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INFORMATIONS  COMMUNALES 

LISTE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE LA MAISON MEDICALE : 

Médecin  Dr SAUTEJEAU Jean-Marc   02.41.51.57.09 
Médecin  Dr  PETIT Annie  02.41.67.08.75 
Kinésithérapeute Mr NOBLET Jean-Paul  02.41.51.51.67 
Cabinet infirmières Mmes DESMARS Anithas et Céline  02.41.51.58.91/06.83.49.67.06 
Cabinet infirmières Mmes PITTELIOEN CATHERINE et SOURIS STEPHANIE 02.41.51.40.25/06.81.00.74.79 
Podologue Mme GIRARD-ESNAULT Marie  01.41.52.81.51 
Orthophoniste Mme PILVEN Dominique 02.41.38.92.48 
Sage-Femme Mme SOYER-LEGOF  Virginie  06.88.88.12.84 
Psychologue Mme GABORIAU Maud rattachée au C.M.P de BAUGE 
Permanence d’une assistante sociale de la CARSAT (assurance maladie) le lundi. 
 
 

LES HORAIRES D’ACCUEIL DE VOTRE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CHANGENT. 
 
A compter du 1er mars 2015 
Trésorerie de LONGUÉ JUMELLES 
Accueil du public 
Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 
Et  24h/24, 7 jours/7  sur impots.gouv.fr 
 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour 
participer à la journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se 
présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat…) 
 
 

POUBELLES DANS LES BOIS 
 
Y en a marre, les bois de Vernoil  Le Fourrier ne sont pas des décharges municipales. 
En effet depuis quelques temps, nous observons que de plus en plus de personnes déposent leurs 
poubelles dans les bois. 
Ceci n’est pas tolérable. Deux personnes ont été amendées par les gardes de l’O.N.F .Et cela continuera, 
toute personne surprise à déposer des poubelles ou toutes autres pollutions sera poursuivie et nous 
invitons chaque citoyen à surveiller nos bois afin que ceux-ci soient toujours aussi agréables pour la 
promenade. En conclusion, pour nous et les générations futures respectons la nature. 
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION ET MERCI POUR EUX. 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 15  



VENTE DE BOIS  
 
La commune propose  de nettoyer certains chemins ruraux en abattant les arbres qui les bordent. 
Chaque proposition d’achat sera étudiée très attentivement. 
Pour plus de renseignements ou pour les personnes intéressées n’hésitez pas à contacter la mairie. 
  
 

PASSAGES DE LA BALAYEUSE 
 
Les mardis après-midi :  05 mai,  07 juillet,  01 septembre,  03 novembre,  15 décembre. Pensez à ne pas 
stationner vos véhicules sur son passage ces jours-là. 
 

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 
Dimanche  22  et 29 mars. Pour pouvoir voter merci de présenter une pièce d’identité avec photo. 
En mars 2015, le Maine-et-Loire passera de 41 cantons et 41 élus aujourd’hui à 21 cantons et 42 élus. 

L’appellation Conseil Général disparaît : les futurs élus exerceront au sein du Conseil Départemental. En 

2015, afin de garantir la parité au sein de l’Assemblée départementale, les électeurs de Maine-et-Loire 

désigneront, dans chaque canton, un homme et une femme qui se présenteront en binôme. 

Chaque canton porte le nom de la commune la plus peuplée de son territoire. 
 
 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 
Si vous êtes un passionné du jardinage et que vous voulez communiquer vos connaissances aux enfants de 
l’école, nous recherchons des bénévoles pour proposer cette activité pour les TAP à  la rentrée de 
septembre 2015, le mardi de 14h50 à 16h30. 
Merci de vous faire connaitre à la mairie. 
 
 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 
 
Le comité des fêtes 
 
Dimanche 17 Mai, le comité des fêtes organise la traditionnelle fête de l’asperge.  

