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INFORMATIONS  COMMUNALES 

Erreur sur le bulletin municipal du numéro de téléphone de : 
La CAF, le nouveau numéro est le : 08.10.25.49.30. 
La MSA, le nouveau numéro est le : 02.41.31.75.75. 
Une assistante sociale est joignable à la maison Départementale des solidarités à Baugé, Tél : 02.41.84.12.40. 

 
INSCRIPTIONS ECOLE 
Le directeur de l’école se tient à la disposition des familles : 
Chaque vendredi 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. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES/ NOUVEAU 
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement a fusionné avec les 

Communautés de communes de la Région de Doué, du Gennois et de Loire-Longué afin de former la Communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire. 

À partir du 1er septembre 2017, la compétence Transports sur ce nouveau territoire reviendra à la Communauté 

d’Agglomération Saumur – Val de Loire qui délèguera l’exploitation du réseau à Agglobus. Ainsi, la majorité (voir la 

totalité) des services à destination des établissements scolaires seront gérés par la SPL Saumur Agglobus. 

Cela entraîne donc pour quelques 2500 élèves domiciliés et scolarisés sur Saumur – Val de Loire une modification des 

habitudes d’inscription aux transports scolaires. 

En effet, les élèves scolarisés dans  les établissements scolaires et domiciliés sur le périmètre de l’agglomération 

Saumur – Val de Loire devront TOUS s’inscrire aux transports scolaires 2017/2018 du réseau Saumur Agglobus. Ils 

ne dépendront plus d’Anjoubus, il n’y aura donc pas de reconduction automatique des inscriptions. 

Les inscriptions devront être réalisées sur internet à partir du 01 juin et avant le 1er juillet sur www.agglobus.fr. Les 

familles recevront la carte à partir du 15 août et la facture pour règlement au cours du 1er trimestre scolaire. 

Plus d’information au 02.41.51.11.87. 

  

CCAS/ FOYER LOGEMENT 
NOUVEAU : depuis le 1er janvier 2017 les Tamaris assurent un service de portage de repas à domicile sur les 

communes de VERNOIL/VERNANTES/COURLÉON. 
Le prix du déjeuner incluant le potage du soir et un 2ème dessert, ou une portion de pain est de 8.45€.  
N’hésitez pas à nous appeler ! 

 
PASSAGES DE LA BALAYEUSE 
Le mercredi matin :   05 Avril et 07 Juin.                                                                                                                                     
Merci de penser à ne pas stationner vos véhicules sur son passage ces jours-là. 

 

 
NOUVEAU : Ouverture prochaine  à Vernoil   de l’entreprise « EST ANJOU MOTOCULTURE ET LOISIRS. Rue de la 

mairie à côté de l’entreprise SARL R4S frère et sœur. 

Vente et réparation toutes marques motoculture cycles et cyclos (tondeuses, motobineuses, tronçonneuses, 

débroussailleuses, taille haie, vélos mobylettes, scooter…). 

 

LE PETIT VERNOILAIS N° 21 



 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
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). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

ELECTION PRESIDENTIELLE 
 L’élection du président de la république se déroulera : le dimanche  23 avril et le dimanche 07 mai 2017, le bureau 
de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00. 
Pour pouvoir voter merci de présenter une pièce d’identité avec photo. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. 
 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS/ NOUVEAU 
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale.   
Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 et l’arrêté du 13 décembre 2016 fixent les modalités d’application de 
ce dispositif qui entrera en vigueur le 15 janvier 2017. Il concernera tous les déplacements de mineurs à l’étranger y 
compris ceux organisés dans le cadre d’accueils collectifs de mineurs. 
Cette mesure entrainera des formalités supplémentaires mais limitées à la fois pour les responsables légaux et pour 
les organisateurs de séjours à l’étranger dans la gestion administrative des dossiers des jeunes concernés 
L’autorisation de sortie du territoire prendra la forme d’un formulaire CERFA signé par un seul titulaire de l’autorité 
parentale. Elle devra être accompagnée d’une copie du titre d’identité de son signataire. 
Il n’y aura pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en préfecture. Le formulaire est disponible en ligne et 
accessible librement sur le site internet service-public.fr. Le mineur devra avoir l’original de ce document en sa 
possession afin d’être autorisé à quitter le territoire national (le passeport seul ne vaut plus autorisation de quitter le 
territoire français). 

