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INFORMATIONS COMMUNALES 
Exceptionnellement, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 20 Avril. 

 
EGLISE SAINT-VINCENT                                                               

                                                  Invitation 
Madame le Maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie 
d’ouverture de l’église Saint-Vincent qui aura lieu le Samedi 18 mai 2019 à 18h00. 

La chorale ARIA et l’harmonie Vernoilaise accompagneront cette cérémonie qui sera suivie 
d’un vin d’honneur servi salle des fêtes Jules Ferry. 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Réunion publique le mercredi 24 avril 2019 à 20h00, salle des fêtes Jules Ferry. 

VERNOIL s’intéresse au dispositif "Participation citoyenne". L’objectif : lutter contre les cambriolages et les 
incivilités en incitant les habitants à mieux veiller.  Il s'agit d'un dispositif inspiré d’un concept anglo-saxon. 
D’une initiative citoyenne lancée en 2002 en France, on est passé à une démarche institutionnelle en 2006. 
Elle est réglementée depuis 2011. Son but est de lutter contre les cambriolages. 
 Non pas que la commune de VERNOIL soit particulièrement victime d’actes délictueux, il s’agit surtout d’une 
démarche ayant pour but de faire prendre conscience aux habitants que des petits riens du quotidien 
peuvent dissuader des cambrioleurs. De plus, la commune est particulièrement touchée par de trop 
nombreux dépôts d'immondices en milieu forestier. Dans ce cas, il s'agira de faire prendre conscience aux 
éventuels témoins de faire remonter la moindre information aux forces de l'ordre.  Il ne s’agit pas du tout de 
créer des milices. Ce genre de dispositif sert à faire remonter des renseignements aux gendarmes.  Une 
manière de réduire le sentiment d’insécurité souvent mis en avant. 
 Avant qu’une convention ne soit signée entre la commune, l’État et les forces de sécurité, il faudra que 
parmi les habitants de la commune, des volontaires se manifestent pour être référent. Ensuite, peut-être 
même avant, il pourrait y avoir des réunions d’information, « pour aider les gens à changer leurs 
habitudes ». 
Les contacts seront réguliers entre les partenaires. Dans ce genre de dispositif, « il s’agit de veiller, pas de 
surveiller. » Il est important pour la gendarmerie d’insister sur le fait qu’en cas de débordement dans la 
fonction de référent, elle sera présente pour rappeler le bon sens de la mission. Aujourd'hui, près de 30 
communes du Maine et Loire ont déjà signé la convention. 

ECOLE ODETTE BLANCHET 
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. 

COLLECTE DE PAPIERS 
L’école publique de Vernoil-Le-Fourrier organise une collecte de papiers, afin de sensibiliser les enfants au tri 
sélectif et permettre de récolter des fonds pour financer les projets d’école.  Une benne sera présente à l’école du 
vendredi 14 juin (soir) au jeudi 20 juin 2019. 
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NOUVEAU RESTAURATION RAPIDE  
Tous les vendredis de 18h à 22h sur la place de la mairie »Big Burger »fait maison !  06 79 71 35 27 
Hamburgers, croque-monsieur, paninis… 

 
LES LUNDIS DU JAZZ 
Lundi 27 mai 2019 à 20h30 Salle des fêtes Jules Ferry  Durée 1h30  
Tarif Plein 12€, tarif réduit 9 € et tarif abonné 7 €. 
Billetterie.saumur@agglo-saumur.fr ou 02.53.93.50.00 
Redonner sa place au Jazz. Celui qui rassemble et touche toutes les générations, sous mille formes de grande 
qualité avec l’esprit d’être le plus proche possible du public, sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération et le 
plus souvent possible en des lieux insolites que l’équipe du Dôme transforme en « boîtes à jazz ». Telle est la 
philosophie des Lundis du Jazz de l’Agglomération Saumur Val de Loire. 
  
