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INFORMATIONS  COMMUNALES 

REPAS DES AINES 
La municipalité organise le repas des ainés le 15 octobre prochain. Les personnes ayant eu 70 ans au cours de 
l’année 2016  et voulant y participer doivent se faire connaître à la mairie au plus tôt. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

L’imprimé de demande de subvention 2017 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 2016. Il ne sera 
pas accordé de délais supplémentaires. 
 

 

INSCRIPTIONS ECOLE 
Comment inscrire son enfant à l’école de Vernoil ? 
Le directeur de l’école se tient à la disposition des familles : 
Chaque lundi 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 
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). 

 

 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
Du 15 novembre au 15 février, les horaires des après-midi d’ouverture sont les suivants : de 13h30 à 17h30 
(Le lundi, mercredi, vendredi et samedi). 
Opération réemploi 2016 »videz vos greniers » dans votre déchetterie le 05 novembre 9h-12h et 14h-16h30. 
Seront récupérés uniquement les biens pouvant trouver une seconde vie (SMICTOM, ASPIRE RECUP’). 

 

 

 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 20  



 

 

PASSAGES DE LA BALAYEUSE 

Les mercredis matin : 05 octobre,  07 décembre. Pour un travail propre et efficace, pensez à ne pas stationner 
vos véhicules sur son passage ces jours-là. 

 

 

CCAS/ FOYER LOGEMENT/MSA 
Projet à destination des résidents du foyer logement mais aussi de la population de plus de 55 ans de Vernoil 
Le Fourrier et des communes voisines : nous vous proposons une réunion d’information publique : conférence 
sur le thème « Vieillir en milieu Rural : préjugés, réalités et enjeux »  avec l’intervention de MR BLANCHET, 
docteur en Géographie Social. 
Le jeudi 08 décembre 2016 à 14h30, à la salle des fêtes de Vernoil Le Fourrier. 
Suivra la mise en place des ateliers du bien vieillir au sein de l’EHPA les Tamaris : 
Les jeudis de 14h00 à 17h00 aux dates suivantes : 
Séance 1 : 12 janvier, Séance 2 : 19 janvier, Séance 3 : 26 janvier, Séance 4 : 02 février 
Séance 5 : 09 février, Séance 6 : 02 mars, Séance 7 : 09 mars 

 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 

LE COMITE DES FETES 
Le Comité des fêtes de Vernoil organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 25 septembre de 8h à 19h. 
Il sera agrémenté d'une Fête foraine place du Champ de foire et d'une exposition de peintures dans la salle 
des fêtes. 
 Emplacement gratuit jusqu'à 4 m linéaires, 1 € par mètre supplémentaire, pas de réservation. 
 - Restauration sur place : fouées, frites, casse-croûte, buvette... 
L’assemblée générale du Comité des fêtes est fixée au vendredi 14 octobre à 20h30 à la salle de la mairie. 
Vous y êtes tous invités pour échanger avec les bénévoles et partager avec eux  le moment de convivialité qui 
clôturera cette assemblée.  
Date à retenir : dimanche 4 décembre, Marché gourmand et artisanal dans la salle des fêtes et Place du 
Champ de foire. 

 

 

CHORALE ARIA 

Les vacances terminées, la chorale ARIA a repris ses répétitions à 20h, depuis le mardi 20 septembre dernier à  
la salle des fêtes de Vernoil. 
 Si vous êtes intéressés par le chant choral et que vous voulez partager des moments  de détente et de 
convivialité, venez nous rejoindre. 
Nous recrutons des hommes et des  femmes de tous âges animés d'un même plaisir : celui de CHANTER. 
Pour plus de renseignements,  contacter : Valentine CERTAUX    06.62.74.93.42 
                                                                            Anne BOLZER               02.41.51.40.42 

 

 

ASSOCIATION NATURE ET SANTE EST ANJOU 
L’Association Nature et Santé Est Anjou est en train de finaliser un projet à destination des enfants des 
écoles : « A la découverte des champignons, de la culture à l’assiette ». 
Le projet a pour objectif, au cours de l’année scolaire 2016-2017, de faire connaître et aimer les champignons 
aux enfants en les cultivant en kits et en les dégustant (atouts santé). 
Contact : Tél : Guy David, tél 09 79 08 15 06 ou 06 06 52 89 02 00 Courriel : david.courleon@hotmail.com 

