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INFORMATIONS  COMMUNALES 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 

du 3
ème

 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…) 
 
 

LES RAPPORTS DE VOISINAGE 
- Plantations entre propriétés privées. 
- Plantations riveraines des voies communales. 
- Plantations le long des chemins ruraux. 
Si vous êtes intéressé par ces articles, un document détaillé est disponible au secrétariat de mairie. 
 
 

PASSAGES DE LA BALAYEUSE 
Le mercredi matin :   06 Avril ; 08 Juin ; 10 Août ; 05 Octobre ; 07 Décembre.                                                                                                                                       
Merci de penser à ne pas stationner vos véhicules sur son passage ces jours-là. 
 
 

 

CHEMIN PIETONS SECURISE DU PRIEURE VERS L’ECOLE 
Petit rappel pour votre sécurité : les familles qui arrivent et repartent à pied avec leurs enfants à l’école 
doivent emprunter le chemin pour piétons du prieuré réalisé par la commune l’année dernière, pour éviter 
de passer sur le trottoir qui n’est pas suffisamment large. Merci de votre compréhension. 
 

 

CCAS/ FOYER LOGEMENT/MSA 
Réflexion impulsée par la MSA sur la mise en place début 2017, à Vernoil, d’ateliers de prévention santé, 
autour du bien vieillir, de la mémoire et de la nutrition. Projet à destination des résidents du foyer 
logement et de la population de plus de 55 ans de Vernoil et des communes voisines. 

 

 

RANDO FERME 
Vous trouverez joint à ce Petit Vernoilais un courrier de précision sur la circulation pendant la journée de  
Rando Ferme du 05 Juin qui est organisée à Vernoil. 
Nous avons besoin de bénévoles pour cette manifestation soit pour le montage, le samedi matin ou le 
dimanche dans la journée (buvettes, restauration, sécurité…) et le soir pour le démontage. Si vous êtes 
intéressé merci de donner vos possibilités d’horaire et coordonnées à la mairie même si c’est pour 1 ou 2 
heures. 
 

 LE PETIT VERNOILAIS N° 18  



 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 
ANSEA 
Notre association est dans sa 3ème année d’existence.  
Pour l’année 2016, nous organisons une 1ère

 Fête de la Nature et de la Santé qui aura lieu, cette année, à 
Vernoil, le dimanche 22 mai. Le pic de cette journée culminera à 15 h, à la salle des fêtes, autour 
d’une conférence gesticulée : « le mensonge des 3 petits cochons » ; c’est un nouveau concept mis au 
point par des comédiens pour traiter avec humour et sérieux le thème choisi : l’écoconstruction. 
Il y aura par ailleurs une foire exposition, de 10h à 18h, au Prieuré, pour faire découvrir une quinzaine 
d’exposants, particuliers et entrepreneurs, agissant dans le respect de la Nature et le souci de la santé dans 
tous les domaines : l’alimentation, les plantes médicinales, la gestion de l’eau et des déchets, les énergies 
et les matériaux utilisés, l’agriculture, les médecines douces, etc…  
Renseignements :  
Guy David, président, au 09 79 08 15 06 ou 06 52 89 02 00 ou david.courleon@hotmail.com 
Céline Jolivot, trésorière, au 07 81 91 01 21 ou fermedeshautschamps@free.fr 
Bernard Durand, secrétaire, au 06 79 41 01 14 ou bernardurand49@gmail.com 
 
 

 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES/ACCA VERNOIL/ACCA VERNANTES 
Dimanche 13 Mars départ à 9h00 du rendez-vous de chasse (la Gare) de Vernantes route de Mouliherne ou 
8h30 sur le parking de la salle de sport de Vernoil pour une opération nettoyons la nature, apportez des 
gants et un sac poubelle. On compte sur vous. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

TOUS A LA TNT HAUTE DEFINITION ! 
Durant la nuit du 04 au 05 avril 2016, la diffusion de la Télévision Numérique Terrestre(TNT) va passer au 
«  tout MPEG 4 » en Haute Définition. Les équipements »MPEG 2 » SD (simple définition) ne seront donc 
plus compatibles et devront être remplacés, en terrestre (antenne râteau) comme en satellite. 
Pour anticiper ce changement, les téléspectateurs équipés SD peuvent dès maintenant remplacer leur 
matériel par un modèle compatible HD ; à défaut, ils se retrouveront devant un « écran noir ». 
(Le site Internet de référence est : www.recevoirlatnt.fr). 
  

 

FRELONS ASIATIQUE 

 La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement : 

• à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs 
périodes de forte circulation ; 

Deux périodes bien précises, afin d’éviter que trop d’insectes autres que des frelons asiatiques ne soient 
piégés : 

• du 1er février au 15 avril, période où le frelon asiatique sort d’hibernation ; 
• et du 15 octobre à la fin novembre. 
• Placez les pièges en hauteur, par exemple dans un arbre. 

 
 



Fabriquez votre piège à frelons asiatiques 

 

 
 
L’appât sélectif le plus efficace se compose de : 

       .     un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur ; 

• un demi-volume de bière brune ; 
• un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles). 

