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INFORMATIONS  COMMUNALES 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Mme Catherine LEBRUN, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, a pris ses fonctions à mi-
temps depuis le 1er septembre 2019. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE  
EGLISE SAINT VINCENT 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre prochain, l’édifice sera 
ouvert samedi et dimanche de 10 h 00 à 18 h 00. Visite libre et gratuite. 

 
PRESENTATION EVEIL INSTRUMENTAL DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE VERNOIL 
ET VERNANTES. 
L'école de musique Saumur-Val de Loire met en place à partir du mois octobre dans les écoles primaires de 
Vernoil le Fourrier et Vernantes, un éveil intrumental tous cuivres sur la pause méridienne. Cette action a 
pour objectif de faire découvrir les instruments que sont le tuba, le trombone et le cornet à partir de 
codage simple tel que le sound painting ainsi que des jeux d'écoute pour développer les notions musicales. 
Ces cours auront une durée de 2 X 45 mns avec 4 élèves par séance et destinés aux enfants à partir du CP 
jusqu'au CM2. L'enseignant en charge de ce dispositif rencontrera dans le mois de septembre les équipes 
enseignantes des écoles afin de présenter le projet pour un début en octobre. 

 
REPAS DES AINES 
La municipalité organise le repas des aînés le 12 octobre prochain. Les personnes ayant eu 70 ans au cours 
de l’année 2019  et voulant y participer doivent se faire connaître à la mairie au plus tôt. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
L’imprimé de demande de subvention 2020 pour les associations, est à retirer à la mairie ou à télécharger 
sur le site de la commune. Les demandes devront être déposées en mairie avant le 15 décembre 2019. Il ne 
sera pas accordé de délais supplémentaires. 

 

 
PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) DU CNPE (CENTRE NUCLEAIRE DE 
PRODUCTION ELECTRIQUE) DE CHINON 
Le nouveau PPI du CNPE de CHINON est consultable en mairie depuis le 29 août dernier et jusqu’au 30 
septembre 2019 pendant les horaires d’ouverture du secrétariat.  

 
ADMR 

Assemblée générale ordinaire de l’association ADMR les Genêts d’Or le vendredi 20 septembre à 16h30 
salle de réception de la résidence autonomie Les Tamaris de Vernoil. 
Suivie d’une présentation de la téléassistance FILIEN ADMR, ouvert à tous. 
Genet-or@asso.fd49.admr.org 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 29 



ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 
BIBLIOTHEQUE DE VERNOIL 

Réouverture de la bibliothèque 

La bibliothèque reprend ses permanences le mercredi de 10h à 12h. Le créneau  de 16h30 à 17h30 le lundi 
est maintenu. A partir de janvier, un  créneau supplémentaire sera mis en place,  le jour et l’heure seront  

décidés en assemblée générale. Ne pas hésiter à communiquer vos préférences, nous sommes à votre 
écoute. 
Comme l’an passé, les enfants de l’école seront accueillis régulièrement dans les locaux de la bibliothèque 
et pourront choisir des documents, aidés des personnes assurant la permanence. 
Les bénévoles invitent toute la population à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 2 octobre à 9h 

 à la bibliothèque, place du champ de foire. 
Pour toutes remarques, propositions, idées nouvelles : 
Courriel : lylidura49@gmail.com 
Téléphone : 02 41 51 40 77 ou 06 73 67 52 23. 
 

HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER 
C’est la rentrée ! L’harmonie a repris le chemin du Prieuré. Les répétitions ont toujours lieu le vendredi soir 
de 20h30 à 22h30, sous la direction de Frédéric CHICOISNE. Nous accueillons volontiers et avec plaisir de 
nouveaux musiciens. Il sera possible de vous prêter un instrument. Rejoignez-nous si vous voulez  préparer 
avec nous un nouveau programme.  Notre prochain concert de Sainte Cécile aura lieu le dimanche 17 
novembre. Nous vous solliciterons à nouveau pour les membres honoraires.  
 Auparavant, nous animerons une fête de village en Touraine le samedi 5 octobre. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le 02 41 51 58 26 ou assister sans engagement à 
une répétition. 

