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INFORMATIONS COMMUNALES 

Site internet : http://www.vernoil.mairie49.fr    Email / mairie.vernoil@orange.fr  Tel : 02/41/51/51/13 

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE SERA FERME 

- Les SAMEDIS 19 ET 26 JUILLET 2014 ET DU SAMEDI 02 AU LUNDI 11 AOÛT 2014 INCLUS TOUTE LA JOURNEE 

LE SECRETARIAT SERA OUVERT UNIQUEMENT LE MATIN 

- Le MARDI 12, JEUDI 14, Mardi 19, jeudi 21 et le Samedi 23 août 

 

PANNEAUX D’AFFICHAGE 

Petit rappel pour les associations, un panneau d’affichage est à disposition à la Mairie pour les documents 

à communiquer au public. Ainsi que plusieurs panneaux pour les informations de la commune (compte 

rendu de réunion de conseil, arrêté préfectoral…) 

RENTREE SCOLAIRE 2014 

Attention, à tous ceux qui n’étaient pas présents à la réunion du 27 juin 2014, qui n’ont pas vu le bulletin 

d’inscription glissé dans les cahiers de leurs enfants et à tous les nouveaux parents concernés par l’arrivée d’un 

enfant, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place dans l’école de notre commune. Pour tous 

renseignements contacter Mme Annie RAVENEAU, adjointe de la mairie au 02/41/51/51/13. Le papier d’inscription 

pour les T A P peut être remis à la mairie. 

 

 TICKET CANTINE  

A partir du 1
er

 septembre le ticket de cantine sera facturé 2,75 euros aux familles. Pour information le coût 

réel qui est facturé à la commune est de 6.91 euros. 

Petit rappel, la commune continue à prendre à sa charge le goûter du matin (fruits) distribué à chaque enfant de 

l’école. 

INFORMATIONS DIVERSES 
CONTAINERS DES DECHETS COLLECTIF 

Nous vous rappelons que des containers récupérateurs de verres, plastiques et cartons, accessibles 24/24h et 

7jours/7, sont à votre disposition dans notre commune.  L’incivilité de certaines personnes qui déposent des sacs 

poubelles contenant tous types de déchets près de ces containers ou dans ces derniers risquent d’entrainer le 

transfert de ceux-ci  vers la déchetterie et donc d’obliger tous les habitants de notre commune à s’orienter vers  

cette dernière,  qui elle,  a des horaires d’ouvertures précises à respecter.  Nous vous rappelons également que le tri 

permet de réduire, pour tous, la participation financière,  des traitements des déchets. Nous en appelons donc au 

civisme de tous nos habitants pour respecter les règles inhérentes aux containers. Merci et Bon tri à tous. 

Travaux sur voie communale 

A partir du 15 juillet 2014 des travaux  d’enrobés vont être effectués sur la VC 11, route de la GODARDERIE à LA 

CROIX GOUBY.  Pendant quelques semaines la circulation sera perturbée une déviation sera mise en place, seuls les 

riverains pourront circuler sur cette route. Merci d’avance pour votre compréhension. 
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HAUT-LATHAN 

Des travaux d’amélioration du lit des ruisseaux de Pont Renault débuteront en janvier 2015 sur notre commune. Il 

s’agit, simplement,  d’entretien et de petits travaux d’aménagement. 

Une réunion d’information sur la nature de ces travaux aura lieu début septembre avec le technicien du Haut Lathan 

(coordinateur de travaux). Celle-ci sera ouverte à tous ceux concernés par le ruisseau.  

BRÛLAGES 

Les brûlages sont interdits du 15 février au 30 avril et du 01 juin au 15 octobre. 

ARRÊTES PREFECTORAL 

Pour éviter la propagation des chardons des champs qui présente un danger pour les cultures, il est 

recommandé de les détruire avant la floraison. Cette floraison s’étale de juin à septembre. 