 

CARTE D’IDENTITE BIOMETRIQUE/ NOUVEAU 
Nouvelles modalités d’enregistrement et de délivrance des cartes nationales d’identité. 
A compter du 01 mars, les demandes de CNI comme pour les passeports, devront être déposées exclusivement dans 
une des 25 communes équipées d’un dispositif de recueil. 
Mairie de Saumur : ce service fonctionnera exclusivement sur rendez-vous à solliciter par téléphone au 
02.41.83.30.76. 
Mairie de Baugé en Anjou : prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie au 02.41.84.12.12. 
Mairie de Noyant : 02.41.89.50.29. 
Faire une pré-demande en ligne de CNI :  
   -Créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 
 http://predemande-cni.ants.gouv.fr et saisir l’état-civil et l’adresse. 
    -Prendre note du numéro de pré-demande attribué. Choisir une des mairies pour un rendez-vous. 
   -Rassembler les pièces justificatives et se présenter avec le dossier et le numéro de pré-demande pour la prise 
d’empreintes digitales. 
   -Retirer la carte d’identité dans la mairie ou a été déposé la demande. 
 
 

 



 

ANJOU DOMICILE (plateforme des services d’aide et de soins à domicile du Maine et Loire) 

Emploi dans le secteur des services à la personne. 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément d’heures, nous pouvons vous aider, nous vous mettons en 

relation avec une ou plusieurs structures de services à la personne sur le Maine et Loire. Nous pouvons également vous 

informer sur la législation du CESU ou sur vos droits à formation. Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre 

par téléphone au 02.41.68.26.82 ou par email à contact@anjoudomicile.fr   (prestation gratuite).  

OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS 
3500 nouvelles offres pour faire les saisons 
Le Livret d'offres d'emplois saisonniers de la Chambre d'agriculture vous attend désormais sur Internet ! 
Pour la nouvelle édition 2017/2018, le Livret innove avec une application qui facilite la recherche.  
85 entreprises proposent 3500 offres d'emplois pour travailler toute l'année. 
http://www.emploi-saisonnier49.fr 

 
ASSOCIATIONS ET CLUBS 

 
LES LACETS VERNOIL VERNANTES 
Notre club compte maintenant, 85  adhérents sur 3 niveaux. 
Les marches hebdomadaires sont organisées  le  jeudi après- midi départ 13heures30 du Club Route de la Breille les 
Pins à VERNOIL et le dimanche matin. 
En dehors de ces sorties régulières, du 11 au 15 Avril des adhérents  accompagneront les brebis pour la 
transhumance de Rocamadour à Luzech.  
D'autres fin Avril iront à la Costa Brava séjour et visites organisées par la Fédération Française de randonnée.   
Date à noter sur votre agenda Dimanche 2 Juillet 2017 pour  notre randonnée annuelle "Etangs et Forêts", 
3 circuits seront proposés. 
Pour tous renseignements appelez Monique ROUGIER - VERNOIL Tél.02.41.51.55.94  

Si vous avez envie de randonner, de voyager de rencontrer des gens sympathiques, venez nous rejoindre. 

