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Informations communales 

CONGES D’ETE 

Pendant la période estivale, le secrétariat de mairie est ouvert aux horaires habituels,  
sauf les semaines 30, 31, 32 où le secrétariat sera ouvert uniquement les lundis après-midi et jeudis toute la                   
journée. 
 

PARTICIPATION DES CITOYENS AUX COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Le conseil municipal a formé ses commissions de travail le 10 juin dernier.  

Les habitants peuvent participer à leur mesure à la vie de la commune ! Donnez vos idées et prenez part à la 

mise en oeuvre des sujets qui correspondent à vos goûts et vos talents. Pour préparer les décisions du conseil 

municipal, vous pouvez venir vous joindre aux élus dans les commissions suivantes :  

Culture - Patrimoine - Tourisme, Communication et Numérique,  Mobilité et citoyenneté, Vie sportive et 

associative dans lesquelles des places sont disponibles.  

Demandez plus d’information, faites vous connaître par mail ou en mairie. Selon les commissions, le rythme 

de réunions est de 1 à 4 par an. Vous pouvez voir ci-dessous les premières idées des sujets au programme des 

commissions : 

 
CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME : Mieux mettre en valeur nos atouts touristiques et culturels. Journées du 

Patrimoine. Labels. Liens avec l’agglo (expositions). 

COMMUNICATION et NUMERIQUE : Participer aux publications de la commune. Réfection du site internet. S’associer aux 

applications et réseaux sociaux. Développer la culture numérique de la commune.  

MOBILITE - CITOYENNETE : Mettre en place un transport solidaire pour faciliter la mobilité des jeunes ou des aînés. 

Encourager le déplacement à vélo. Développer les actions citoyennes (chantiers bénévoles, entretien des bâtiments, des 

espaces verts, de sentiers de randonnées...) . 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE : Forum des associations, Encourager la pratique de l'activité physique (avec coachs 

sportifs de l'agglo par exemple) 

 

ECOLE ODETTE BLANCHET 
 

Le mot du directeur : “Après une fin d'année marquée par le Covid-19, nous espérons que l'année scolaire 

2020-2021 pourra se dérouler sans encombres.  

En effet, pour les 125 élèves inscrits à l'école, le programme s'annonce chargé. Les futurs élèves de CP et de 

CE1 qui devaient partir en voyage scolaire à Batz-sur-Mer en mai 2020 devraient pouvoir vivre cette 

expérience en mai 2021. Les CE2, CM1 et CM2 devraient goûter aux joies et aux bleus du ski en janvier 2021.  

Les élèves de l'école suivront également le Vendée Globe Challenge à partir d'octobre 2020 et de nombreux 

autres projets viendront remplir le calendrier ! Il va falloir revenir en pleine forme !” 
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DES 19 et 20 SEPTEMBRE 2020  
Thème 2020 : “Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie”.  

● EGLISE SAINT VINCENT : Résumé de près de 1000 ans d’histoire 
L’église sera ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h. Parcours en autonomie, doublé par un 
parcours jeune public. Visite libre et gratuite.  
Cette année des panneaux explicatifs réalisés avec le concours du Service “Ville d’Art et d’histoire” de Saumur 
mettront en valeur, avec quelques photos à l’appui, les points les plus remarquables de l’édifice, qui fut, dit-on, 
le plus haut clocher d’Anjou pendant près de 400 ans. Certains éléments inaccessibles ou difficiles à voir, seront 
présentés en photos.  
Si certains d’entre-vous veulent bien donner une demi-heure de leur temps pour accueillir les visiteurs et les 
orienter, ils sont les bienvenus ! Envoyez un mail à comm.vernoil@gmail.com ou contactez la mairie. 
 

● JEUX DE BOULE de FORT  
Ce jeu est inscrit au patrimoine immatériel des pays de Loire. Et pourtant, certains n’en connaissent 
pas vraiment les règles ou ne l’ont jamais essayé. 
En conséquence, l’Amicale laïque Jules Ferry et le Cercle Saint Vincent ouvriront leurs portes les 19 et 
20 septembre pour des démonstrations et des initiations.  
Cercle Saint Vincent : 14h-17h les 2 jours, Amicale laïque Jules Ferry : 10h-12h, 15h-18h les 2 jours. 
Accès libre et gratuit. La buvette sera ouverte pour d’éventuels rafraîchissements, bien sûr payants, mais pas du 
tout obligatoires ! 
Protocole COVID : apporter des chaussons pour l’initiation et un masque, respecter les distances.  

