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INFORMATIONS  COMMUNALES 

REPAS DES AINES 
En vue de l’invitation par la municipalité au repas des ainés du 17 octobre 2015, les personnes ayant eu 70 ans au cours 
de l’année 2015 doivent se faire connaître à la mairie au plus tôt. 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

L’imprimé de demande de subventions 2016 pour les associations, est à retirer à la mairie ou à télécharger sur le site de 
la commune. Elles devront être déposées en mairie avant le 15 décembre 2015. Il ne sera pas accordé de délais 
supplémentaires. 

 

ELECTIONS REGIONALES DE DECEMBRE 2015 
Exceptionnellement, en 2015,et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes 
électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscription déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et 
permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscription déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 

 

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). 
Cette attestation  et le certificat de participation à la JDC vous seront réclamées si vous voulez vous inscrire à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, PERMIS CONDUIRE), etc… 
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). 

DEFIBRILLATEUR 
Ne restons pas démuni devant une victime en arrêt cardiaque, en attendant l’arrivée des secours médicaux. De 
nombreuses vies pourraient être sauvées si chacun connaissait et mettait en pratique des gestes simples devant ces 
victimes. 
Une formation courte, simple et gratuite vous permet d’apprendre ces gestes. 
Inscrivez-vous à la mairie ou téléphonez au 06.87.50.00.33. 
 

POUBELLES DANS LES BOIS 
Depuis quelques temps, nous observons que de plus en plus de personnes déposent leurs poubelles dans les bois. 
Ceci n’est pas tolérable. Plusieurs personnes ont été amendées par les gardes de l’O.N.F. Cela continuera, toute 
personne surprise à déposer des poubelles ou toutes autres pollutions sera poursuivie. Nous invitons chaque citoyen à 
surveiller nos bois, à prendre des photos et à les déposer à la mairie afin que nous puissions faire le nécessaire pour que 
nos bois soient toujours aussi agréables pour la promenade. En conclusion, pour nous et les générations futures 
respectons la nature. Merci de votre compréhension et merci pour eux. 
 

PASSAGES DE LA BALAYEUSE 

Les mardis après-midi : 03 novembre,  15 décembre. Pour un travail propre et efficace, pensez à ne pas stationner vos 
véhicules sur son passage ces jours-là. 

 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 17  



ASSOCIATIONS ET CLUBS 

LE COMITE DES FETES 
Les membres du Comité des fêtes seront heureux de vous accueillir à leur vide-grenier, le dimanche 27 septembre de 

8h à 19h. L’emplacement est gratuit jusqu’à 4m (1€ par mètre supplémentaire). Vous pourrez vous restaurer aux  
stands de fouées,  casse-croûte et buvette. 
L’assemblée générale du Comité des fêtes est fixée au mercredi 23 septembre à 20h30 à la salle de la mairie. Vous y 
êtes tous invités pour échanger avec les bénévoles et partager avec eux  le verre de l’amitié qui clôturera cette 
assemblée générale. 
 

A.P.E 
L'association des Parents d'Elèves de Vernoil organise une soirée COUSCOUS le samedi 10 octobre prochain animée par 
MICKY ANIMATION. 
Les cartes sont à vendre auprès des membres de l'association au tarif de 20 €. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter le 06.50.87.41.64. 

 

MUSIQUE DE VERNOIL LE FOURRIER                                                
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 nos différents concerts. 
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. 

 

ECOLE DE MUSIQUE EMICVV 
Contact : Ecole de musique de Longué 06.26.64.30.41 ou ecoledemusiquelongue@lapaoste.net 

 

C.I.P.I CLUB INFORMATIQUE 
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 18 septembre  à 20h30 salle de la mairie. 
Renseignements : Mr RAIMBAULT FRANCK (président) 02.41.51.40.64 

 

CHORALE ARIA 

La chorale reprend ses répétitions le mardi 15 septembre prochain à l'ancienne école derrière la Mairie à 20h sous la 
direction de son chef  Paul ROBERT. 
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir... Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h à 22h en 
alternance à Vernoil et au foyer rural d'Allonnes sauf pendant les vacances scolaires. 
La chorale se produira au théâtre de Saumur le samedi 19 septembre dans l'après-midi lors des journées du patrimoine. 
BERNARD COUET, vice-président  tel: 02 41 51 55 87. 