 
AS CYCLO VTT 
Le club de l'AS Vernoil Cyclo se tient à votre disposition pour vous accompagner sur deux ou trois sorties à 
votre convenance, afin de vous faire découvrir les joies du cyclotourisme, sport de loisir et de bien-être. 
Les membres du club, assistés de quelques personnes du Comité des fêtes, accueillaient début juillet 
dernier les participants d'Anjou Vélo Vintage, dans une ambiance conviviale, sous les grands tilleuls du 
Prieuré de Vernoil. 
Deux cyclos ont participé à la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme  organisée à Cognac, 
début août.  
L’assemblée générale de l’association aura lieu dimanche 8 Décembre à 10h, au « local cyclo » route de La 
Breille. 
 Vous pouvez visiter notre site : 
http://club.quomodo.com/asvernoil et nous contacter si vous le souhaitez. 

 
 
CLUB DE MARCHE 
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 seul ou organisées avec d’autres clubs.     
Chacun choisit ce qui lui convient.   
Nous vous invitons à nous rejoindre en proposant deux essais.  
Notre panneau affichage au club    “ route de la breille les pins “ 
Pour des renseignements : Mme TAVEAU Chantal 02.41.89.30.12  



 
 
AS VERNOIL BASKET  
Ça y est !  La saison de basket est bien commencée, les entraînements pour les catégories des grands 
ont débuté depuis le 23 août. Pour les plus jeunes, ils commenceront à partir du mardi 10 septembre. 
Pour rappel les horaires entraînements : 
Mardi soir de 17h45 à 18h45 benjamines et poussins 
Mercredi après-midi : 14h à 15h baby, mini et poussines 
                                      18h15 à 19h30 minimes filles 
Vendredi soir : 18h à 19h30 minimes garçons                                              
                          19h30 à 21h cadettes et seniors filles 
A tout moment dans l’année, toute personne intéressée pour essayer le basket, peut bénéficier de 3 
entraînements gratuits avant de s'engager (pour plus d'infos : 06/73/04/03/48) 
Il a été difficile de trouver des entraîneurs pour tous ces créneaux, mais nous vous rassurons, nous y 
sommes parvenus grâce à l'investissement de Nicolas BESNARD, Clémentine POIRIER, Léonie MORICEAU et 
Mathis TOURELLE avec la présence d’Anthony TREMELO, d'Angélique MORICEAU, Loïc DOUAIRE. 
Nous les remercions par avance pour le temps passé. 
Nous ferons du mieux que possible pour le bon déroulement de la saison malgré le faible nombre de 
personnes dans le bureau (6). 
Pour que le club continue de fonctionner, il faudra que dès l'année prochaine de nouvelles personnes 
s'investissent dans le bureau ! 
Venez nombreux encourager nos équipes tous les samedis après-midi à partir du 21 septembre !! 
 Bonne reprise sportive ! 
 Le Bureau ASV 
 

 
BADMINTON 
Après une coupure estivale ensoleillée, la saison sportive 2019/2020 débute !!! 
Vous souhaitez faire du sport et vous aimez le badminton, alors n’hésitez pas à enfiler vos tennis et venir 
vous défouler, vous améliorer ou tout simplement vous amusez avec les membres du club de Vernantes-
Vernoil-Badminton. 
Les cours adultes avec entraîneur ont lieu tous les jeudis à 20h30 à Saint-Philbert. 
Pour les loisirs en entrainements libres, grâce à la licence ONEA, les créneaux sont les lundis à 18h30 à 
Longué et les mardis à 20h30 à Vernantes. 
 Tarifs : 125€ pour les licenciés  80€ pour les loisirs 
Quant aux enfants, les créneaux où nous les accueillons sont : 
* Lundi de 17h15 à 18h30 à Vernoil : Minibad (2011/2014) 6 ans minimum 
* Mercredi de 15h15 à 16h30 à Vernoil : U11 (2010/2011) et U13 (2008/2009) 
* Vendredi de 19h30 à 21h00 à Saint Philbert : U15, U17, U19 (2002/ 2007) 
            Tarifs : 99€,                  88€ pour les mini-bads 
 