 
AG2V Association Gym Vernantes Vernoil 
La saison bat son plein, mais si vous voulez bouger, avoir une activité physique régulière, il est toujours temps de 
venir faire un essai avec nous ! 
- lundi : 2 cours de  cardio, zumba, renforcement musculaire, ... à 19h30 et 20h35 à la salle des fêtes de Vernantes 
avec Jacquy Delbois 
- mercredi : un cours Multisports pour enfants de 5/8 ans (2008/2011) Limité à 15 enfants. A 14h à la salle des sports 
de Vernoil avec Antoine Tilly 
- jeudi :  un cours de renforcement musculaire, abdos, fessiers, step... à 19h30 à la salle des sports de Vernoil avec 
Hélène Civray 
- vendredi :  un cours séniors à 15h à la salle des sports de Vernoil avec Hélène. 
Prix des inscriptions pour l'année: adultes 78€ (68€ inscription en janvier; 58€ en avril); 14/18 ans: 68€; enfants: 55€; 
L'inscription donne la possibilité de participer à plusieurs cours. 
Venez essayer (2 cours découverte offerts) et inscrivez-vous ensuite ! 
Des nouvelles des cours: Antoine Tilly a organisé un après-midi patinoire à Bourgueil le mercredi 8 février pour les 
enfants du multisports, avec le cours de St Philbert du peuple; la sortie a été un succès, les enfants ont été ravis! 
Merci aux parents accompagnateurs. 
Des projets:Un stage Multisports enfants est proposé du 18 au 21 avril, 4 demi-journées la 2ème semaine des 
vacances de printemps 
- le matin de 9h à 12h pour les enfants de 5 à 7 ans 
- l'après midi de 14h à 17h pour les enfants de 8 à 11 ans 
Inscriptions au 06 82 24 85 45 ou 02 41 51 49 47 
Marche nordique: nous cherchons toujours un animateur pour reconduire cette activité qui a eu un bon succès en 
mai juin juillet derniers. Affichage à surveiller! 
Contacts: ag2v49@orange.fr  

 
 
 



 
BADMINTON 
Le club de badminton de Vernantes Vernoil a décidé d’innover cette année en proposant une nouvelle activité 
sportive la GYM’MINTON !!!! 
C’est un mélange de fitness et de badminton dans une ambiance rythmée et chaleureuse, avec entraîneur. 
Vous n’avez jamais fait de badminton, jamais tenu une raquette en dehors des vacances sur la plage….. Peu importe, 
ici la raquette sert aussi bien à renvoyer le volant à son partenaire, que de support au fitness…. Vous pratiquez le 
badminton régulièrement, qu’à cela ne tienne, grâce à la gym’minton vous perfectionnerez vos déplacements !!! 
C’est une activité qui s’adresse aussi bien aux novices qu’aux expérimentés. 
Chacun y va à son rythme et tout ça dans la bonne humeur, l’idée étant de faire du sport, de se dépenser tout en 
prenant du plaisir !!!! Et il n’y a pas de routine, car notre entraîneur, Antoine, fait son possible pour nous proposer 
régulièrement des exercices nouveaux. 
Les cours ont lieu tous les lundis soirs de 20h15 à 21h15 à la salle de sport de  Vernoil. 
N’hésitez pas à venir découvrir et à en parler autour de vous (3 séances de découverte offertes). Contacter Hervé Le 
Marquand (président) au 06.33.03.41.05 

 

HARMONIE DE VERNOIL LE FOURRIER 
Recette d’une HARMONIE 
                                                  Une pincée d’Humour   
                                                      Un zeste d’Ambiance 
                                                    Des kilos de Rigolade 
                                                              De la Musique à volonté 
                                     Mixer le tout dans un Orchestre 
                                               Saupoudrer de Notes épicées 
                                               Le tout sur une Interprétation à la carte 
                                  Voilà la recette pour un Ensemble harmonieux  

Venez déguster et partager avec nous  
Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 salle du Prieuré Vernoil 
L’association peut aider toute personne qui veut reprendre la musique. 
Pour nous rencontrer, vous pouvez assister à nos répétitions. 
Si cette recette vous intéresse : téléphone : 02 41 51 58 26mail : harmonie.vernoil@gmail.com 
Vous pouvez suivre notre activité sur notre site internet : http://club.quomodo.com/musique-vernoil/ 

 
BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque  ouvre ses portes en moyenne 5 heures par semaine : le mercredi de 10 heures à 12 heures pour 
tout public ; le vendredi est consacré aux élèves de l’école qui viennent assidûment et semblent apprécier ces 
instants de découvertes. 
Nous recherchons des bénévoles pour assurer ces permanences de manière ponctuelle ou régulière selon les 
disponibilités de chacun(e). Les rencontres avec les lecteurs et les enfants sont très enrichissantes et permettent de 
passer un bon  moment d’échange. 
Amis lecteurs, pour 5 € par an, venez découvrir nos romans, documents, bandes dessinées et même nos livres audio, 
sans oublier la boîte à livres installée dans les jardins du Prieuré et qui fonctionne 24 heures sur 24 ! 
Renseignements au  02 41 51 40 77 ou 06 73 67 52 23. 

