
LE PETIT VERNOILAIS N°16 

JUIN 2015                                                                               IPNS 

                                                                                

INFORMATIONS COMMUNALES 

Site internet : http://wwww.vernoil.mairie49.fr Email / mairie.vernoil@orange.fr  Tél : 02.41.51.51.13 

 CET ETE LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE SERA FERME : 
- LES LUNDIS 13 JUILLET, 10 AOÛT, 17 AOÛT  ET LES SAMEDIS 25 JUILLET ET 01 AOÛT 2015. 
- LA SEMAINE DU 03 AU 08 AOÛT INCLUS. 
 

INSCRIPTIONS ECOLE 

Comment inscrire son enfant à l’école de Vernoil ? 

Le directeur de l’école se tient à la disposition des familles : 

Chaque lundi 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. 

TICKET CANTINE 

A partir du 1
er

 septembre 2015, le ticket de cantine sera facturé 2,90€ aux familles. Pour information le coût réel 

facturé à la commune est de 7€. 

La commune  continuera à prendre à sa charge le goûter du matin (fruits) distribué à chaque enfant de l’école. 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

A partir du 1
er

 septembre 2015, l’inscription à la garderie sera facturée 6€ pour l’année scolaire, le coût de la demi-

heure pour les familles non imposables sera de 0.82€ et 1.02 € pour les familles imposables. 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 Pour la rentrée de septembre 2015, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour initier les enfants au 

théâtre ou autres activités. Merci de contacter le secrétariat de la mairie. 

CENTRE DE LOISIRS 

La fin de l’école approche et le Centre de Loisirs « Les petites Souris » prendra ses quartiers d’été à l’école de 

Vernoil, du 6 juillet au 14 août.                                        

 Les inscriptions auront lieu le vendredi 19 Juin de 17h00 à 19h00 et le samedi 20 juin de 10h00 à 12h00 au local 

Familles Rurales (route de Blou à Vernantes), n’oubliez pas de vous munir d’une copie de votre quotient familial 

récent,  du certificat de vaccination de vos enfants. 

Par ailleurs, les familles qui souhaiteraient  inscrire leur(s) enfant(s) au Centre de Loisirs les mercredis à la rentrée 

prochaine, doivent prendre contact avec Mme BERTRAND pour les demandes de cartes de transports auprès du 

Conseil Général. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme BERTRAND Guylaine au 06.42.15.61.07. 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Les familles peuvent depuis le 04 mai 2015, demander la carte scolaire Anjoubus pour l’année 2015-2016. Si votre 

enfant utilise déjà les services Anjoubus pour se rendre à l’école, son inscription est renouvelée automatiquement, 

sauf s’il change d’établissement ou de cycle (passage en 6
ème

, seconde, BEP...) 

L’inscription en ligne est plébiscitée par 93% des usagers (http://www.anjoubus.fr/).  Il est toujours possible 

d’utiliser un formulaire papier à retirer dans l’établissement scolaire de votre enfant. 

 

LA POSTE 

La poste nous informe d’une nouvelle organisation à compter du 16 juin 2015. Les horaires de travail des facteurs sur 

notre commune seront les suivants de 08h05 à 15h10. Une coupure méridienne de 45 minutes sera instaurée pour 

permettre leur restauration. 

 

MEDIATION FAMILIALE 

Parents séparés : parents  - jeunes adultes : grands-parents – parents, fratries en difficulté à propos de la prise en 

charge d’une personne dépendante ; 

Vous rencontrez des difficultés à communiquer ensemble ? 

Vous pouvez désormais faire appel à UDAF MEDIATION soit sur le site www.udaf49.fr , ou en prenant rendez-vous à 

une des permanences, en composant le 02.23.48.25.67 

 

CANICULE 

Attention  en période de canicule il y a des risques pour la santé : 

La canicule c’est quoi ? : Il fait très chaud, la température ne descend pas ou très peu la nuit, cela dure 3 jours ou 

plus. 

Voici quelques signaux d’alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre ≥38°C, vertiges-nausées, propos 

incohérents. 

Voici quelques bons gestes : Boire régulièrement de l’eau, je mouille mon corps et me ventile, je mange en quantité 

suffisante, j’évite les efforts physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais : fermer les volets le 

jour, et surtout je donne et je prends des nouvelles de mes proches 

 

BRÛLAGES 

Le brûlage à l’air libre par les particuliers, des déchets végétaux secs sans intervention d’une entreprise d’espaces 

verts ou d’un paysagiste est toléré en dehors des zones urbaines à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe 

au voisinage. Cette tolérance n’est accordée qu’entre 11 heures et 15h30 durant les mois de décembre, janvier, 

février et de 10h à 16h30 les autres mois, hors mois faisant l’objet d’interdiction, notamment au risque d’incendie.  