 



 

 

CLUB DE MARCHE » LES LACETS VERNOIL VERNANTES » 
Le Club « les Lacets Vernoil Vernantes »  a fait sa rentrée en ce début de Septembre avec ses randonnées 
habituelles … tous les dimanches matins et le jeudi également. 
Cette sortie de milieu de semaine  se fait le matin à partir de 9h, Rendez-vous au club, près de la salle des 
sports à Vernoil. 
Le circuit  est  limité à 3/5km, ceci s'adresse à des personnes qui ont une santé fragile mais qui veulent 
« bouger » un peu donc si vous êtes intéressées, contactez Mme Taveau Chantal au 02 41 89 30 12. 
Sinon, retenez la date de « Nettoyons La Nature  »  organisé par notre Club, ouvert à tous, gratuit 
le Dimanche 27 Novembre 2016. Une bonne sortie familiale et conviviale. 

 

 

BIBLIOTHEQUE DE VERNOIL 
Les bénévoles de la bibliothèque ont installé une boite à livres dans les jardins du Prieuré. C’est un espace 
d’échange, de confiance et de culture en libre accès. Chacun peut s’approprier des livres et en mettre d’autres 
à la place, une manière de partager ses coups de cœur, de faire circuler des idées… 
On peut aussi simplement s’accorder un moment de lecture dans ce merveilleux cadre, à l’ombre des tilleuls. 
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de la toussaint. 
La bibliothèque va déménager : 
Les bénévoles vous donnent rendez-vous le mercredi  9 novembre de 9h à 12h à l’occasion de l’inauguration 
du nouveau local, Place du Champ de foire, en face de la salle des fêtes. 

 

 

FOYER LOGEMENT LES TAMARIS 
A VOS AGENDAS !     

Le 7 octobre 2016, à partir de 15h00, les résidents, le personnel du foyer logement, le CCAS vous invite aux 
portes ouvertes ainsi qu’au forum des services destinés aux personnes âgées.  
Des interlocuteurs compétents seront présents pour répondre à vos questions. 
Un apéritif clôturera l’après-midi en présence des élus du territoire.  
 

 

LES CHEVEUX D’ARGENT 
FOYER LOGEMENT DES TAMARIS - VERNOIL  
Nouveau bureau au 17 juin 2016  
Présidente Mme Jeanne-Marie LAGACHE/ Vice-Présidente Mme Paulette MURIE  
Secrétaire Mme Marie-Lou SERVOISE/  Secrétaire adjointe Mme Jacqueline GOUAS  
Trésorière Mme Nadine BURET/ Trésorière adjointe Mme Jane SUNDERLAND 
L’Association organise une activité une fois par semaine, dans la joie et la bonne humeur, qui se termine 
toujours par un goûter souvent fait par les bénévoles.  
Jeux extérieurs : Pétanque, quilles, chamboule-tout etc…  
Ou à l’intérieur : Loto, présentation de photos, d’objets anciens, de collections de cartes postales, etc… 
 L’Association sera au vide grenier de Vernoil, elle prépare une vente pour le marché de Noël à la maison de 
retraite de Vernantes. 
Sans oublier sa participation et sa loterie à la fête des familles du foyer logement en Mai 2017.  
Toute personne voulant devenir adhérente sera la bienvenue.  
 

