuré. 
 

JUILLET 
Dimanche 01 : LES LACETS VERNOIL  VERNANTES  « Randonnée Etangs et Forêts » 
Samedi 14 : SIEA Fête Nationale Prise d’armes Centre de secours Est Anjou. 
 

AVIS AUX PRESIDENTS OU RESPONSABLES DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra fin Juin si vous avez des informations, envoyez par mail vos articles à 
la mairie au plus tard le 15 juin, merci. 