Pour les nouveaux arrivants, 2 séances découvertes sont offertes. 
Tout au long de l'année, le club propose diverses manifestations (Loto, compétions pour jeunes et adultes. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mr BRAULT Freddy au 06.16.33.41.60/freddy.brault@neuf.fr 
Mr LE MARQUAND Hervé au 06.33.03.41.05/hervelem@hotmail.fr 
Sportivement, les membres du bureau de VVB 

 
 
 
 
 



 
COMITE DES FETES 
Vous donne rendez-vous : 

-Le dimanche 22 Septembre 2019 pour le fameux vide-grenier du village !  

INFORMATIONS PRATIQUES :  

• De 8h à 19h pour les visiteurs, dès 6h pour les exposants.  

• Rues du centre bourg et jardins du Prieuré 

• De 100 à 200 particuliers et professionnels 

• Exposition de peintures à Vernoil (salle des fêtes) et à Vernantes (bibliothèque, mairie-église…), 
baptêmes de trike. 

• Fête foraine, animation musicale.  

• Restauration sur place : fouées, frites, saucisses, buvette...  
TARIF : 

• Gratuit jusqu'à 4 mètres linéaires.  

• 1 € le mètre supplémentaire.  

• Pas de réservation.  
Si vous souhaitez ne pas avoir d’exposant devant votre maison, ou si vous souhaitez y proposer des 
objets ce jour-là, mettez une rubalise devant chez vous la veille au soir ! 

RENSEIGNEMENTS :   

• Lyliane ou Bernard DURAND : tél  02 41 51 40 77 

• Annie RAVENEAU : tél  06 35 90 69 55 

• Josiane GRIMAUD : tél  06 30 60 35 39 
- Le 18 octobre, pour l'assemblée générale, à 19h. Les membres actuels se fatiguent, nous avons besoin de 
nouvelles énergies pour continuer ! 
-Le 1er décembre, pour le marché de Noël ; nous recherchons encore et toujours des exposants 
gourmands... Il ne perdurera que grâce aux visiteurs, c’est-à-dire grâce à vous ! 

 
AG2V GYM SAISON 2019/2020 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 
Contacts: ag2v49@orange.fr 
Tel: Loriane SZCZEPANSKI: 06.30.48.12.22. 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

DECHETTERIES : fermeture et/ou adaptation des horaires  

Le SMICTOM de la Vallée de l’Authion vous informe que les travaux de réhabilitation des déchetteries vont 

commencer. Aussi, durant la période de fermeture, certaines déchetteries seront ouvertes avec des 

amplitudes horaires plus larges pour permettre la continuité des dépôts.  

Vous trouverez également toutes les informations liées à ces travaux sur le site 

internet www.smictomauthion.fr, par affichage et par la presse : 

Pour cause de travaux, les déchetteries de Beaufort-en-Anjou et Vernantes seront fermées à partir du 

lundi 09.09.19 pour une durée d’un mois environ. 

Fin estimée des travaux courant octobre 

A partir du lundi 09.09.19, les usagers sont invités à reporter leurs dépôts si possible, ou  utiliser les 

déchetteries de Longué et Corné ouvertes : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 Pour les professionnels et collectivités l’accès à l’installation de stockage est inchangé. Pendant les 

travaux, les utilisateurs pourront continuer leurs apports grâce à une circulation aménagée : Lundi, 

Mercredi et Vendredi matin : 9h à 12h. Mercredi et Vendredi après-midi : 14h à 18h 



 
RECENSEMENT 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE A 16 ANS 

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

 
ANJOUBUS DEVIENS ALEOP EN MAINE ET LOIRE 
 
Depuis la promulgation de la loi NOTRE en septembre 2017, la Région des Pays de la Loire s’est vue confier 
la compétence transports scolaires et interurbains. L’autorité organisatrice des transports a donc souhaité 
uniformiser et simplifier l’offre de transport, en donnant un nouveau nom au service de transports 
collectifs : ALEOP. Cette harmonisation vise à valoriser et renforcer l’offre élargie pour les ligériens. 
La nouvelle marque s’accompagne de la mise en ligne du nouveau site dédié au transport régional 
www.aleop.paysdelaloire.fr 