Dans les jardins du Prieuré, il sera fait une large place aux producteurs de Vernoil (asperges, fraises, 
pommes, légumes bio…). Cette année, les membres du Comité réservent  une grande surprise au public 

dans cet espace de verdure…La journée sera animée par le groupe : «  Brother Kawa », composé de deux 

musiciens, véritables pros, virtuoses de la guitare, clarinette, sax baryton qui font voyager à travers le 
monde en revisitant des airs d’Europe Centrale, italiens, espagnols et textes français. Ces deux musiciens 
qui sont déjà venus à Vernoil à la fête de l’asperge 2013, animeront le repas dans la salle des fêtes et les 
jardins du Prieuré de 11h30 à 15h.Les membres du Comité remercient une nouvelle fois les bénévoles qui 
ont participé à la préparation de la fête de l’asperge 2014. Cette année encore, toute personne désirant 
apporter son aide sera la bienvenue et pourra se manifester auprès des responsables.  

 Réservation repas : 02 41 51 40 77 ou 02 41 67 56 89. 

Autre date à retenir : le samedi 27 Juin avec le feu de la Saint Jean : retraite aux flambeaux menée par 
l’harmonie de Vernoil et repas dans les jardins du Prieuré. 



Club de marche les Lacets 

Randonnée nettoyons la nature en association avec la chasse de Vernoil  A C C A le DIMANCHE 15 Mars, 
rendez-vous à 9h place de la salle de sport avec vos sacs poubelles pour un parcours d’environ 5 kms. 

 
 
Miam pizza 

Changement de numéro de téléphone de votre camion à pizza du vendredi place de la mairie de 18h00 à 
21h00 N° 06.31.00.56.86. 
 
 

EPICERIE AMBULANTE 

Monsieur THENAISIE Thierry épicier ambulant avec livraison à domicile passe dans notre commune. 
Coordonnées 06.13.48.05.47 /  01.41.52.21.51 
Email : severine.trouillet@akeonet.com 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

DETECTEURS DE FUMEE 

QUEL DETECTEUR CHOISIR ? 

Le détecteur doit être conforme à la réglementation : sur son emballage, doit être inscrit la norme 
européenne EN14604. Le marquage CE et NF certification de qualité supplémentaire. 

 

COMMENT L’INSTALLER ? 
Le détecteur de fumée doit être installé de préférence au plafond, dans la circulation ou le couloir menant 
aux chambres, puisque les fumées dégagées montent au plafond. Si la pose est murale, il faut 
impérativement l’installer en hauteur. En cas de logement sur plusieurs niveaux, préférez au minimum un 
détecteur par étage. 
A EVITER : il ne faut pas installer un détecteur de fumée dans la salle de bain ou dans la cuisine, la vapeur 
d’eau pouvant déclencher l’alarme de façon intempestive. 
COMMENT INFORMER SON ASSUREUR ? Vous devez informer votre assureur habitation de l’installation 

du détecteur de fumée grâce à une attestation, sur le modèle suivant (annexe de l’arrêté du 5 février 2013 

relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation, 

Journal officiel du 14 mars 2013). 

 Je soussigné, ................................................................................................ (Nom, prénom de l’assuré) 

..................................................................... 

............................................................................................................................ détenteur du contrat 

n°............................................................................ (Numéro de contrat de 

l’assuré)............................................................ atteste qu’un détecteur de fumée normalisé a été installé au 

.......................................................................................................................... (Adresse de l’assuré) 

conforme à la norme NF EN 14604. 

http://www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee 

 



MONOXYDE DE CARBONE : comment prévenir les intoxications 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant 
une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples 
existent : 
1) Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 

professionnel qualifié.  
2) Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des 

appareils à combustion. 
3) N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage (gazinière, brasero etc.). 
4) Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 
En savoir plus : www.prevention-maison.fr 

 

NIDS DE GUÊPES OU DE FRELONS 

Les pompiers ne traitent plus les nids de guêpes ou de frelons. Si l’on découvre un nid à son domicile, la 

marche à suivre est la suivante. Pour les abeilles, il faut consulter l’annuaire rubrique apiculteurs. Pour les 

guêpes ou frelons non- urgents, il convient de consulter l’annuaire à la rubrique » désinsectisation ou 

désinfection ». Pour les frelons asiatiques, on peut aussi contacter la FDGDON (fédération départementale 

des groupements de défense contre les organismes nuisibles) 23, rue Georges Morel, 49070 Beaucouzé 

(02.41.37.12.48). Pour information il existe des sociétés à Saumur. Renseignements à la mairie. 