 

 

 



 

 

A.S. Vernoil Cyclotourisme 
Les membres organisent le dimanche 16 octobre 2016, leur randonnée des « Etangs, Forêts et Vignobles ». 
 Pour cette édition 2016, comme l'an passé, nous avons prévu d'organiser nos parcours exclusivement pour les 
cyclotouristes « route ». Le départ se fera de la salle des fêtes de Vernoil avec les inscriptions de 7 H à 10 H.  
Nouveauté cette année : un circuit familles, à VTC ou VTT, de 7, 14 ou 18 km, avec un départ groupé à 10h, 
accompagné par les organisateurs. 
Les 3 autres circuits que nous proposons aux cyclotouristes :  
le premier de 38 km (de Vernoil à Bourgueil et retour), une boucle 1 de 24 km vers Ingrandes de Touraine et 
une boucle 2 de 35 km vers l'île au Than qui peuvent s'ajouter au premier, se feront sur les petites routes en 
bordure des bois avec de très jolis points de vue sur le vignoble de Bourgueil. 
Contacts :  Marie-Hélène Meinvielle au 06 73 54 04 88 ou meinvielle@wanadoo.fr  
              Michel et Annick Baudry au 02 41 51 40 26 
              Bernard Durand au 02 41 51 40 77 

 

 

 

AG2V GYM Saison 2016/2017 
Notre association change de nom: anciennement AG3V (Association Gym Volontaire Vernantes Vernoil) . Nous 
sommes désormais AG2V (Association Gym Vernantes Vernoil) 
Le bureau AG2V : Présidente: Annie Lorieux; Présidente adjointe: Isabelle Hulin 
Trésorière: Françoise Gautier; Secrétaire: Loriane Szczepanski; membres: Ludivine Casin, Aline Dapvril,  
Alice Schatz 
Nos animateurs Hélène Civray et Jacquy Delbois sont mis à disposition par Profession sports et loisirs. Antoine 
Tilly est mis à disposition par ONEA (Omnibad Nord Est Anjou). 
Le cours adultes du lundi aura lieu toute l'année dans la salle des fêtes de Vernantes Route de Noyant, pendant 
les travaux de la salle de sports de Vernantes.  
Des affiches vous indiquent les heures et lieux des cours sur les panneaux d'affichage des salles de sports et 
celui des mairies, également dans les magasins des communes, le Courrier de l'Ouest.  
Les cours:  
- lundi 2 cours de renforcement musculaire, cardio, zumba ... à 19h30 et 20h35 à la salle des fêtes de Vernantes 
avec Jacquy. 
- mercredi un cours Multisports enfants de 5/8 ans (2008/2011) Limité à 15 enfants. A 14h à la salle des sports 
de Vernoil avec Antoine. 
- jeudi un cours de renforcement musculaire, abdos, fessiers, step... à 19h30 à la salle des sports de Vernoil avec 
Hélène. 
- vendredi un cours séniors à 15h à la salle des sports de Vernoil avec Hélène. 
Nous demandons à tous, enfants et adultes, de changer de chaussures en arrivant dans les salles, pour protéger 
les sols. 
Un stage Multisports enfants de 4 jours (5/7 ans et 8/11 ans) aura lieu la 2ème semaine des vacances de 
printemps (semaine 16), avec Jacquy. 
Une soirée Zumba sera proposée en 2017. 
Marche nordique: nous cherchons un moyen de reconduire cette activité qui a eu un bon succès en mai juin 
juillet.  
Prix des inscriptions pour l'année: adultes 78€ (68€ inscription en janvier; 58€ en avril); 14/18 ans: 68€; 
enfants: 55€; la licence donne la possibilité de participer à plusieurs cours. 
Venez essayer (2 cours découverte offerts) et inscrivez-vous ensuite !  
Contacts: Annie Lorieux  06 82 24 85 45  lorieux_annie@orange.fr 
                  Françoise Gautier  02 41 51 49 47 patrick.gautier367@orange.fr 

 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

BLOCTEL : LA PARADE AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE 
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de relation 
contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 
La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son 
compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la 
loi.  
Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire gratuitement sur cette liste par courrier, envoyez vos nom, 
prénom, adresse postale et les numéros à protéger à la société Opposetel (Service Bloctel, 6, rue Nicolas-Siret, 10000 
Troyes) ou sur le site www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e-mail une confirmation d’inscription sous 48 heures. Il 
convient que le consommateur vérifie que le message est bien arrivé dans sa boîte mail et si nécessaire, qu’il regarde 
dans les spams. En effet, l’inscription ne sera prise en compte que lorsque le consommateur aura cliqué sur le lien 
hypertexte qui sera présent dans ce courriel. 
Le consommateur sera alors protégé contre la prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après la 
confirmation de son inscription qui lui sera envoyée par email.  Votre espace personnel est accessible uniquement avec 
votre login (courriel ou numéro d'adhérent) et votre mot de passe. Il vous permet de consulter ou modifier vos données 
et de rajouter, s’il y a lieu, un autre numéro de téléphone sur la liste d’opposition. C’est également à partir de votre 
espace personnel que vous pourrez nous signaler un appel abusif (réclamation). 
Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique Légifrance 
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation - Article 9 | Légifrance 