 

BADMINTON 

Une nouvelle saison commence pour le club de Badminton de Vernantes-Vernoil, alors n’hésitez pas à enfiler vos tennis 
et venir vous défouler, vous améliorer ou tout simplement vous amuser sur un terrain de badminton. 
Le club de VVB accueille les adultes tous les mardis à 20h30 à Vernoil avec l’entraîneur et les jeudis à 20h30 à Vernantes 
Voici les jours où les enfants peuvent nous rejoindre pour s'inscrire et jouer, en fonction de leur catégorie = 
Mini-bad (2008/2009) : le lundi 17h30/18h30 à Vernoil 
Poussins (2006/2007) : le jeudi  17h30/18h45 à Vernoil 
Benjamin (2004/2005) : le mercredi 15h/16h15 à Vernoil 
Minimes (2002/2003), cadets (2000/2001) et juniors (1998/1999) : le samedi de 10h30/12h à Vernoil. 
Pour les nouveaux arrivants, 3 séances découvertes sont offertes. 
Tout au long de l'année, diverses manifestations sont proposées : 
- un vide-grenier spécial jouet le 8 novembre à Vernoil -des compétions pour les jeunes et les adultes-une soirée fouée, 
une tombola, …Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mr BRAULT Freddy au 06.16.33.41.60 
freddy.brault@neuf.fr ou Mr LE MARQUAND Hervé au 06.33.03.41.05 hervelem@hotmail.fr 

 



CLUB DE MARCHE » LES LACETS VERNOIL VERNANTES » 
Les vacances passées …Il faut attaquer la rentrée du bon pied ! 
Tout d’abord, de bonnes chaussures, une gourde d’eau dans son sac à dos avec un p’tit encas pour se redonner du pep’s 
sur nos chemins forestiers. 
En septembre, destination pour une vie de château le temps d’un Week-End à VERSAILLES, visite et marche. 
Le  dimanche 20 septembre, marche avec nos amis randonneurs au Foyer ALPHA à Vernantes. 
Par la suite, sortie en commun avec les 7 Clubs voisins du nôtre avec pique/nique. 
A l’occasion de « la Semaine Bleue des personnes âgées » en Octobre, une marche est organisée, au sein du « Foyer 
logements Les tamaris », avec les résidents, encadrés par notre club et le personnel de l’établissement. Cette 
manifestation est ouverte à tout public et gratuite. 
En novembre, ce sera notre action « Nettoyons la Nature »   marche  tout en ramassant les déchets en forêt. Venez 
nombreux, accueil garanti et gratuit. Vous serez surpris de ce que l’on peut trouver dans la nature 
Nous terminerons en Décembre par des sorties « festives ». 
Si vous êtes intéressés par ce programme et que vous voulez participer à nos sorties sachez que vous avez droit à 2 
essais avec notre Club (en sortie licencié). En ayant le choix entre 3 niveaux de groupe, il y en a pour tous les pieds !!! 
Pour tous renseignements : Mme TAVEAU Chantal tel : 02 41 89 30 12. 

 

A.S.R.V.V FOOTBALL 
Pour la 12ème saison, l’A S R Vernantes-Vernoil offre la possibilité aux petits et aux plus grands de pratiquer le football au 
sein de nos communes.  
L’école de football, animée par Alain PROUST et Jérémy BUSSONNAIS, accueille vos enfants les mercredis après-midi (hors 

vacances scolaires) dès l’âge de 5 ans. La mise en pratique s’effectue les samedis après-midi lors de plateaux festifs par une 
approche du foot à 3 joueurs (Catégorie U6/U7), puis à 5 joueurs (Catégorie U8/U9). La pratique évolue ensuite vers un 
football à 8 joueurs (Catégories U10/U11 & U12/U13) lors de critériums et interclubs à l’occasion de défis techniques et de 
jeux. A partir de la catégorie U14/U15, les jeunes évoluent en équipe de 11 joueurs comme leurs ainés, les séniors. La mise 
en pratique a désormais lieu en compétition sous forme de championnats et coupes les samedis matin ou après-midi.  
A partir de 17/18 ans, les jeunes évoluent avec les séniors. L’ASRVV compte 3 équipes « sénior ».  
L’équipe fanion évolue en Division Supérieure de District, qui est le plus haut niveau départemental.  
L’équipe B évolue en 3ème Division et l’équipe C en 4ème Division.  
Suite au départ de Matthieu PARENT, l’ASRVV a accordé sa confiance à Samy BELAACHET, nouvel entraineur des équipes « 
Sénior ». Les entrainements ont lieu le mercredi et vendredi soir. Un préparateur physique, Philippe LEMONNIER, 
l’accompagne et est en charge d’assurer la mise en forme athlétique des joueurs.  
Pour ceux nés avant 1995, qui ne souhaitent plus pratiquer le football en compétition, le club propose une section « Loisir ». 
Les match ont lieu les vendredis soirs à 20h00 et se poursuivent par un repas convivial et festif.  
Non, le football n’est pas un sport exclusivement masculin !  
A l’heure actuelle, l’ASRVV compte 5 demoiselles licenciées âgées de 7 à 10 ans. Certaines entament leurs 2ème et 3ème 
saisons, d’autres viennent de franchir le pas. Afin qu’elles puissent continuer de pratiquer le sport qu’elles affectionnent, 
l’ASRVV est, dès cette saison, à la recherche de jeunes filles en vue de composer une équipe féminine « Jeune » d’ici une à 
deux saisons. Alors, si votre enfant est intéressée, n’hésitez pas à venir faire un essai à l’occasion d’un ou 2 mercredi(s) 
après-midi et à l’inscrire dès cette saison, si ce sport lui plait, afin qu’elle acquiert les règles de base du football.  
Informations et Contacts : 
Site Internet : www.asrvv.fr Tel : 02.41.51.51.78 Email : asrvv@orange.fr  
Responsable « Jeunes » : Guillaume EDIN, 06.36.67.02.34  
Responsable « Séniors » : Sébastien CHEVALLIER, 06.88.48.29.36  
Responsable « Loisirs » : Franck LHUILLIER, 06.78.25.95.62  