RAPPEL DES REGLES CONTRE LES NUISANCES SONORES 

C’est l’été, on profite plus de son jardin, ou on laisse les fenêtres ouvertes, c’est alors que les bruits extérieurs 
deviennent vite une gêne ! Rappelons qu’un arrêté préfectoral  rappelle l’interdiction des hauts parleurs, 
vrombissements de véhicules à moteur, et encadre certaines activités qui produisent des nuisances sonores : 
passage de la tondeuse et usage d’outils de bricolage à moteur en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à midi,  pas de bruit supérieur à 30 décibels entre 
22h et 7h. Voir l'arrêté sur le site de la mairie. 

HERBES FOLLES SUR LES TROTTOIRS  

La commune dispose d'un désherbeur thermique, mais son utilisation doit être régulière pour produire des 
effets visibles, et cela prend beaucoup de temps. Nous remercions les habitants qui enlèvent déjà les 
mauvaises herbes de leur trottoir et encourageons ceux qui ne le font pas encore !. Un petit effort individuel 
bénéficie en effet à tous et donne au bourg un aspect plus pimpant et soigné.  

Associations et clubs  

VERNANTES VERNOIL BADMINTON  

Après une saison très perturbée et une reprise avec quelques contraintes depuis début juin, il faut tout de même 
penser à la rentrée suivante qui, espérons-le, permettra de pratiquer à nouveau notre sport préféré dans des 
conditions normales… 
Que ce soit pour le plaisir ou pour la compétition, quel que soit votre âge, un créneau pourra correspondre à vos 
attentes.  
● Minibad et Poussin (2012/2015) = lundi de 17h15 à 18h15 à Vernoil 
● Poussin/Benjamin (U11 2011/2012 et U13  2009/2010) = mercredi 15h15 à 16h30 à Vernoil 
● Minimes/Cadets/Juniors (U15, U17, U19 2003-2008) = vendredi de 19h30 à 21h à St Philbert 
 
  

mailto:comm.vernoil@gmail.com
http://www.vernoil.mairie49.fr/app/webroot/files/files_369/articles/lutte-contre-bruits-de-voisinage.pdf


Les cours adultes avec l’entraîneur ont lieu tous les jeudis à 20h30 à Saint-Philbert. Les mercredis sont en 
entraînements libres à 20h30 à Vernantes ou Vernoil selon la période de la saison. 
Pour les nouveaux arrivants, 2 séances découvertes sont offertes.  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Le Marquand Hervé au 06.33.03.41.05/hervelem@hotmail.fr 
Sportivement, les membres du bureau de VVB 

  

COMITE DES FETES  
Vide-grenier du 27 septembre 2020  

Encore en pointillé… mais nous avons bon espoir ! Tout dépendra de l’évolution de la pandémie du Covid 19 ; 

il faudra respecter le protocole habituel de la distanciation et/ou le port du masque, l’hygiène des mains et 

des lieux (poubelles, sanitaires, restauration, buvette)…  

L’orientation sera prise début septembre par les bénévoles du Comité des fêtes et par les membres de 
« Palette en cool’heure » pour l’exposition artistique, et la déclaration sera soumise à autorisation de la 
préfecture et de la mairie entre 12 et 24 septembre.  

BIBLIOTHEQUE VERNOIL 

La bibliothèque ouvrira de nouveau ses portes début septembre. Les horaires restent les mêmes : le mercredi 

de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h. 

Les bénévoles travaillent à sa mise en réseau avec les bibliothèques associées de l’agglomération de Saumur. 

En fin d’année, l’accès au catalogue de toutes les bibliothèques du réseau sera possible. Chaque lecteur pourra 

consulter sur place le catalogue et faire ses réservations. Une navette apportera les documents réservés. 

Le bibliobus passera déposer un nouveau fonds de documents courant septembre. 

De plus, grâce à la subvention du conseil municipal, les bénévoles achèteront de nouveaux documents, donc 

des lectures nouvelles en perspective !  

La boîte à livres a été un peu délaissée lors de la pandémie, mais elle sera approvisionnée prochainement. 

Ne pas hésiter à consulter notre page Facebook. Renseignements au : 02 41 51 40 77 ou au 06 73 67 52 23. 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES 

« Les Lacets Vernoil Vernantes » montrent leurs bouts de chaussures pour la reprise de la Marche 
 le Mardi 1er Septembre… 
Après une pause suite au COVID, il faut se remettre à bouger et prendre l’air de nos forêts Vernoilaises et 
Vernantaises ! 