Pour toutes questions relatives aux dérogations permises par l’arrêté n° 2013-012, s’adresser au secrétariat de la 

mairie ou télécharger l’arrêté sur le site www.maine-et-loire.gouv.fr ou sur le site de la commune. 

 



 

ARRETES PREFECTORAUX 

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 suite à un arrêté 

préfectoral du 24 avril 2001. En effet les abeilles transportent le pollen  dans les parcelles ou tunnels de semence de 

choux ce qui entraine le phénomène de l’hybridation, très dommageable pour les producteurs.  

LOI MORANGE (DETECTEUR DE FUMEE OBLIGATOIRE) 

Nous vous rappelons que depuis le 08 mars 2015, tous les lieux d’habitation doivent être équipés au minimum d’un 

détecteur de fumée normalisé. Celui-ci doit répondre à la Norme EN 14604 et être muni du marquage CE. Pour 

information, nous vous précisons qu’il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes 

fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant. 

LES ASSOCIATIONS 

BIBLIOTHEQUE 

Suite à la démission de sa Présidente, la bibliothèque recherche une personne pour son remplacement, ainsi que des 

bénévoles pour assurer les Permanences. 

Toutes les personnes souhaitant faire partie de la vie associative de la commune, sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la mairie. 

Ouvertures de la bibliothèque : le mardi de 12h à 14h, le mercredi de 10h à 12h.Merci à tous. 

 
COMITE DES FETES 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la fête de l’asperge 2015 et tout particulièrement aux personnes qui 

ont assuré l’épluchage des asperges et aux jeunes qui ont aidé au service de plus de 170 repas en salle. 

Notre prochain rendez-vous sera musical et festif : samedi 27 juin dans les jardins du Prieuré pour le traditionnel feu 
de la Saint Jean et la retraite aux flambeaux. La soirée sera animée par les «Nerfs Eclopés» et l’harmonie de Vernoil.  

Pour ceux qui le souhaitent un repas sera servi à partir de 20 H.  

Prix du repas : 14 € (entrée, cochon grillé, dessert, apéritif et café compris), repas enfant (saucisse/frites) 7 €. 

Réservation des repas au : 06. 30. 60. 35. 39 ou 06. 98. 19. 42. 78 ou 06. 35. 90. 69. 55. 

  
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE VERNOIL BASKETBALL ! 

Bientôt les vacances pour les quelques 110 joueurs et  bénévoles du club à l'issue d'une saison sportive très 

satisfaisante, de belles progressions pour chacune des équipes qui  nous permettent d'espérer de bons résultats la 

saison prochaine. 
De nombreuses manifestations pleinement réussies se sont déroulées tout au long de cette année, à noter plus 

particulièrement le déplacement de plus de 50 personnes  à Cholet le 8 mai dernier pour la fête du mini-basket et  

plus récemment le tournoi « Benjamins Minimes », qui nous permet chaque année de retrouver les clubs de 

Beaumont, de Bourgueil, d'Allonnes, et de Baugé, le soleil était également présent cette année ! 
La saison 2015-2016 a été minutieusement préparée et débutera dès la fin du mois d'août, une saison « très 

spéciale » que nous vous dévoilerons bientôt ! Alors pour en savoir plus, nous nous invitons à nous suivre sur le site 

du club  http://basketvernoil.sportsregions.fr/ ou sur notre page Facebook : A.S.Vernoil-basket 
Vous pourrez également joindre Sylvie LORIEUX au 06.89.76.92.28, ou Dominique TOURELLE au 06.17.98.57.08 si 

vous souhaitez des renseignements pour vous ou vos enfants. Bonnes vacances à tous et toutes. Le bureau de l'AS 

Vernoil Basket. 

 
 



 
 
 
CHORALE ARIA 
 

La chorale Aria a le plaisir d'annoncer son concert de fin de saison le 20 juin 2015 à la salle du Foyer rural d'Allonnes 

à 20h30. A cette occasion, elle recevra la chorale Chorum Conflantis d'Ecouflant pour un programme dynamique et 

varié, composé pour l’essentiel de chansons contemporaines.   

Entrée 6€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

AG3V GYM VOLONTAIRE VERNANTES VERNOIL 

 

Cette année l'association AG3V compte 135 inscrits adultes et 15 enfants 

Elle offre à ses licenciés la possibilité de participer à un ou plusieurs cours par semaine:  

- le lundi avec Jacquy DELBOIS à 19h30 et à 20h30, le vendredi pour les enfants à 17h30 

- le jeudi avec Hélène CIVRAY à 20h et le vendredi pour les séniors à 15h 

Pour la deuxième année un stage multisports enfants a été proposé avec Jacquy assisté d’Antoine BOINICHE, sur 3 

demi-journées, (pour les 5/7 ans et les 8/11 ans) aux vacances d'avril. Les enfants étaient ravis et plusieurs parents se 

sont proposés pour assurer une permanence. Merci à Jacquy, Antoine et aux parents bénévoles. 