 

ASSOCIATION NATURE ET SANTE EST ANJOU 
Suite à la journée "Découverte de jardins" au printemps, L'Association "Nature et Santé - Est-Anjou" vous invite à une 
visite automnale des 4 mêmes jardins pour faire un bilan de la saison écoulée et envisager une préparation du sol pour 
le printemps. Rendez-vous à 10h place de la mairie de Vernoil, le dimanche 11 octobre prochain. 
Possibilité de troc de plants et de conserves au moment du pique-nique tiré du sac (sous-abri). 
Renseignements chez Céline JOLIVOT, au 07 81 91 01 21. 

 

 



 

AG3V GYM Saison 2015/2016 
La nouvelle saison commence avec quelques changements: 
- Lundi : 2 cours de gym cardio, musculation, style zumba avec Jaquy DELBOIS à 19h30 et à 20h30; dans la salle des 
sports de Vernantes. 
A partir d'octobre des travaux vont avoir lieu dans cette salle, les cours seront donc déplacés; nous vous ferons savoir le 
lieu exact pendant le cours et sur le panneau d'affichage de la salle.  
- Mercredi : un cours multisports pour les enfants de 5 à 8 ans nés de 2007 à 2010, le cours aura lieu cette année avec 
Antoine TILLY qui est aussi animateur du badminton, le mercredi  14h/15h, à la salle de sport de Vernoil. 
- Jeudi: cours de renforcement musculaire, abdos, fessiers avec Hélène CIVRAY. 
Changement d'horaire: 19h30 à la salle de sport de Vernoil 
- Vendredi: cours séniors avec Hélène Civray; de 15h/16h à la salle de sports de Vernoil 
- Les lundi 11 avril, mardi 12 et mercredi 13: Stage multisports enfants avec Jacquy DELBOIS (pour les enfants non 
inscrits au cours du mercredi) à la salle de sports de Vernantes 
Le matin de 9h à 12h pour les 5/7 ans (nés de 2009/2011) 
L'après-midi de de 14h à 17h pour les 8/11 ans (nés de 2005/2008) 
Nous demanderons aux parents pendant les cours et le stage, de: 
- s'engager à déposer les enfants dans la salle et de les reprendre dans la salle; de vérifier si l'animateur est présent; 
- accepter d'assurer une permanence pour aider l'animateur pour les passages aux toilettes des petits pendant le cours 
Nous avons proposé en juillet 4 séances de marche nordique; nous avons eu de bons retours et nous allons réfléchir 
pour éventuellement renouveler l'expérience. 
Début des cours : semaine 37 - lundi 07/09; mercredi 09/09; jeudi 10/09; vendredi 11/09 

Prévoir un certificat médical à l'inscription 

Prix des licences pour l'année: adultes 78€ ; 14/18 ans: 68€; enfants: 55€; la licence donne la possibilité de participer à 
plusieurs cours. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux;  n'hésitez pas à venir essayer ! 
Pour un renseignement, une inscription: Annie LORIEUX  06 82 24 85 45  lorieux_annie@orange.fr 
Françoise GAUTIER  02 41 51 49 47 patrick.gautier367@orange.fr 

 