Benjamin Toury est un jeune pianiste/compositeur. Celui-ci, autodidacte commence le piano à 5 ans et joue en 
public depuis l’âge de 11 ans. L'agglomération de Saumur l'avait invité en 2013 dans le cadre d’un Lundi du Jazz à 
Varrains. Certains spectateurs en parlent encore ! Il était évident qu’il devait revenir. 
Ben Toury débute au piano et à l’harmonica en duo blues-boogie avec son père batteur. Ils joueront plus de 500 
fois à travers la France entière. A 20 ans, Benjamin vient à Paris et forme le Benjamin Toury trio avec le 
contrebassiste Nick Whewell. A 22 ans le trio devient quartet avec l’ajout d’un saxophone baryton. La musique de 
Ben est toujours en constante évolution, intégrant en plus du blues-boogie de ses origines, du hip-hop, du ska, du 
funk et de la musique classique. 
Avec plus de 1 000 concerts à son actif, Ben est un musicien hors pair et son jeu virtuose enflamme salles et 
festivals. Un concert à la Salle Pleyel est aujourd’hui encore dans les mémoires de nombreux amateurs de blues-
boogie, pour lesquels il est devenu une référence. www.bentoury.com 
 
Retrouvez toute la saison culturelle  sur http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr 

 
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). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
HORAIRES D’ETE DE LA DECHETTERIE  Du 16 février au 14 novembre. 
Le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Dépôt de ferraille, le 2ème samedi du mois. 

 
 
ELECTIONS EUROPEENNES 
L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le Dimanche 26 mai 2019. Le scrutin sera ouvert à 
8h00 et clos le même jour à 18h00 si aucun arrêté préfectoral ne vient modifier ces horaires. 
La date limite d’inscription en mairie sur les listes électorales a été fixée au Samedi 30 mars 2019 aux horaires 
habituels d’ouverture du secrétariat. 
Les électeurs pourront par ailleurs déposer leur demande d’inscription en ligne, sur le site service-public.fr, 
jusqu’au dimanche 31 mars inclus. 
 

 

 



EVENEMENT PETITE ENFANCE 
Christine SCHUHL, rédactrice en chef de la revue « Les Métiers de le Petite Enfance » anime une conférence destinée 
aux parents et aux professionnels. Auteure d’une dizaine d’ouvrages, elle axe ses réflexions sur le concept de « douce 
violence ». Son approche pluridisciplinaire permet d’ouvrir les débats à partir de « banalités du quotidien »  
dans le respect de chaque individu. 
Elle sera présente le jeudi 23 mai 2019 à 20h00, salle Beaurepaire à Saumur. Une séance de dédicaces sera proposée  
à la fin de la Conférence. 
Cette soirée est à l’initiative des Sept Relais Assistants Maternels du territoire de l’Agglomération Saumur Val de Loire.
  
 

MISSION LOCALE DU SAUMUROIS 
La mission Locale, un outil pour le territoire : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans (formation, stage, alternance, 

apprentissage…), qui sont sortis du système scolaire, sans  emploi, de formation ou un niveau de qualification 

insuffisant pour rebondir.  www.mission-locale-du-saumurois.com   TEL : 02.41.38.23.45. 

 

 

SYNDICAT MIXTE OUVERT ANJOU NUMERIQUE 
Le déploiement du réseau de la fibre optique pour le centre, le Nord et le Sud  de notre commune devrait débuter  

début 2020 pour une arrivée chez les abonnés en 2021. Puis suivra l’Est de la commune.  

En attendant la fibre optique, le département propose des offres alternatives «  le satellite, le Wimax et la 4G fixe » 

pour monter en débit avec une aide possible à l’équipement (pour le débit ADSL ne dépassant pas 3 Mbits/s). 

Information sur le site : www.anjou-numerique.fr 

 
ASSOCIATIONS ET CLUBS 
 
A C C A (Association de Chasse Communale Agréée)  
Cette année 2019 marque un tournant pour nôtre association, année du cinquantenaire... 
 
A cet effet nous avons décidé de marquer le coup de la meilleures des façons.  Les festivités débuteront fin mai, 
plus précisément le 31 mai, puisque l’ACCA  de Vernoil organise un concert de trompe de chasse dans l'église de 
notre commune. Pour 8 euros les spectateurs en auront pleins les oreilles puisque de nombreux champions de 
trompe vont évoluer dans l'église afin de garantir une soirée mémorable. (Places à réserver rapidement auprès des 
membres du bureau ou au 0626381374)  
Puis le lendemain, samedi 1er juin, dans l'après-midi, le spectacle se déroulera dans les jardins du prieuré. Puisque 
nous offrons la possibilité aux vernoilais  de tout âge et autres d'assister gratuitement à un spectacle de 
fauconnerie (2 passages de 35 min). Mais également d'une présentation de meute de chiens avec cavaliers, 
sonneurs, expos photos, tir à l'arc, restauration et bien d'autres surprises... 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée !! 
Puis nous souhaitons conclure ce weekend de festivité par une soirée cabaret dans la salle des fêtes de Vernoil. 
Pour 35 euros (repas, vins et cocktail inclus) vous pourrez apprécier de vrais professionnels de l'animation 
(dresseurs perroquets, danseurs et danseuses brésiliennes etc...)  
Nous œuvrons pour que ces 2 jours soient une réussite et  figurent parmi les animations mémorables de l'année 
2019 sur notre commune. Nous espérons la plus grande participation possible des Vernoilais  et des Vernoilaises. 
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos interrogations sur le déroulement de cette manifestation, et n'hésitez 
pas à prendre des informations auprès des chasseurs de Vernoil sur ce weekend qui s'annonce inoubliable... 