Il est interdit de laisser fleurir les choux potagers et fourragers autres que les porte- graines. 

NOUVEAU A VERNOIL 

Prochainement  ouverture d'un garage automobile  à VERNOIL LE FOURRIER 29 rue de la mairie situé face au 

Super u Frédéric AUGEREAU et Benjamin NAU anciens mécaniciens depuis plusieurs années au garage Renault à 

VERNANTES seront heureux de vous accueillir pour l'entretien et la réparation de tous véhicules, diagnostic 

pneumatique, climatisation, pare- brise ... vente véhicules neufs et occasions toutes marques. 

 

FOYER-LOGEMENT 

Le Foyer-Logement « Les Tamaris», géré par le Centre Communal d’Action Sociale, a actuellement un pavillon (T2, 

garage) de disponible : n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés ! 

Les logements sont équipés d’un coin kitchenette avec plaques de cuisson, évier, réfrigérateur. 

La restauration est faite sur place : elle n’est pas obligatoire. 

Une astreinte est organisée 24h/24h. 

Des animations diversifiées sont proposées plusieurs fois par semaine. 

Choisir d’habiter le foyer logement c’est choisir de continuer à être chez soi, dans un logement adapté, dans un 

environnement  à la fois sécurisant et « aidant ». 

Nos coordonnées : 

Adresse : rue de la Chambardelière, 49390 VERNOIL LE FOURRIER 

Téléphone : 02/41/51/54/17 

E-mail :foyerlogementvernoil@orange.fr 

Ste : www.foyerlogementvernoil.com 

Directrice : Bernadette NOURY 

Secrétaire : Jean-Philippe BELNOU 

 

CIRCULATION ROUTIERE 

Attention nouvelle priorité. Nous attirons votre vigilance sur la route de Vernantes, vous devez respecter la priorité 

à droite au niveau de la sortie de la place du champ de foire. 

 



INFORMATION VOYAGEURS : LIGNE 16-VERNOIL 

 Du 06 juillet au 1
er

 septembre : du lundi au samedi départ  de Vernoil à 13h08 à l’arrêt Croix Marceau et départ 

13h30 à  l’arrêt la Mairie, Arrivée 14h00 à Saumur. Retour : départ de Saumur  à 17h45, arrivée à Vernoil à 18h32 à  

l’arrêt de la Mairie et à 18h37 à l’arrêt Croix Marceau. Pour tous renseignements contacter les Transports VOISIN au 

02/41/74/15/00 ou sur les sites : www.voyages-voisin.eu, www.anjoubus.fr 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 
 
COMITE DES FETES 
 

Le COMITE des FETES convie les Vernoilais à son Assemblée Générale qui se tiendra le 12 septembre à 20h30, à la 

salle de réunion de la mairie. Il sera exposé le bilan moral et financier des dernières manifestations ainsi que les 

projets pour la saison prochaine… 

 

A l’issue de celle-ci, le verre de l’amitié sera offert à tous les participants. Ce moment de convivialité sera l’occasion 

pour chacun d’échanger et de partager les idées sur les animations prévues pour 2014. 

 

L’équipe travaille toujours avec enthousiasme et bonne humeur. 

 

Toutes les personnes intéressées par les activités du comité des fêtes sont les bienvenues. 

 

Dates à retenir : Vide-grenier : dimanche 28 septembre 

                              Marché gourmand : dimanche 07  décembre 

 

MUSIQUE DE VERNOIL LE FOURRIER   Cour du Prieuré 

Cette année, je reprends la musique ! 

     Reprise des répétitions début septembre à 20h30 au Prieuré. 

     Comme la saison dernière, nous allons découvrir et travailler un nouveau programme que nous vous présenterons 

lors de notre concert de Sainte-Cécile, le 16 novembre 2014. 

     Pour tout adulte participant à l’harmonie et prenant des cours, l’harmonie offre 200 € pour l’année. 

     Pour tout jeune participant à l’harmonie et prenant des cours, l’harmonie offre 100 € pour l’année. 