Rechargez le piège en appât tous les 15 jours environ. 

 

 
FNATH  Association des accidentés de la vie 
Vous êtes accidentés : travail, route, vie privée, maladie, handicap, retraite, dépendant… la FNATH est à 
votre service. Elle intervient pour tous vos problèmes d’ordre social, que vous soyez salarié, fonctionnaire 
ou travailleur non salarié. Ses conseillers vous assistent, vous dirigent dans vos démarches pour que vos 
droits soient reconnus. 
Permanence locale le 3eme Lundi du mois : Salle du Lathan à Longué Jumelle : 09h à 10h. 
FNATH 
Groupement de Maine et Loire- Mayenne 
42 avenue Yolande d’Aragon 
49100 Angers 
02 41 48 50 25      Mail : fnath49@wanadoo.fr 

 

 
SISM   Sur l’agglomération angevine 

La 27ème édition nationale des Semaines d’Information sur la Santé Mentale qui se déroulera du 14 au 27 

mars 2016 a pour thème cette année : « santé mentale & santé physique : un lien vital ».  
Les Semaines d’information sur la Santé Mentale s’adressent au grand public. Chaque année, dans toute 

la France, des collectifs de citoyens, d’associations et de professionnels organisent des actions culturelles, 

des débats, des temps d’informations et de réflexion dans le but de déstigmatiser le thème de la santé 

mental. A tous les âges de la vie et pour chacun, prendre soin de sa santé physique et mentale maintient 

ou améliore son bien-être en renforçant l'estime de soi, le sentiment d'efficacité, la qualité de vie et en 

développant les liens sociaux. Prendre soin de soi au quotidien (nutrition, sommeil, activité physique…) 

permet aussi de réduire les effets du stress.  

www.semaines-sante-mentale.fr 

 

 



MANIFESTATIONS 
 

MARS 
Samedi 12 : BADMINTON     Tournoi Loisirs. 
Dimanche 13 : BADMINTON     Tournoi Loisirs. 
Dimanche 13 : HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER    Concert de Printemps. 
Dimanche 13 : LES LACETS VERNOIL/VERNANTES/ ACCA  Nettoyons la nature. 
Samedi 19 : A.S.R.V.V. FOOTBALL    Soirée Dansante, couscous. 
Dimanche 20 : A.S.V.BASKET Loto 
Samedi 19 et dimanche 20 : HARAS DE LA MOULINE Dressage Amateur / Cycles libres / Cycles classiques 
poney / club poney.    
 

AVRIL. 

Samedi 09 : A.S.V.BASKET Soirée Karaoké spécial »40 ans » 
Jeudi 07, vendredi 08, samedi 09, dimanche 10 : 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      2

ème
 étape du TROPHEE HDLM 

Samedi 23 : BADMINTON   Soirée Fouées. 
Dimanche 24 avril : HARAS DE LA MOULINE CCE Club / poney / Cycles classiques poney 

Dimanche 24 : CERCLE ST VINCENT Vide- Grenier de O9h à 17h. 
 

MAI  
Vendredi 08 : Défilé départ à 11h00 place de la mairie. 
Vendredi 13 ; Samedi 14 ; Dimanche 15 : HARAS DE LA MOULINE CCE PRO 2 3 4 et Amateur 1 2 3 4 / 
Jeunes chevaux.   3ème étape du TROPHE HDLM 
Samedi 14 : A.S.R.V.V FOOTBALL   Tournoi Sixte Inter- Entreprises. 
Dimanche 22 : ASS.NATURE ET SANTE EST-ANJOU  Fête de la nature et de la santé. 
Vendredi 27 : AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Rassemblement des anciens sapeurs-pompiers. 
Dimanche 29 : HARAS DE LA MOULINE CCE club/poney Finales  Départementales/Cycles classiques poney. 
 
 

JUIN 
Samedi 04 : Cercle st Vincent Méchoui. 
Samedi 04 : A.S.V.BASKET Assemblé Générale. 
Dimanche 05 : Rando Ferme. 
Vendredi 10 : A.S.V.BASKET Assemblé générale du Comité Départemental 49 
Samedi 11 : CHORALE ARIA  Concert Chorale 20h30 
Samedi 18 : A.P.E Ecole Publique   Fête de Fin d’Année. 
Samedi 18 et dimanche 19 : HARAS DE LA MOULINE  CCE PRO 2 3 4 / Amateur 1 2 3 4  Finale Trophe HDLM   
Championnat départemental Amateur/PRO 

Samedi 25 : COMITE DES FÊTES    Feu de la St Jean  + Repas. 
Dimanche 26 : BADMINTON  Tournoi «  1 jeune/ 1 adulte ». 
Samedi 25 et dimanche 26 juin : HARAS DE LA MOULINE    Dressage  Amateur / club / Cycles libres /                

Cycles classiques Poney. 

 

Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra en Juin si vous avez des informations, envoyez vos articles à la 

mairie, merci. 

 

 