Le président, Vincent Grolleau. 
 
Le printemps arrive, et les petits renardeaux aussi.... Nous rappelons que des attaques peuvent être fréquentes 
autours des poulaillers à cette époque (les renardes apprennent à chasser à leurs petits...) N'attendez pas pour 
nous signaler toute intrusion dans vos jardins ...  Une bonne révision des grillages ou une pose de clôture 
électrique peut sauver vos volatiles...  
 

 
 



 
ANSEA (Association Nature et Santé Est Anjou) 
Foire aux alternatives le 12 mai 
 
L’Association Nature et Santé Est ANJOU organise le dimanche 12 mai, de 10h à 18h, une foire aux alternatives sur 
la place du Champ de Foire, avec de nombreux stands en accès libre et gratuit : la biodynamie par des viticulteurs 
du Bourgueillois, des plats maison, du pain bio, le bio en restauration collective, une vente de légumes et de plants 
bio, la Ligue pour les oiseaux, un apiculteur, un four à bois et solaire, la vente en vrac, l’utilisation et la fabrication 
de produits d’entretien maison, du shiatsu, la récupération et réparation, la Muse (monnaie locale),  
une buvette et des tartines bio, un atelier de peinture, des jeux en bois et un manège à pédales pour 
 les enfants si le temps le permet ! 
L’Harmonie de Vernoil interprétera quelques morceaux vers 12h, au moment de l’apéritif. 
 À 15h, une conférence gesticulée aura lieu dans la salle des fêtes sur les dangers des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication   et les alternatives pour s’en protéger (entrée 3 €). 

 
AG2V (Association Gym Vernantes Vernoil) 
  AG2V propose des cours de zumba, fitness, gym séniors, toute l’année, pour les communes de Vernoil, Vernantes 
 et les communes environnantes. 
Un stage Multisports vous est proposé la 2ème semaine des vacances de printemps sur 3 jours, les 15,16,17 avril. 

- 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 

Le stage sera animé par Jacky Delbois sous formes de jeux collectifs en fonction du nombre de participants ainsi 
 que de leurs âges, nous pourrons aussi compter sur Julien Fournigault pour l’accompagner. 
Des flyers seront distribués dans les écoles environnantes 
Lieu: salle des sports de Vernoil 
Date de notre Assemblée générale: le lundi 24 juin à 20h30 à la salle des sports de Vernantes 
Fin des cours: dernière semaine de juin pour les adultes 
Renseignements et réservations: ag2v49@orange.fr ou 06 30 48 12 22 Szczepanski Loriane 
 
 
 

CLUB DU BON ACCUEIL 
Le club organise un voyage à Paris le mardi 10 décembre 2019. Pour un tarif de 199 euros. 
Tour panoramique de la capitale en autocar, direction Pigalle pour rejoindre un des plus grands cabarets Parisiens  
« Le Moulin Rouge ». Déjeuner dansant au cabaret, Revue « Féerie » de 14h45 à 16h45. Puis à 17h30 Croisière 
promenade illuminée sur la seine offerte par le club. Pour plus d’information s’adresser à Mme Noël présidente du 
club, le mardi après-midi à la résidence autonomie les Tamaris.  
 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque ouvre ses portes au public le mercredi de 10h à 12h et le lundi de 16h30 à 17h30. Tous les enfants  
de l’école sont accueillis le lundi, une semaine sur deux. 10 bénévoles assurent maintenant ces permanences.  
Une rencontre avec les bénévoles de l’association Kulture Arts Terre Happy au local de la bibliothèque a eu lieu le 
mercredi 20 février. Un échange autour de la BD s’est engagé malgré un public peu nombreux. Une autre rencontre 
autour du roman  est prévue le 27 mars. 
Le 20 mai, les bénévoles auront le plaisir d’offrir aux enfants de l’école et aux résidants du foyer logement,  un 
spectacle de théâtre d’ombres « Galipette, le nuage qui fait des pirouettes ». L’objectif restant l’incitation  
à la lecture par le biais du conte coloré et  les rencontres intergénérationnelles. 
Cette année, la bibliothèque et l’école se sont inscrites aux «  48h BD ».  Une animation aura lieu à l’école 
 le vendredi 5 avril  et un atelier  « chasse  au trésor » pour petits et grands sera mis en place ainsi qu’une vente 
 de BD à 2€, le samedi 6 avril à la bibliothèque. 
Le tarif pour une inscription à l’année pour toute la famille reste inchangé : 5€… 