     L’association musicale peut également prêter un instrument. 

     Vous pouvez assister à nos répétitions avant de vous engager. 

     Pour tous renseignements, téléphonez au 02 41 51 58 26. 

       
 

AG3V GYM VERNANTES/VERNOIL 

Après une très bonne saison la gym reprendra les cours en septembre, normalement aux mêmes horaires (les 
horaires peuvent changer, consulter les affiches de rentrée). 

- Lundi à Vernantes, 19h15/20h15 et 20h15/21h15 avec Jacquy DELBOIS : danse d’inspiration, zumba, 
step…sur des musiques rythmées 

- Jeudi à Vernoil, 20h/21h avec Hélène CIVRAY : renforcement musculaire, abdos, fessiers, step… en musique. 
- Vendredi à Vernoil, 15h/16h avec Hélène CIVRAY pour les séniors. 

Cette année nous ouvrons un cours 5/8 ans, à Vernantes, le vendredi de 17h30 à 18h30 : multisports avec Jacquy 
DELBOIS. 

Les inscriptions se feront en septembre. 

Pour nous joindre contacter : Annie LORIEUX au 06/82/24/85/45 ou Françoise GAUTIER au 02/41/51/49/47. 

 



 
VERNANTES VERNOIL BADMINTON 

 
La saison se termine pour les 75 joueurs du club .Nos entraineurs, Fabien Chasseriau et Thibaut Cambuzat, 

les deux salariés de l’ONEA (Omnibad Nord Est Anjou), ont encadré nos 47 jeunes sur 4 créneaux par semaine. 

Certains ont découvert le badminton tandis que d’autres confirmaient leurs progressions et leur goût pour la 

compétition. Félicitations à vous tous. 

Du côté des adultes, nos trois équipes engagées en championnat n’ont pas démérité. L’équipe mixte qui était 

montée en D1 cette année à réussi a se maintenir en terminant 8
ème

 sur 10. Du côté de l’équipe homme qui joue en 

D3, la montée n’est pas passée loin en finissant 3
ème

. Et pour finir les vétérans terminent eux aussi, avec plaisir, 3
ème

 

du championnat. 

Le club remercie tous les joueurs pour leur implication et leur bonne humeur que ce soit sur les terrains ou lors de 

nos différentes manifestations. 

Nous serons heureux de vous rencontrer ou de vous revoir en septembre. Nous accueillons les enfants à 

partir de 7 ans et nous avons 2 créneaux adultes par semaine. 

Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez contacter Ludovic Poirier au 06.32.95.07.58 

  

L’Association Sportive Vernoil Basketball fait sa rentrée ! 

Notre club de basketball en quelques mots, c’est, un peu plus de 100 joueurs réguliers, répartis cette année sur 11 

équipes, des « baby » aux « séniors » hommes et femmes, sans oublier une équipe loisir. 

 Le club c’est aussi de nombreux bénévoles, 13 membres au sein du Conseil d’Administration, une vingtaine de 

coachs, 6 entraineurs, de nombreux arbitres. Il ne faut pas non plus oublier l’ensemble de ceux qui donnent 

ponctuellement de leur temps, pour tenir la table de marque, assurer les déplacements, ou tenir une permanence 

lors des différents moments  de convivialité (Concours de pétanque, Soirée Karaoké, Balo’ch et Boum pour les plus 

jeunes). Le club participe également activement aux manifestations organisées par le Comité de basketball du Maine 

et Loire, et plus particulièrement à la fête du Minibasket le 8 mai à Cholet ainsi qu’au Père Noël du Babybasket à 

Angers !Nous proposons à ceux qui le souhaitent 3 séances découvertes, sans engagement, à l’issue de ces trois 

séances vous pouvez choisir librement de vous inscrire. 