A.S BASKET 
La première saison sportive de notre club a débuté en septembre 1975 et certains d'entre vous s'en souviennent très 
certainement. Nous vous proposerons donc des moments forts tout au long de cette saison pour fêter cette 40ème 
saison ! 
A vos agendas : 
- Journée de championnat : A domicile le samedi 4 octobre 2015 à partir de 10 h 00 et plus particulièrement à 18 h 45 la 
première rencontre senior filles et à 20 h 30  le premier match senior gars, journée sous le signe des 40 ans avec 
quelques surprises !!! 
- Loto : 20 mars 2016 
- Karaoké : samedi 09 avril 2016 une soirée qui débutera à 19 h 00 précises, soyez prudents réservez très tôt nous 
pourrions faire salle comble pour ce karaoké spécial 40 ans ! 
- Assemblée générale du club : samedi 3 juin 2016 
Pour cette saison voici les heures et jours d'entraînement : 
Baby Basket et Mini Poussins avec Jérémy (enfants nés en 2010/2009/2008/2007) Le Mardi de  17h30 à 18h30  
Poussin(es) avec Béatrice et Jordan  Le Mardi de 18h30 à 20h00 
Benjamins et Benjamines avec Loic Le Mercredi de  17h45 à 19h00 
Cadets et Cadettes Le Mercredi de 19h00 à 20h15 avec Jordan et Le Vendredi de 18h30 à 19h30 avec Thomas 
Séniors Filles avec Thomas Le Vendredi de  19h30 à 21h00 
Séniors Garçons avec Jean-Marc et Nicolas Le vendredi de 21h00 A 22h30 
Vente de truffes très bientôt ! 
Nous vous remercions à l'avance pour l’accueil que vous réserverez à notre traditionnelle vente de truffes au chocolat, 

excellentes à déguster pour les gourmands mais aussi excellente idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année. Nous vous 
rappelons que vous trouvez chaque semaine le planning du week-end, les résultats et les photos des 
manifestations sur notre site : http://club.sportsrégions.fr/basketvernoil ou  
https://fr-fr.facebook.com/pages/Asvernoil-Basket/154283454612165 
Pour tout  renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec Sylvie LORIEUX 06.89.76.92.28 ou Dominique TOURELLE 
06.17.98.57.08. 



CLUB DU BON ACCUEIL 

Notre petit club est toujours en pleine forme, 79 adhérents très performants. Ce qui nous a permis de remettre à l'ordre du 
jour quelque petits concours avec d'autres clubs voisins , lesquels nous ont très bien accueillis .Et , grâce  à notre ami 
Marcel GROLLEAU qui gère cette partie de notre activité au mieux , celui-ci nous a permis de remporter une jolie  coupe , 
Merci à lui. N'oublions pas notre joli voyage sur l'île D ‘AIX. Et,  pour clôturer la fin des vacances un très agréable pique-
nique chez Jeannine et Claude qui nous ont accueillis à une bonne cinquantaine d’amis, merci à eux pour cette belle 
journée. Bien entendu, nous sommes toujours prêts à accueillir tous les amis (es) qui  veulent  se joindre à nous dans la 
bonne humeur. Vive le mardi après-midi  et  rendez-vous  début décembre pour notre repas de fin d’année.  

 

CCAS et  Les Cheveux d’Argent 
Le CCAS et le Foyer Logement mettent  en place des activités ou des accompagnements envers les personnes âgées de 
VERNOIL pour des sorties (certaines de celles proposées par les associations du coin, cinéma…). 
Pour ce trimestre il vous est proposé : 

- Le 11/10/2015 : la découverte du jardin d’automne par l’ANSEA à VERNOIL. Une participation au transport (0.50€ vous 
sera demandée) 

- Le 8/11/2015 : accompagnement au thé dansant de la Rose des Sables à VERNANTES (coût : entrée + participation au 
transport de 0.50€) 

- Le 13/12/2015 : sortie cinéma à BOURGUEIL ou SAUMUR (coût : place + participation au transport) 
- Le 17/12/2015 : les illuminations de Noël des environs avec goûter au Foyer Logement (coût : 2.00€). 

Si vous êtes intéressé  inscrivez-vous auprès du foyer Logement au 02/ 41 /5 1/ 54 /17. 
N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. 
 