 
 
 
 



 
KULTURE ARTS TERRE HAPPY 
Le printemps chez  K. A. T. H. : 

Après avoir lancé les ateliers théâtre et éveil musical pour les enfants, et djembé adultes, l’association Kulture Arts 
Terre Happy fourmille de projets ! 
Les matinées autour du jeu, puis les échanges lecture autour de la BD et fin mars (le 27) autour du livre adulte, 
malgré un faible engouement bien que GRATUIT, nous donne envie de persévérer. Ainsi en préparation une semaine 
de mini stages adultes (expression créative « mandalas, atelier chocolat, yoga du rire, fabrication de produits 
ménager et cosmétiques naturels) pour l’été. 
Les 9/10/11 avril prochain, un stage de cirque sera proposé aux enfants (4/8ans, 8ans et +).  
Fort de ces moments qui nous réunissent, nous proposerons lors de la foire aux alternatives de Vernoil, le dimanche 
12 mai, une série d’ateliers (Jeu, cirque, peinture expression créative). 
Courant juin aura lieu notre première assemblée générale, n’hésitez pas à venir rejoindre notre fabuleuse équipe, à 
venir proposer vos idées. 
Enfin en septembre notre première rentrée, avec une série de stages et d’ateliers pour tous. 
Un projet pour les ados est sur les rails, graff, danse hip hop, nail art, atelier d’esthétique, atelier d’écriture… nous 
souhaitons soutenir des projets jeunes, de l’idée à la concrétisation, envoyez-nous vos propositions.  
Profitez-en, ça bouge dans notre village !  
Pour tous renseignements : 
Notre page Facebook : KATH Kulture Arts Terre Happy 
Mail :kultureartsterrehappy@gmail.com 
Tel : présidente Jane Baudry : 06 76 39 95 37 
Tel : trésorière Dominique Flechet : 06 65 39 98 73 

 
COMITE DES FÊTES 
Le Comité des fêtes de Vernoil organise un feu de Saint-Jean musical, le samedi 22 juin prochain. 
Vous qui aimez les concerts, ce soir-là, vous pourrez assister à une belle soirée musicale gratuite : en effet, 
 plusieurs groupes se produiront de 21 h à 1 h du matin.  
L’Harmonie de VERNOIL jouera pendant le repas champêtre « cochon grillé » à partir de 20h. (Réservation repas 
souhaitée au 02 41 51 40 77 ou 06 35 90 69 55 ou 06 30 60 35 39) 
Puis, le groupe sarthois « Grizzly Factory » prendra le relais pendant toute la soirée. Influencé par des groupes 
comme ZZ Top, The Doors, Black Sabbath ou des chanteurs comme Eric Clapton, Grizzly Factory se revendique  
du hard rock et du blues rock. 
La Batucada Timbala du conservatoire de musique de Bressuire, qui fait une grosse impression chaque année, 
entrainera la retraite aux flambeaux vers 22h30 sur des rythmes sud-américains ; le feu sera allumé vers 23h. 
https://www.youtube.com/watch?v=sO1q5SDpaY8 
Une belle soirée en perspective autour du feu de Saint-Jean, avec de nombreux musiciens sur le site, et de quoi 
 se restaurer, le 22 juin, à Vernoil, dans les jardins du Prieuré… 