 

 

FDGDON 49 
 

 Nous constatons que depuis les beaux jours la reproduction des rats et souris est repartis à la hausse avec 
les dégâts que cela peut occasionner en termes de propagation de maladies transmissibles à l’homme et 
des dégâts matériels. Il est donc important de prendre des dispositions avec ces rongeurs. 
Aussi l’article 119 du règlement Sanitaire Départemental  de Maine- et-Loire impose aux particuliers 
(propriétaires ou locataires) et aux professionnels l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaire pour l’éradication de rongeurs commensaux ou une intervention de dératisation dans le cas 
contraire. 
La FDGON 49 reste à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
Tel : 02.41.37.12.48  Mail : fdgdon49@orange.fr 

 

 
COORDINATION AUTONOMIE 
 
Tel 02 41 83 22 20 / Fax 02 41 83 47 01 
clicsaumur2@coordination-autonomie.fr 
Nouveau site internet : https://coordination-autonomie.fr 
La Coordination Autonomie, association en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, propose 
régulièrement des actions collectives de prévention ou d’information. 
prochaines actions : 
- Soirée théâtre le mardi 24 septembre à 18h30 à la salle des fêtes de Neuillé 
- Formation des aidants le 1er et 15 octobre au Centre socio culturelle de Varennes/Loire 
- Café Deuil 



 
 
PRESENCE VERTE 
Un malaise, une chute … La solution de téléassistance à domicile : Conseiller, alerter, dialoguer, intervention 
et secours.  
Installation et maintenance du service par des professionnels, agrément » Service à la personne », 
réduction fiscale/crédit d’impôts, centrales d’écoute en France, nombreux partenaires locaux et nationaux, 
aides financières possibles, sans durée d’engagement, sans frais de résiliation, démonstration gratuite à 
domicile. 
Contact au 01.41.31.77.00      www.presenceverte.fr        paysdouest@presenceverte.fr 

 

 
MANIFESTATIONS 

 

SEPTEMBRE 
Dimanche 22 : COMITE DES FETES Vide grenier Le Bourg 

 

OCTOBRE 
Samedi 05 : LA BONNE HUMEUR Soirée choucroute Salle des Fêtes 
Dimanche 06 : HARAS DE LA MOULINE concours de dressage amateurs, club, poney 
Samedi 12  Dimanche 13 : HARAS DE LA MOULINE concours complet pro et amateur final du trophée HDLM 
 Samedi 12 : Repas des Aînés  12h, Salle des fêtes 
Vendredi 18 : A.G COMITE DES FETES 19h, Salle de réunion mairie 
Vendredi 25 : Calendrier des fêtes 2019 ,20h30 à Courléon 
Dimanche 27 : HARAS DE LA MOULINE concours complet, club /poney 

 

NOVEMBRE 

Dimanche 03 : APE Ecole publique Loto 14h  salle des fêtes 
Samedi 11 : Commémoration Armistice 1918  ,11h mairie 
Dimanche 17 : HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER Concert de sainte Cécile, 15h salle des fêtes 

 

DECEMBRE 

Dimanche 01 : COMITE DES FÊTES : marché  gourmand et artisanal salle des fêtes 
Dimanche 08: A.G CLUB CYCLOS 10h local cyclos 
Lundi 09: ANSEA  A.G 20h salle de réunion mairie  
Dimanche 15 : A.P.E  Ecole publique Arbre de Noël salle des fêtes 15h 

 
 
 
 
 
AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra en Mars 2020. Envoyer vos articles au plus tard le 05 mars. 
Pour le bulletin municipal et les vœux du maire 2020, merci d’envoyer vos articles et plusieurs photos au 
plus tard le 25 octobre. 


