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INFORMATIONS COMMUNALES 
 
LES MODES DE DÉPLACEMENT SUR VOTRE COMMUNE  
Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les différents services 
proposés sur votre commune.  
 
- La ligne régulière  
Avec 2 points d’arrêts sur la commune, la ligne 15 Vernoil-le-Fourrier – Saumur passe au plus près de chez 
vous et vous permet de rejoindre le centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 30 minutes maximum.  
 
- Le Transport à la Demande (TAD)  
Le TAD ligne en déclenchement est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 15 aux horaires identifiés TAD sur 
fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts indiqués. Sur votre commune, bénéficiez également du 
TAD Zonal qui vous permet de circuler sur la zone de Longué-Jumelles, votre pôle de centralité, pour le travail, 
les courses ou les loisirs.  
Pour déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), vous inscrire et réserver, contactez le service TAD 
au 02.41.51.12.62 ou sur www.agglobus.fr.  
 
- Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)  
Le TPMR est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglobus (lignes urbaines, périurbaines et 
TAD). Le bénéficiaire, sous condition d’accès, est pris en charge à son domicile. Ce service est assuré avec un 
véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir conditions, inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62.  
 
- La location longue durée de vélo à assistance électrique AVAE  
Prenez rendez-vous et souscrivez un contrat de location de 1, 3 ou 12 mois renouvelables, et repartez avec 
un vélo et tous ses équipements. L’assurance et l’entretien sont inclus dans l’abonnement. 
 
Tous les horaires sur votre commune et plus d’informations : www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87 

 
 
MISE EN SECURISATION DU RESEAU ELECTRIQUE 
Dans le cadre de la mise en sécurité du réseau électrique, ENEDIS  interviendra par élagage sur la 
commune. Les différents propriétaires de parcelles concernées seront contactés. 
Rappel sur le caractère civique déterminé par le code de l’énergie, qui précise un droit à l’électricité pour 
tous, sachant que la maitrise de la végétation aux abords de réseau électrique est de la responsabilité des 
propriétaires et des locataires. 
A savoir : en cas de refus d’intervention, ce qui est possible, la responsabilité du propriétaire concerné 
serait de fait engagée en cas d’accident d’ordre électrique (électrocution/ électrisation), et ou dégâts 
occasionnés au réseau. 

 
    HORAIRES D’ETE DE LA DECHETTERIE  Du 16 février au 14 novembre. 
     Le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h. 
     Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
     Dépôt de ferraille, le 2ème samedi du mois. 

 
 

LE PETIT VERNOILAIS N° 30 



ELECTIONS  MUNICIPALEs 

M U N I C I P A L E S  :  L E  M O D E  D E  S C R U T I N  D A N S  L E S   
C O M M U N E S  D E  P L U S  D E  1 0 0 0  H A B I T A N T S  

� Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’alors réservé aux communes de 3500 habitants et plus, 
s’applique désormais à partir de 1000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral). Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de présentation. 
� Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin. Un candidat ne peut l’être 
dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste. 
� Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une 
femme/un homme ou inversement. 
� Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de siège 
égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du 
nombre de suffrage obtenus. 
� Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion 
avec d’autres listes pouvant se maintenir ou se fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La 
répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour. 
 

Les étapes de l’opération de vote 
 

� L’électeur se présente à la table où sont déposées les enveloppes, il présente sa carte 
d’électeur  et obligatoirement une pièce d’identité avec photo.  
Son inscription sur les listes électorales est vérifiée. Il prend une enveloppe, un bulletin de vote de chaque liste 
ou candidat. L’électeur peut également se rendre au bureau de vote avec les documents électoraux qui lui ont 
été envoyés à son domicile. 
 
� L’électeur se rend à l’isoloir. Le passage par l’isoloir est obligatoire dans tous les cas afin de garantir le 
caractère secret et personnel du vote. 
Pour que votre vote compte (suffrage exprimé), il faut placer un bulletin de vote dans l'enveloppe. 
Dans les communes de plus de 1000 habitants, l'électeur n'a pas le droit de panacher les listes, ni de changer, 
d'ajouter ou rayer un candidat. 
Toute inscription sur un bulletin, rend le bulletin NUL ! 
 
 
� L’électeur se présente devant l’urne.  
 
Le président ou son suppléant constate que l’électeur n’a qu’une enveloppe, mais il ne doit en aucun cas la 
toucher. L’électeur introduit lui-même l’enveloppe dans l’urne. 
 
� Il signe alors la liste d’émargement en face de son nom. La personne chargée de contrôler les émargements 
se trouve généralement à côté de l’urne afin de faciliter les opérations de vote. Si un électeur n’est pas en 
mesure de signer lui-même, un électeur de son choix peut signer pour lui avec la mention 
manuscrite : «  l’électeur ne peut signer lui-même ». Si un électeur qui a voté refuse de signer, c’est la 
personne chargée du contrôle des émargements qui signera à sa place. IL en sera porté mention sur le procès-
verbal des opérations de vote et il sera indiqué les noms des électeurs concernés.  
 