Si le coeur vous dit de venir nous rejoindre, vous pouvez essayer 2 fois la pratique de la marche pédestre avec 
nous ! Il suffit d’avertir Mme Taveau Chantal au 06 63 04 30 12 pour vous prendre en charge lors des essais. 

Par contre, si vous voulez faire plus ample connaissance de la vie de notre Club, allez sur sa page Facebook 
«les Lacets Vernoil Vernantes »… Alors à bientôt… ? 

CHORALE ARIA  

Suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid 19, nous avons cessé toutes nos répétitions 
et annulé les concerts prévus en mars et en juin. Une partie du Conseil d'administration a pu échanger à deux 
reprises grâce à la visio-conférence.  

C'est ainsi que nous avons décidé de reprendre nos répétitions le mardi 15 septembre prochain à 20h 30 à la 
salle des fêtes de Vernoil. 
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Nous rappelons que nos répétitions ont lieu tous les mardis en alternance à Vernoil et à Allonnes et que nous 
accueillons avec plaisir de nouveaux choristes ! 
Pour tous renseignements, Valentine Certaux, présidente  au 06 62 74 93 42 ou Bernard Couet, vice-président 
au 06 37 68 79 81. 

LES CHEVEUX D’ARGENT  

L’association reprendra ses activités au sein de la Résidence Autonomie LES TAMARIS dès l’ouverture officielle 
de la reprise complète des animations, à priori au début septembre. Les membres du bureau réitèrent à 
l’ensemble des résidents ainsi que du personnel toute leur compassion pour cette période particulière ; ces 
longs mois de confinement imposés pour la protection de tous, loin d’une vie sociale normale.  
 Dans cette attente nous souhaitons à tous, malgré tout, un Bel Eté. 

La Présidente - Françoise Garnier Tel. 0687448886 E-mail : associationcheveuxargent@gmail.com 
 

ANSEA 

L'Association Nature et Santé Est Anjou vous propose une conférence-débat le vendredi 4 septembre 2020, à 

20h, salle des fêtes de VERNOIL, sur le thème : "Alimentation naturelle, source de prévention" avec le 

docteur angevin Gérard Lorimier, chirurgien et cancérologue qui a travaillé au centre Paul Papin pendant 30 

ans et s'intéresse à la prévention du cancer et des maladies neurodégénératives. 

Renseignements au 06 52 89 02 00, 06 99 50 06 62 ou 02 41 51 40 77 Plus de détail sur le site de la mairie 

Informations diverses  
Reprise d’activité : Bar restaurant (Saladerie Crêperie vendredi soir et samedi midi et soir) L’amie louche, 2 
rue de l’Amandier, 49390 Vernoil-le-fourrier, Tel :  02 41 51 35 29 ou sa page facebook. Nous lui adressons 
tous nos voeux de réussite ! 

SIEA: Composition du conseil syndical 

Président: Monsieur Etienne MOREAU (VERNANTES) 
Vices-Présidents: Monsieur Manuel DA SILVA (VERNANTES) - Monsieur Joël DELUGRE (COURLEON) - Madame 
BEILLARD Sylvie (VERNOIL-LE-FOURRIER) 

Réouverture du Camping de la Grande Pâture le 1er juillet jusqu’au 15 octobre pour les touristes ou les 
personnels de passage (emplacements pour tentes, caravanes ou camping-car, avec ou sans électricité).  
La guinguette est ouverte à tous. Voir le site : http://campingdelagrandepature.com.  Bonne saison à lui ! 
 

Manifestations  
 

AOÛT  
Samedi 8 et dimanche 9 : Concours complet d’équitation. Site:  https://www.harasdelamouline.com 
Samedi 15 et dimanche 16 : Fête de la chasse. Site:  https://www.domaineboisdeparnay.fr/ annulé 20 juillet 

SEPTEMBRE 
Vendredi 4 : conférence débat “Alimentation naturelle, source de prévention” 
Samedi 19 et dimanche 20 : journées du patrimoine  
Dimanche 27 : Vide Grenier par le Comité des Fêtes ?   

AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS  
Si vous avez changé d’adresse mail, ou si vous utilisez un tel mobile au lieu du fixe, merci de nous informer par 

mail mairie.vernoil@orange.fr (en précisant si vous souhaitez ou non les laisser confidentiels) 

Le prochain Petit Vernoilais paraîtra fin Septembre 2020. Envoyez vos articles au plus tard le 18/09.  
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