CHORALE ARIA : 3 CONCERTS. 
 Le samedi 11 mars, notre chorale assurait avec succès  la 1ère partie du concert de printemps de l'Harmonie de Vivy et  
 le samedi 25 mars,  à Ecouflant, invitée par "Chorum Conflantis". 
 Pour notre concert de fin de saison, qui se déroulera cette année  à Allonnes, nous recevrons "La Rose des vents ", 
prestigieuse chorale d'Angers, le samedi 17 juin 2017. 

 
CERCLE ST VINCENT VERNOIL 

Dimanche 23 Avril 2017 de 9 H à 17 h : Vide Grenier dans les salles et les abords du Cercle St Vincent. Si des 
personnes sont intéressées pour exposer voir avec le Président au 06.70.75.50.24. 
Samedi 10 Juin 2017 : 12 h 30 Méchoui (cochon et agneau) pour les Sociétaires et leurs Amis  
 
 



 
COMITE DES FÊTES 
Le Comité des fêtes de Vernoil organise un feu de Saint-Jean musical, le samedi 24 juin prochain. L’Harmonie municipale 
jouera pendant le repas champêtre « Cochon grillé », à partir de 20h, puis nous comptons sur la Batucada Timbala du 
conservatoire de musique de Bressuire qui devrait entraîner la retraite aux flambeaux, comme l’an passé, vers 22h30, sur 
des rythmes sud-américains ; le feu sera allumé vers 23h. https://www.youtube.com/watch?v=sO1q5SDpaY8 
Vous qui aimez les concerts, ce soir-là, vous pourrez assister à une belle soirée musicale gratuite : en effet, 2 groupes de 
rock se produiront de 21 h à 1 h du matin.  
L’un, Ben Woodoo Band, en première partie de la soirée, est un groupe angevin de blues/rock ; leur répertoire va des 
Rolling Stones, en passant par AC/DC, Deep Purple… https://www.benwoodooband.fr  
L’autre groupe, WOUAHZIF, que nous avons accueilli avec bonheur l’an dernier, déploiera sur scène toute son énergie et sa 
bonne humeur communicative, en deuxième partie de soirée, en proposant au public, une fête aux rythmes métissés de 
rock, de reggae, de ska et des couleurs musicales parfois exotiques ou funky. http://www.wouahzif.com/ 
Une belle soirée en perspective autour du feu de Saint-Jean, avec plus de 40 musiciens sur le site, le 24 juin prochain, à 
Vernoil, dans les jardins du Prieuré… 

 

ASV BASKET 
La fin de saison approche, elle aura été un peu plus calme cette année « un club n'a pas tous les ans 40 ans ». Notre club 
se porte particulièrement bien avec plus de 100 licenciés en 2017, 10 équipes en championnat et une note extrêmement 
positive en cette fin de saison. Valentin Guibert et Jean-Marc Wolf ont obtenu leurs diplômes à l'issu des formations 
qu'ils ont suivi cette saison, l'une à l'automne, l'autre courant février. Valentin devient donc Arbitre Officiel et Jean-Marc 
Entraîneur Diplômé permettant ainsi à notre club de renforcer son encadrement.   
Nous proposons au mois d'Avril  des séances découvertes pour les enfants nés entre 2008 et 2011 le mardi soir de 17 h 
45 à  18 h 45 et pour les enfants nés en 2007/2008 le mercredi soir de 17 h 00 à  18 h 30 (en dehors des vacances 
scolaires). Il est souhaitable de prévoir une tenue de sport, des baskets ainsi qu'une bouteille d'eau. 
Joueurs, Joueuses, Parents et Elus  le  Conseil d'Administration vous invite à l’Assemblée Générale du basket qui se 
tiendra le samedi 13 mai 2017 à 18h00 à la salle des sports de Vernoil à l'issue d'une journée au cours de laquelle se 
déroulera notre tournoi amical ! (A vos agendas!) 