 

 
TELEPOINTS.INFO (Permis de conduire) 

 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site internet sécurisé :  
https://www.telepoints.info  Information gratuite. 
Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés à proximité de Vernoil Le Fourrier. 
Accès direct, en temps réel, aux places de stages disponible sur le lien : 
www.stage-recuperation-points.com  ou 
 http://www.stage-recuperation-point.com/stage-vernoil-49390/proche 

 
 
DECLARATION FISCALES 2015 
 
Pour les retraités du régime général, par souci de simplicité et de rapidité, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE ne 
vous adressera plus, à compter de 2015, l’avis indiquant le montant de votre retraite déclaré aux Impôts. 
Chaque année la CARSAT communique aux impôts le montant total, c’est ce montant, certifié par les 
services  de la CARSAT qui figure sur votre déclaration fiscale pré remplie. La CARSAT garantit la fiabilité 
des informations transmises. Vous pouvez consulter ce montant sur : lassuranceretraite.fr dans votre 
espace personnel. 

 
 
 
 
 



LES RELAIS CAJOU  (service d’accueil de jour spécialisé) 

 
Les Relais Cajou de  BOURGUEIL  accueillent un petit groupe de  7 personnes qui présentent une maladie 
de la mémoire et vivant a domicile, dans un lieu adapté  le mercredi de 10h30 à 17h30. 
Le tarif est fixé à l’année, les transports sont organisés par le service. L’accompagnement est effectué par 
une équipe de professionnels médico-sociaux. Des ateliers mémoire, gymnastique douce, musique, cuisine, 
sorties sont mis en place. Renseignements au N° 02.47.25.91.16  /    relais.cajou@wanadoo.fr 

 

MANIFESTATIONS 
 

MARS 
Samedi 14 : A.S.R.V.V. FOOTBALL    Soirée Dansante. 
Samedi 14 : BADMINTON     Tournoi Loisirs. 
Dimanche 15 : BADMINTON     Tournoi Loisirs. 
Dimanche 15 : SOCIETE MUSICALE    Concert de Printemps. 
Samedi 21 et dimanche 22 : HARAS DE LA MOULINE Dressage Amateur / Cycles libres / Cycles classiques 
poney / club poney.    
Dimanche 22 : CLUB de BASKET Soirée Karaoké. 
 

AVRIL. 

Jeudi 09, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 : HARAS DE LA MOULINE CCE Jeunes chevaux Label / Cycles 
libres 1 2 3 / PRO 2 3         4 / Amateur El 1 2 3 4 / Grand Régional de CCE 
Samedi 11 : CLUB DE BASKET    Soirée Karaoké 

Samedi 18 : BADMINTON   Soirée Fouées. 
Dimanche 19 avril : HARAS DE LA MOULINE CCE Club / poney / Cycles classiques poney 
Dimanche 19 : ASS.NATURE ET SANTE EST-ANJOU   Découverte «  mon jardin au printemps ». 
Samedi 25 : AMICALE JULES FERRY   Repas Annuel. 
 

MAI 
Vendredi 08 : Défilé départ à 11h00 place de la mairie. 
Samedi 09 : AMICALE JULES FERRY    Challenge des Invités (finale). 
Samedi 09 et dimanche 10 : HARAS DE LA MOULINE CCE PRO 2 3 4 et Amateur 1 2 3 4 / Jeunes chevaux. 
Jeudi 14 : HARAS DE LA MOULINE  CCE club / poney Candidature Finales Départementales / Cycles 
classiques poney. 
Dimanche 17 : COMITE DES FÊTES   Fête de l’Asperge. 
Samedi 23 : A.S.R.V.V FOOTBALL   Tournoi Sixte Inter- Entreprises. 
 

JUIN 

Samedi 20 : A.P.E Ecole Publique   Fête de Fin d’Année. 
Samedi 20 et dimanche 21 : HARAS DE LA MOULINE  CCE PRO 2 3 4 / Amateur 1 2 3 4. 
Vendredi 26 : AMICALE JULES FERRY    Challenge Inter-Sociétaire (finale +  repas). 
Samedi 27 : COMITE DES FÊTES    Feu de la St Jean. 
Dimanche 28 : BADMINTON  Tournoi «  1 jeune/ 1 adulte ». 
Samedi 27 et dimanche 28 juin Dressage Amateur / club / Cycles libres / Cycles classiques Poney. 

Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra en Juin Si vous avez des informations faite passer vos articles à la 

mairie, merci. 

 

 