Le samedi 23 mai a eu lieu une soirée Zumba à la salle des fêtes de Vernoil animée par Jacquy avec succès. Nous 

envisageons de renouveler l'expérience! D'autres projets mûrissent: initiation à la marche nordique en juillet ... 

Notre Assemblée Générale aura lieu le jeudi 25 juin .    A nous suivre ... 

 

 

 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES  
 
Après un premier semestre bien rempli au Club ;  « les Lacets Vernoil Vernantes » sont satisfaits. 

Une nouveauté, un groupe  avec des petites sorties pour les personnes ayant des problèmes de santé. 

Quant aux autres sections, des balades plus importantes telles qu’un Week-End à Noirmoutier et un séjour avec 

marche et visites dans la région de Marseille. 

Pour tous renseignements du Club de Marche : Mme TAVEAU Chantal 02.41.89.30.12. 
 

 
A.S VERNOIL CYCLOTOURISME 

 

Les membres de l’A.S. Vernoil Cyclotourisme organisent, en collaboration avec le club de marche « Les lacets de 

Vernoil Vernantes », le dimanche 5 juillet 2015, leur randonnée des « Etangs, Forêts et Vignobles ». 

Pour cette édition 2015, comme l’an passé, nous avons prévu d’organiser nos parcours exclusivement pour les 

cyclotouristes « route ». Le départ se fera de la salle des fêtes de Vernoil avec les inscriptions de 7h à 10h. 

Les 3 circuits que nous proposons aux cyclotouristes se feront sur les petites routes en bordure des bois avec de très 

jolis points de vue sur le vignoble de Bourgueil : 

- le premier de 38 kms (de Vernoil à Bourgueil et retour), 

- une boucle n°1 de 24 kms vers Ingrandes de Touraine 

- et une boucle n°2 de 35 kms vers l’Ile au Than, 

Ces deux boucles pouvant s’ajouter au premier circuit. 

En suivant pour partie les circuits n°22 et 23 de la « Loire à Vélo » entre Anjou et Touraine, vous découvrirez 

Restigné, son église du XIIème siècle et son caquetoire ; poursuivant jusque vers la cale de Chouzé sur Loire, arrêtez-

vous pour voir se poser les oiseaux sur la Loire et méditer un instant sur les barques nonchalantes bercées au fil de 

l’eau ; puis vous filerez, tranquilles, sur la jolie petite route de l’Ile au Than et l’Ile Montravers et serez charmés par 

les maisons en pierre de tuffeau, leurs jardins champêtres aux roses trémières ; là, tout porte à la quiétude ! 

Venez nombreux rejoindre les marcheurs et les cyclos pour une petite sortie dominicale. 

 

  



 

MANIFESTATIONS 

JUIN 

Samedi 20 : Fête de fin d’année de  l’APE Ecole publique aux jardins du Prieuré à 15h + repas le soir. 

Samedi 20 et Dimanche 21 : Haras de la Mouline, CCE PRO 2 3 4/ Amateur 1 2 3 4. 

Vendredi 26: Challenge inter sociétaires (finale + repas) de l’amicale Jules Ferry au Jeu de boules. 

Samedi 27 : Feu de la St Jean + repas du Comité des Fêtes aux jardins du Prieuré. 

Dimanche 28: Tournoi : 1jeune/1 adulte Badminton à 9h à la salle des sports de Vernantes.  

Samedi 27 et Dimanche 28 : Haras de la Mouline, Dressage Amateur/club/cycles libres/ cycles classiques poney. 

 

JUILLET 

Dimanche 05 : Randonnée «  Les Lacets » par le Club Cyclo et Marche à 9h à salle des fêtes de Vernoil. 

Mardi 14 : Fête Nationale « prise d’armes » par le SIEA au Centre de Secours Est Anjou à 11 h 00. 

 

SEPTEMBRE 

Dimanche 27 : Vide Grenier par le Comité des Fêtes. 

 

OCTOBRE 

Samedi 03 : Soirée Choucroute de l’Association la bonne Humeur à la Salle des fêtes. 

Dimanche 04: Haras de la Mouline, Dressage Amateurs/Club Poney ET CSO Club/Poney. 

Samedi 10 ET Dimanche 11: Haras de la Mouline, CCO  PRO 4 Amateur 1 2 3 4. 

Samedi 10 : Soirée dansante de l’APE Ecole Publique à 20h30 à la salle des fêtes. 

Dimanche 11 : Découverte « Mon jardin à l’automne » par l’Association Nature & Santé Est-Anjou. 

Samedi 17 : Repas des Ainés. 

Dimanche 25: Haras de la mouline, CCE Club Poney. 

 

Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra en septembre, si vous avez des informations merci de les envoyer par mail 

au secrétariat de la mairie en fichier Word.  

BONNES VACANCES A TOUS 

 