� La carte de l’électeur ou son attestation sont rendues à leur détenteur après que l’assesseur a apposé un 
timbre à la date du scrutin sur l’emplacement prévu à cet effet. Ce timbre n’est pas apposé si l’électeur n’a pas 
présenté sa carte électorale. 

 
 
 



NOUVEAU : 
 

ATELIER COUTURE 
Entreprise artisanale L’Atelier Sand’Fil : un atelier de confection de prêt à porter, du sur mesure,  
création de vêtements  féminins, d’accessoires, et de retouches. 
 Sandrine METERREAU 
 L’Atelier Sand’Fil 
 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER 
 Tél. : 06 98 67 22 05 
 N° de SIRET : 843 881 145 00018 

 

AUTEURE 
Je viens de m'installer sur Vernoil en octobre 2019. 
 J'ai, actuellement, écrit 3 livres : 
 - A Chacun Son espoir... 
 - Elisa 
 - Et pourquoi pas Smile ? 
 Tous les trois reflètent la même pensée : la psychologie positive. 
 Le 1er a vu le jour en octobre 2018 mais n'est plus sur le marché. 
 "Elisa" est sortie en mai dernier. C'est une nouvelle sous forme de journal intime. Celui d'une jeune femme de 
30 ans qui a tout pour être heureuse mais ressent un profond sentiment de solitude et va découvrir pourquoi à 
travers ses rêves et de rencontres inattendues. 
 Il est disponible à la bibliothèque de Vernoil ou en me le commandant directement. 

     "Et pourquoi pas Smile?" sort le 29 février 2020. C'est un recueil de textes, de citations... Certains textes 
sont issus de témoignages. Ils reflètent certaines situations de la vie compliquées. 
 Mon but est de sortir les gens du noir et de leur solitude et de leur montrer que la vie en vaut la peine 
malgré tout. 
Si certaines personnes veulent que je fasse un texte sur eux, sur une partie de leur vie, ou pour s'adresser à 
une personne pour n'importe quelle raison, je peux le faire évidemment. Il suffit de m'écrire 
à alexbocat@outlook.com ou sur les réseaux sociaux comme Facebook : Alex Bocat et 

      Instagram : @alex_bocat 

 
PHOTOGRAPHE 
Votre ventre s’arrondit ? Un petit être est venu agrandir la famille ? Votre bébé s’assoit tout seul, ou n’en 
est plus vraiment un ? Tout ça, est une bonne raison de me contacter. Puisqu’il est important 
d’immortaliser les moments qui compte pour vous. Votre photographe spécialisé dans la photographie 
maternité, bébé et famille. Je me déplace directement chez vous. Là où votre tout petit se sent le mieux. 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Site : www.melaniebellardant.wordpress.com 
Mail : melanie.bellardant.photographe@gmail.com 
Téléphone : 06.70.36.82.95. 

 
LA CABANE DES PARENTS 
La cabane des parents est une association d’entraide autour de la parentalité. Nous proposons un lieu 
convivial d’échanges et de conseils partagés ou personne n’est  jugé sur ses choix et ses valeurs. Elle 
représente un cocon où chacun peut venir avec ses interrogations, ses demandes, ses peurs et où, avec 
d’autres parents, seront fournies écoute, pistes de réflexion et solutions. 
L’entraide et la bienveillance sont notre mode de fonctionnement. 
Lieu ressources de soutien et de partage d’expérience de parents à parents, notre association a pour 
objectif de proposer des ateliers autour du bien-être de bébé et de ses parents. 
Nous mettons en place, à Vernoil-Le-Fourrier et  Saumur des ateliers ou actions en fonction des besoins et 
des demandes des familles sur des sujets divers et variés : aide à la parentalité, bienveillance, éducation 
positive, allaitement, portage, diversification alimentaire, motricité libre, communication enfant-parent, 
réunions de papas, maternage proximal… 
Venez construire avec nous la cabane des parents ! 
Lacabanedesparents49@gmail.com 
 



 
ASSOCIATIONS ET CLUBS 
 
 

BIBLIOTHEQUE 
Depuis janvier, la bibliothèque ouvre ses portes au public le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Le lundi 
après-midi est réservé aux scolaires qui viennent régulièrement s’approvisionner en documents divers.  
Comme l’année dernière, la bibliothèque et l’école se sont inscrites aux «  48h BD ».  Une animation aura lieu 
à l’école le vendredi 3 avril  et les bénévoles proposeront une activité pour tout public autour des Mangas le 
samedi 4 avril de 10h à 12h à la bibliothèque. 
Le bibliobus viendra renouveler les prêts de livres du bibliopôle courant mai, de nouvelles lectures en 
perspectives… 
Le tarif pour une inscription à l’année pour toute la famille reste inchangé : 5€… 

 
 
COMITE DES FÊTES 
Les manifestations à venir 
Concert Gospel  le 11 avril, à 20h30, pour fêter la réouverture de l’église, avec une soixantaine de choristes : 
« Happy gospel » de Fontevraud et « Joy of gospel » de Montfort : de quoi passer une soirée placée sous le 
signe de la gaîté communicative ! 
Feu de Saint-Jean le 20 juin, au Prieuré, avec le retour de la Batucada de Bressuire et, nouveauté cette année : 
une soirée dansante sur parquet avec les tubes des années 80 à nos jours… 

 

CHORALE  ARIA : un geste pour l'Éthiopie. 