MARCHE BLEU AU FOYER LOGEMENT LES TAMARIS 
Dans le cadre de la semaine bleue du 12 au 18 octobre, le club de marche les Lacets Vernoil Vernantes se joint au Foyer 
logement les Tamaris pour une marche bleue d'environ 5 km pour animer et soutenir la semaine de la personne âgée. 
Une collation sera offerte par les résidents du Foyer pour clôturer cette après-midi. 
Rendez-vous le dimanche 18 Octobre 2015 à 15h devant le Foyer logement les Tamaris à Vernoil. Venez nombreux 

GOSPEL 
L'association les Cheveux d'Agent (en lien avec le Foyer Logement les Tamaris de Vernoil) organise un après-midi Chants 

Gospel avec le groupe Joy of Gospel de Saumur. 
Le Samedi 28 novembre 2015 à 15h45 salle des fêtes de Vernoil .Ouvert à tous les retraités et accompagnants de 
Vernoil et les environs. Sont aussi invités les structures accueillant les Personnes âgées des alentours. 
Sur réservation au 06 56 85 69 53 (Association les Cheveux d'Argent) 

 Le tarif est de 5 euros par personne (Concert et collation) encaissements sur place, ouverture de la salle à 15h00. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Ouverture du site Timbre Fiscal 
Ce site permet désormais à l’usager d’acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques clics, son timbre fiscal électronique 
pour l’obtention d’un passeport. Ce service est sécurisé au niveau du paiement ou de son remboursement en cas de 
non utilisation. www.timbres.impots.gouv.fr 

 

Expérimentation d’un nouveau « Concept Car »Anjoubus Transport à la demande. 

Vers la gare ferroviaire des Rosiers-sur-Loire depuis le 2 septembre 2013, un nouveau service de transport à la 

demande simplifie vos déplacements pour vous rendre en gare des Rosiers-sur-Loire, afin d’emprunter un TER du lundi 

au vendredi entre 6 h55 (1er départ de TER) et 19 h05 (dernière arrivée de TER). Pour cela, il suffit d’appeler le 02 

41 814 814, et de réserver votre trajet (aller et/ou retour) au minimum la veille pour le lendemain. Le véhicule Anjoubus 

passe vous chercher à l’arrêt « Anjoubus à la demande » le plus proche de chez vous. Pour les personnes à mobilité 

réduite, le TAD effectue une prise en charge à domicile. Chaque commune du bassin dispose d’un ou plusieurs arrêts. 

Les communes concernées par le transport à la demande vers la gare des Rosiers-sur-Loire sont : La Lande-Chasles, 

Longué-Jumelles, Les Rosiers-sur-Loire,Saint-Clément-des-Levées,Saint-Martin-de-la-Place,Saint-Philbert-du-

Peuple,Mouliherne, Blou, Vernantes, Vernoil-Le-Fourrier,Courléon. Depuis l’une de ces communes, vous pouvez vous 

rendre en gare des Rosiers-sur-Loire pour seulement 2,50 euros le trajet à l’unité (tarifs encore plus avantageux avec le 

carnet de 10 tickets ou les abonnements). Renseignements et réservations : Anjoubus services, du lundi au vendredi de 

8H45 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, au 02 41 814 814.  www.anjoubus.fr 



 

MANIFESTATIONS 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 27 : COMITE DES FETES Vide grenier Le Bourg 

 

OCTOBRE 

Samedi 03 : LA BONNE HUMEUR Soirée choucroute 
Dimanche 04 : HARAS DE LA MOULINE  Concours officiel de dressage amateurs club et poney 
Samedi 10 : A.P.E Soirée dansante 20h30 salle des fêtes 
Dimanche 11 : A.N.S.E.A  Découverte »Mon jardin à l’automne » 
Dimanche 11 : HARAS DE LA MOULINE Concours officiel de concours complet amateurs 
Samedi 17 : Repas des Ainés  12h Salle des fêtes  
Vendredi 23 : Calendrier des fêtes 2016 20h à Vernantes  
Samedi 24 : BASKET Soirée » balo’ch » 20h30 salle des fêtes 
Dimanche 25 : HARAS DE LA MOULINE Concours officiel de concours complet club et poney 

 

NOVEMBRE 
Samedi 07 : A.S.R.V.V FOOT Concours de belotte 20h salle des fêtes 
Dimanche 08 : Badminton Vide grenier spécial jeux et jouets 9h salle des fêtes 
Dimanche 15 : Société musicale Concert de sainte Cécile 15h salle des fêtes 
Dimanche 29 : A.P.E Loto 14h salle des fêtes 

 

DECEMBRE 

Dimanche 6 : COMITE DES FÊTES : Marché gourmand et artisanal salle des fêtes 
Samedi 12: AMICALE JULES FERRY Challenge » Boisson” finale 
Dimanche 13: A.P.E Arbre de Noël salle des fêtes 

 

 

AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra en Mars 2016. Envoyer vos articles au plus tard le 06 mars. 
Pour le bulletin municipal et les vœux du maire 2016, envoyer vos articles et plusieurs photos au plus tard le 
20 octobre. 

 

 

BONNE RENTREE A TOUS 