 
ASRVV  FOOTBALL 
A l'occasion des vacances de Pâques 2019, l'ASRVV organise un stage de football destiné aux enfants 
 et jeunes âgés de 5 à 14 ans inclus (nés de 2005 à 2014 inclus) les Lundi 8 et Mardi 9 Avril 2019  
de 9h45 à 17h00 au stade municipal de Vernantes. 
Une participation de 6.00Euros par jeune sera demandée pour les 2 journées. 
Le règlement et à remettre le lundi 8 avril 2019 au matin de préférence en chèque à l'ordre de l'ASRVV). 
Inscriptions: 
Si votre enfant souhaite y participer, nous vous remercions de confirmer sa participation au plus tard 
Mercredi 27 mars 2019 en l'inscrivant sur le site internet de l'ASRVV, www.asrvv.fr, rubrique "Animations"  

BADMINTON ERATUM 
Dans le bulletin municipal 2018, le club Vernantes Vernoil badminton a omis de mentionner les créneaux 
 qui se déroulent dans la salle des sports de Vernoil. 
Pour les jeunes, l'accueil se fait à partir de 6 ans dans un créneau mini-bad pour la cinquième année consécutive. 
 Ce créneau se déroule à la salle des sports de Vernoil-le-Fourrier les lundis soirs dès 17h30. Les enfants de 
 9 à 17 ans sont répartis dans la semaine sur 2 autres créneaux, dont l’un à Vernoil-le-Fourrier le mercredi dès 15h15. 

 



 
 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES 
Pour le plaisir de marcher en groupe et dans la bonne humeur sur les sentiers et chemins de notre belle région d’Est 
Anjou, le Club de marche « Les Lacets Vernoil Vernantes » propose différents choix de parcours.  
Le mardi après-midi petits parcours de 4 à 5 kms   
Le jeudi après-midi des parcours de 8 à 12 kms   
Le dimanche matin des randonnées entre 12 et 14 kms avec le club ou organisées avec d’autres clubs.    
 Chacun choisit ce qui lui convient.   
Le Club LLVV remercie toutes les personnes qui sont venues participer à l’opération « Nettoyons la Nature » en lien 
avec les comités de chasse de Vernoil et Vernantes.   
Le Club de Marche organisera sa rando annuelle « Etangs et Forêts »  
le Dimanche 30 Juin 2019 sur Vernoil. Trois parcours seront proposés (petit, moyen et grand) lors de cette journée.   
Pour des renseignements : Mme Taveau Chantal 0241893012  

 
MANIFESTATIONS 
 
 

AVRIL 
Jeudi 04 au Samedi 06 : HARAS DE LA MOULINE CCE Label C CL 4 ans CL 1 FORM 1/ CCE Label C CL 5 et 6 ans 
 form 2/3 ; CCE PRO 2/ 3/ 4. AM EL/1- CL 2/3-PREP. 
Samedi 13 : ASV BASKET  soirée karaoké, salle des fêtes 20h. 
Dimanche 14 : ASV BASKET Loto, salle des fêtes  14h. 
. 
Vendredi 26 au Dimanche 28 : CCE Jeunes chevaux 5/6 ans. CCE PRO 2/3/4- AM EL/1-CL 2/3-PREP 
CCE AM 1/2/3/4- PREP. 
Samedi 27: AMICALE JULES FERRY: 90éme anniversaire. 

 

MAI  
Mercredi 08 : Commémoration Armistice 1945. 
Dimanche 12 : ANSEA  Foire aux Alternatives  place du champ de foire, Salle des fêtes. 
Samedi 18: Cérémonie d’ouverture Eglise Saint- Vincent 18h. 
Dimanche 19: CCE CLUB/ PONEY. CCL Poney 4/5/6 ans. 
Dimanche 26 : Elections Européennes. 
Lundi 27 : Saumur Agglo les Lundi du Jazz, salle des fêtes de VERNOIL 20h30. 
Jeudi 30 : CCE AM 1/2/3/4. 

 
JUIN 
Samedi 01 : Société de chasse ACCA 50éme anniversaire. 
Dimanche 02: CCE PRO 2/3/4- AM EL/1. 
Samedi 08 : ASRVV Football, Tournoi inter bars, stade de Vernantes 14h. 
Samedi 15 : ARIA Chorale, concert fin de saison à Longué. 
Samedi 15 et Dimanche 16 : Dressage amateur cycles libres 1/2/3. C CL Poneys 4/5/6 Ans. 
Samedi 22 : Comité des fêtes, Feu de St Jean, Jardins du prieuré avec repas 20h. 
Samedi 29 : APE Ecole publique, Fête de fin d’année, jardins du prieuré 14h. 
Dimanche 30 : Les Lacets Vernoil Vernantes, Randonnée des étangs et forêts. 
 

JUILLET 
Dimanche 14 : 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. 

 