 
 

STAGE DE FOOTBALL  Les LUNDI 10 & MARDI 11 AVRIL 2017 
L’Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil 
 Organise un stage de football à destination des jeunes âgés de 5 à 14 ans inclus 
Les Lundi 10 et Mardi 11 Avril 2017 de 9h45 à 17h00 au stade municipal de Vernantes et invite votre enfant à y 
participer. 
Une participation de 4€00 par jeune sera demandée  (À remettre le lundi 10 avril au matin) 
Les jeunes filles sont les bienvenues !!! Un groupe leur sera consacré ! 
Nous vous remercions de prévoir pour chacune des 2 journées : 
 Un jogging, Des chaussures de sport, Une bouteille d’eau, Un pique-nique. 
L’ASRVV aura le plaisir d’offrir un goûter aux enfants à l’issue de chacune des journées. 
Le stage se clôturera par un vin d’honneur, auquel l’ensemble des parents sera convié le mardi 11 avril 2017 à 17h00. 
1. En vous inscrivant sur le site de l’ASRVV, rubrique « Animations », www.asrvv.fr  

2. En remettant le coupon d’inscription fourni ci-dessous dûment complété :  
- à l’éducateur lors des entrainements de football du mercredi pour les licenciés 
- au directeur de l’école de votre enfant pour les non-licenciés 

Renseignements complémentaires au 06.88.48.29.36. 
 
 
 
�------------------------------------Coupon d’inscription------------------------------------- 
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
MANIFESTATIONS 
 
 

AVRIL. 

Samedi 08 : A.S.V.BASKET Soirée Karaoké  
Jeudi 06, vendredi 07, samedi 08, dimanche 09 : HARAS DE LA MOULINE CCE Jeunes chevaux Label / Cycles 
libres 1 2 3 / PRO 2 3  4 / Amateur El 1 2 3 4 /      2ème étape du TROPHEE HDLM 
Samedi 22 : AMICALE JULES FERRY Repas de l’amicale. 
Dimanche 23 avril : HARAS DE LA MOULINE CCE Club / poneys / Cycles classiques poneys 
Dimanche 23 : CERCLE ST VINCENT Vide- Grenier de 9h à 17h. 
Dimanche 30 : BADMINTON Soirée Fouées (cave de Rou-Marson) 
 

MAI  
Vendredi 08 : Défilé départ à 11h00 place de la mairie. 
Vendredi 12 ; Samedi 13 ; Dimanche 14 : HARAS DE LA MOULINE CCE PRO 2 3 4 et Amateur 1 2 3 4 / cycles 
classiques et cycles libres 2et 3.   3ème étape du TROPHE HDLM 
Samedi 13 : AMICALE JULES FERRY Finale du challenge des invités. 
Samedi 13 : ASV BASKET assemblé générale. 
Samedi 27 ET Dimanche 28: BADMINTON Tournoi national ONEA (Salle sport Longué) 
 

JUIN 
Samedi 03 : Cercle st Vincent Méchoui. 
Samedi 03 : A.S.R.V.V. FOOTBALL Tournoi inter bars 
Dimanche 04 : HARAS DE LA MOULINE CCE/ club /poney/ cycles classiques poney 
Samedi 10 : AMICALE JULES FERRY Finale du challenge des retraités 
Samedi 17 et dimanche 18 : HARAS DE LA MOULINE  CCE PRO 2 3 4 / Amateur 1 2 3 4 /  

4éme  étape du TROPHE HDLM   
Samedi 24 : COMITE DES FÊTES    Feu de la St Jean  + Repas. 
Dimanche 25 : BADMINTON  Tournoi «  1 jeune/ 1 adulte ». 
Samedi 24 et dimanche 25 juin : HARAS DE LA MOULINE    Dressage   club / poney /AM / cycles libres et 
cycles classiques Poneys.  

 
JUILLET 
Samedi 01 : APE ECOLE PUBLIC Fête de fin d’année 
Dimanche 02 : LES LACETS VERNOIL  VERNANTES Randonnée »Etangs et Forêts » 
Vendredi 14 : SIEA Fête Nationale Prise d’armes 
 

 

AVIS AUX PRESIDENTS OU RESPONSABLES DES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra fin Juin si vous avez des informations, envoyez par mail vos 

articles à la mairie au plus tard le 15 juin, merci. 

 

 