Nous vous donnons en effet rendez-vous le samedi 21 mars prochain en l'église d'Allonnes à 20h 30 
pour un concert dont la recette sera offerte à « Sourire d'Éthiopie », association nouvelle d'Allonnes. 
A cette occasion, nous recevrons Clé de Fa, la chorale de Bécon Les Granits. Le prix de l'entrée est de 
7 €. Les autres dates de notre calendrier : le 04 avril au Puy Notre Dame, le 07 juin à Précigné et le 13 
juin à Vernoil le Fourrier pour notre concert de fin de saison. 

 Bernard COUET, vice-président au 02 41 51 55 87.  

 
 
HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER 
 Dernières infos : 

     Le Conseil d’administration se compose de : 
Présidente : Chantal PINEAU 
Vice-président : Jean-Yves GUIBERT 
Trésorier : Frédéric ORY 
Trésorier-adjoint : Michel ROUCHEUX 
Secrétaire : Claudine COURTOISON 
Secrétaire-adjoint : Christian PINEAU 
Commissaire aux comptes : Marie-Annick MOREAU 
Membres : Mireille BRUNEAU et Graziella ROUMY 

Deux dates à retenir : 
Concert de printemps le 15 mars 2020, salle des fêtes à 15 h avec en 2ème partie, l’Harmonie de Loire 
Authion – entrée gratuite 

     Dimanche 26 avril 2020, dans l’Eglise de Vernoil Le Fourrier, à partir de 17 h, concert de               
     l’Harmonie  ouvert à tous - entrée gratuite 

 
 



 
 
KULTURE ARTS TERRE HAPPY 
L'association KATH vous propose, en plus de ses KATH'rencontres mensuelles (et gratuites pour les adhérents),  
deux stages de cirque du 20 au 24 avril 2020, De 10h30 à 12h pour les 4/6 ans, de 14h à 15h30 pour les 7 ans 
et + SUR INSCRIPTION. 
Une KATH'rencontre en mars autour de l'environnement (bientôt plus d'informations sur la page facebook), 
une en avril autour du livre. 
Pour rappel, dernièrement lancées, les KATH'rencontres « c'est moi qui l'ai fait » : échanges de recettes, trucs 
et astuces divers pour fabriquer sa lessive, son shampoing solide, ses gommes, pâte à modeler pour les 
enfants, ...comment abordons nous la transition écologique... 
Les personnes souhaitant s'investir sont toujours les bienvenue, plus on est de fous, plus on rit, plus on réalise 
de choses ! 
Et toujours : des cours enfants, adultes, de théâtre, djembé, cirque et éveil musical, des ateliers ciblés autour 
de l'argile et du papier mâché. 
Pour plus d'informations : 06/76/39/95/37 ou 06/65/39/98/73 
ou par mail : kultureartsterrehappy@gmail.com 
25 bis rue de la vincendrie à Vernoil-le-Fourrier. 

 
 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
MARS 
Dimanche 15 : Elections municipales 1er Tour Mairie 8h-18h. 
Dimanche 15 : HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER Concert de printemps salle des fêtes 15h. 
Dimanche 15 : HARAS DE LA MOULINE Label circuit départemental  club poney/ cycles classiques 4 à 6 ans. 
Samedi 21 : A.S.R.V.V FOOTBALL soirée dansante salle des fêtes de Vernantes 20h. 
Samedi 21 : HARAS DE LA MOULINE  Amateurs cycles libres 1,2 et 3 club poney cycles classiques 4 à 6 ans. 
Dimanche 22 :   Elections municipale 2ème tour  Mairie 8h-18h. 
Dimanche 22 : HARAS DE LA MOULINE  Amateurs cycles libres 1,2 et 3 club poney cycles classiques 4 à 6 ans. 
Samedi  28 : ASV BASKET Soirée karaoké salle des fêtes 19h. 
 

AVRIL 
Samedi 04 : BIBLIOTHEQUE  48h de la BD le matin.  
Jeudi 02 au Dimanche 05 : HARAS DE LA MOULINE   Label jeunes chevaux Pro 2, 3,4 Amateurs EL 1, 2, 3,4. 
Samedi 11 : COMITE DES FËTES soirée gospel  Eglise 20h. 
Dimanche 19 : club poney /cycles classiques poney  4 à 6 ans. 
Samedi 25 au Dimanche 26 : Amateur cycles libres 1,2 et 3 club poney /cycles classiques poney  4 à 6 ans. 
Dimanche 26 : HARMONIE DE VERNOIL-LE –FOURRIER  Concert à l’Eglise 17h. 
Samedi 25: AMICALE JULES FERRY: Repas. 

 
 

MAI  
Vendredi 08 : Commémoration Armistice 1945.  
Dimanche 10 : Label circuit départemental  club poney/ cycles classiques 4 à 6 ans. 

Samedi 30 : A.S.R.V.V. FOOTBALL Tournoi inter-entreprises Stade de Vernantes 13h30. 