 

 

LA DECLARATION DE RUCHES 2016 : du 1er septembre au 31 décembre 2016 
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. La déclaration de ruches 
concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière 
apicole française et l’établissement de statistiques apicoles. 
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site  
Mes Démarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et 
permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Elle se fait directement sans login ni mot de passe. Cette 
procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). 
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de 
ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utiliser le 
Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 
75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de la 
réception à la DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions de Cerfa ne sont pas 
recevables. 
Pour en savoir plus sur la déclaration des ruches : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

 
 
 

ORANGE EN MAINE- ET- LOIRE 
Pour signaler un dérangement : le service après-vente 7j/7-24h/24 Particuliers 3900 Professionnels 1015. 
Les demandes commerciales, infos facture : Particuliers 3900 Professionnels 1016, dans nos boutiques. 
L’assistance technique (ligne fixe-accès internet) 7j/7-24h/24 Particuliers 3900 Professionnels 3901. 

Les dysfonctionnements du réseau mobile : Particuliers 3900 Professionnels 706 (0825 000 706). 
Les demandes de modification ou de déplacement de réseau (poteaux, câbles,…) gat.oa@orange.com ou  
Orange/Guichet Accueil Technique, 11 avenue Miossec  Bat RDC CS 23041,29109 Quimper cedex. 
Les demandes de raccordement et d’adduction de maisons neuves : 0810 009 849. 
Les renseignements téléphoniques : 118 712  www.118712.fr. 
Site internet : www.orange.fr . Suis-je éligible à la fibre ? : www.reseaux.orange.fr. 



 
 

 

MANIFESTATIONS 
 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 25 : COMITE DES FETES Vide grenier Le Bourg 

 

 

OCTOBRE 

Samedi 01 : LA BONNE HUMEUR Soirée choucroute 
Dimanche 02 : HARAS DE LA MOULINE  Dressage Amateur / Club Poney et CSO club/poney 
Samedi 08 : A.P.E Soirée dansante 20h30 salle des fêtes 
Samedi 08 : HARAS DE LA MOULINE CCE  PRO 4 Amateur 1 2 3 4/prépa 2, 3 
Dimanche 09 : HARAS DE LA MOULINE CCE  PRO 4 Amateur 1 2 3 4/prépa 2, 3 
Samedi 15 : Repas des Ainés  12h Salle des fêtes 
Dimanche 16 : randonnée cyclo salle des fêtes  
Vendredi 28 : Calendrier des fêtes 2017 20h à Courléon 
Dimanche 23 : HARAS DE LA MOULINE CCE Club poney 

 

 

NOVEMBRE 
Samedi 05 : A.S.R.V.V FOOT Concours de belotte 14h salle des fêtes 
Dimanche 13 : Société musicale Concert de sainte Cécile 15h salle des fêtes 
Dimanche 20 : Badminton Vide grenier spécial jeux et jouets 9h salle des fêtes 
Dimanche 27 : A.P.E Loto 14h salle des fêtes 

 

 

DECEMBRE 

Dimanche 04 : COMITE DES FÊTES : Marché gourmand et artisanal salle des fêtes 
Dimanche 11 : A.P.E Arbre de Noël salle des fêtes 15h 
Samedi 17 : Cercle ST Vincent Challenge des « invités » Finale 15h 

 

 

 

 

AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra en Mars 2017. Envoyer vos articles au plus tard le 06 mars. 
Pour le bulletin municipal et les vœux du maire 2017, envoyer vos articles et plusieurs photos au plus tard le 
20 octobre. 

 

 