Nous vous proposons plusieurs possibilités pour nous contacter :  

 Chaque mercredi soir de 18 h 30 à 21 h 00 un membre du bureau sera présent à la salle de sport de Vernoil le 

Fourrier. Vous trouverez sur notre site internet l’ensemble des renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 

http://basketvernoil.sportsregions.fr// 

Vous pouvez également joindre, Dominique Tourelle au 0617985708, Sylvie Lorieux au 0689769228 ainsi qu’Aurélie 

Poirier au 0645963326. 

LE REVEIL VERNANTAIS-TENNIS DE TABLE 

Vous avez envie de pratiquer le tennis de table en compétition ou en loisir ou simplement participer à la vie 

associative d’un club où il fait bon vivre.  

Les dirigeants  pongistes du Réveil Vernantais sauront vous accueillir et vous proposeront des activités à la 

carte. Au sein du club, on peut pratiquer le tennis de table dès 6 ans, à l'école de baby ping, en compétition chez les 

jeunes ou chez les adultes, et en loisir pour tous.   

Les entraînements ont lieu tous les : 

       Lundi de 18h à 20h00 pour les loisirs adultes. 

Mercredi de 15h30 à 18h30 pour les jeunes. (Sous réserve de modifications possibles) 

Vendredi de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h30 à 23h pour les seniors. 

 
Les grandes dates du club : 

21 septembre 2014 : reprise championnat adulte 



27 septembre 2014 : 1 er tour tournoi de secteur 

       42ème Tournoi national : 4 et 5 avril 2015 
19ème Jumelage à Vernantes : du 14 au 17 mai 2015 
Que vous pratiquiez le tennis de table en compétition ou en loisir, il est toujours possible de s’inscrire à tout 

moment de l’année. Se munir d’un certificat médical + paiement de la cotisation. 

Renseignements :  Mr Sébastien WANNYN : Président au 09 84 51 55 52, MrThierry PAPOT : Secrétaire au 02 41 51 

49 31, Mr Patrice NEAU : Correspondant au 02 41 51 40 61 
Ou consulter le site du club  www.rvtt.org     
       

 
PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 

POUR LE BULLETIN MUNICIPAL 

- Faites parvenir vos articles et photos pour  fin OCTOBRE par mail à la mairie (maximum 2 photos). 

- Vendredi 24 octobre préparation du calendrier des fêtes 2015 à la salle des fêtes de VERNOIL à 20H00. 

 

FORUM DECOUVERTE 

Le 2
ème

 FORUM-DECOUVERTE, de la vente à domicile est organisé le Dimanche 14 septembre de 10h à 18h à la Salle 
des fêtes de VERNOIL. Une vingtaine des sociétés sera représentées dans des domaines variés (alimentation, 
vêtements, bien-être, cosmétiques, entretien.). 

L’entrée est gratuite et une tombola est organisée tout au long de la journée. Pour plus de renseignements n’hésitez 
pas à contacter Mme Dominique FLECHET au 06/65/39/98/13 

 

MANIFESTATIONS 

JUILLET 

Lundi 14 juillet : Fête nationale- prise d’armes au SIEA à 11h00. 

SEPTEMBRE 

Dimanche 21 septembre : Journée Nationale du cheval porte ouverte au HARAS DE LA MOULINE. 

Dimanche 28 septembre : Vide grenier du COMITE DES FETES. 

OCTOBRE 

Samedi 04 octobre : Soirée choucroute association de la BONNE HUMEUR. 

Dimanche 05 octobre : concours officiel de dressage amateurs club et poney au HARAS DE LA MOULINE. 

Samedi 11 octobre : Soirée dansante de l’APE école public. 

Dimanche 12 octobre : concours officiel de concours complet amateurs au HARAS DE LA MOULINE. 

Samedi 25 octobre : bal du club de Basket. 

Dimanche 26 octobre : concours officiel de concours complet club et poney au HARAS DE LA MOULINE. 

 

         BONNE VACANCES A TOUS                                                                                      IPNS 


