
LE PETIT VERNOILAIS N°19 

JUIN 2016                                                                     IPNS                                          

                                                                

INFORMATIONS COMMUNALES 

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

 CET ÉTÉ LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ : 
- LES SAMEDIS 23 ET 30 JUILLET. 
- LA SEMAINE DU 01 AOÛT AU 06 AOÛT 2016 INCLUS. 
- LE LUNDI  08 AOÛT.   

 
RANDO FERME 
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qu’ils fassent parti ou non d’associations sans qui cette 

manifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Merci aux employés municipaux qui ont su mettre en valeur notre commune. 

Merci aussi aux propriétaires du pôle central et des parcelles situées sur nos parcours qui nous ont donné l’autorisation 

de les emprunter. Merci également aux exploitants agricoles, artisans, commerçants, dirigeants d’entreprises qui se 

sont investis et ont permis la réussite de cette balade agri-culturelle. Notre commune a vu passer lors de cette journée 

entre 2.500 et 3.000 visiteurs. 

La municipalité est fière pour VERNOIL-LE-FOURRIER de cette réussite qui vous appartient aussi. 
 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
Le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Dépôt de ferraille, le 2
ème

 samedi du mois. 

 
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. 

 
PASSAGES DE LA BALAYEUSE 
Le mercredi matin :   10 Août  

Merci de penser à ne pas stationner vos véhicules sur son passage ce jour-là. 

 
SECURITE ROUTIERE 
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, pour éviter de passer sur le trottoir qui n’est pas 

suffisamment large. Merci de votre compréhension. 
Pour la sécurité de tous, la sortie du lotissement des mortiers, route de Parcay-Les-Pins est marquée par un STOP et non 

un céder le passage. Il en est de même pour la signalisation concernant la route venant de Linière qui rejoint la rue de 

l’amandier. 

Quelques modifications de voirie ont eu lieu : 

La voie communale «  la COUINIERE « sera interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes pour des raisons de sécurité, 

des panneaux seront installés pendant l’été. 

La voie communale «  MIROT » (route entre la promenade et la route de la roche) sera mise en sens unique. 

SOYEZ PRUDENTS. 
 



 
CCAS/ FOYER LOGEMENT/MSA 
Suite à la réflexion de la mise en place d’ateliers de prévention santé, projet à destination des résidents du foyer 

logement mais aussi de la population de plus de 55 ans de Vernoil Le Fourrier et des communes voisines, nous vous 

proposons une réunion d’information publique : conférence sur le thème « Vieillir en milieu Rural : préjugés, réalités et 
enjeux »  avec l’intervention de MR BLANCHET, docteur en Géographie Social. 

Le jeudi 08 décembre 2016 à 14h30, à la salle des fêtes de Vernoil Le Fourrier. 

Suivra la mise en place des ateliers de janvier à mars 2017. 

 
VOISINS VIGILANTS 
Arrivé en France en 2002, le dispositif Voisins Vigilants® a depuis démontré son efficacité face à l’insécurité et 

convaincu de nombreux français. Il rassemble aujourd’hui plus de 100 000 foyers. Fondé sur la solidarité de 

voisinage, il permet aux voisins d’un même quartier, d’une même rue ou d’un même immeuble de s’impliquer 

dans la vie de leur commune en faisant preuve de bienveillance les uns envers les autres et en développant 

entraide et communication grâce à la plateforme voisinsvigilants.org. Cette solidarité dissuade les 

cambrioleurs : ils savent que les voisins ouvrent l’œil  En effet, les Voisins Vigilants veillent, mais ne surveillent 

pas. Attentifs à la vie de leur quartier, ils repèrent les événements suspects : véhicule ou individu effectuant 

un repérage, fenêtre d’une habitation voisine ouverte en l’absence des occupants, aucune nouvelle d’une 

personne âgée depuis 15 jours, etc. et les signalent à l’ensemble de leurs voisins et à leur municipalité en 

postant une alerte sur voisinsvigilants.org. En quelques clics, toutes les personnes concernées sont averties 

par mail et par SMS. 

Inscription sur www.voisinsvigilants.org (adhésion gratuite). 

Pour votre information la commune de VERNOIL-LE-FOURRIER sera dotée à chacune de ses entrées 
d'agglomération d'un panneau VOISINS VIGILANTS signifiant que les habitants de notre commune 
veillent les uns sur les autres. La municipalité vous encourage à vous inscrire gratuitement sur ce site. 
Mobilisons-nous contre l'insécurité. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
SICTOD NORD-EST ANJOU 
Mise en place d’une commande de composteurs et conteneurs d’ordures ménagères par le SICTOD NORD EST 

ANJOU. Bon de commande disponible au secrétariat de la mairie ou téléchargeable sur le site internet de la com com 

de Noyant : http://www.cc-canton-noyant.fr/mediatheque/documents/bon-cde-compost-cont/bat-bdc-composteur-

002-.pdf 
Deux modèles de composteurs  avec une subvention du SICTOD (15€) et du SIVERT (15€). 

Plusieurs modèles proposés de conteneurs (de 120l à 770l). Date limite de commande, le 22 juillet 2016 avec une 

livraison fin septembre. 

 
BILAN DU PASSAGE A LA TNT HD 
Aide à la réception TV 
Quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés de réception de la TNT depuis le 5 avril 

2016. L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée à ces personnes, qui doivent adapter 

leur antenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir la 

réception des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues. 

 Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en réception 

exclusive hertzienne est de : 

 - 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau, 

  - 250 € pour un changement de mode de réception. 

 Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide doivent impérativement être justifiées 

par une attestation d'antenniste et la facture des travaux entrepris. 

Les particuliers peuvent demander l'aide à la réception sur le site www.recevoirlatnt.fr, à la rubrique " les aides de l'Etat 

" s'ils disposent d'un accès internet. Ils pourront ainsi initier eux-mêmes leur demande 7 jours/7 et 24h/24. 

 Les conseillers du centre d'appel de l'ANFR traitent également les demandes par téléphone. Ils sont joignables au 0970 

818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé). 

 Seules les aides initiées par ces deux moyens seront recevables. 

 

 



 
RECENSEMENT 
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). 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). 

 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les familles peuvent depuis début mai 2016, demander la carte scolaire Anjoubus pour l’année 2016-2017, avant le 

24 juin 2016 pour les écoliers et collégiens, avant le 8 juillet pour les lycéens. 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 cycles (passage 6éme, seconde, BEP…). De préférence via le module d'inscription par internet sur 

(http://www.anjoubus.fr/).  Il est toujours possible d’utiliser un formulaire papier à retirer dans l’établissement 

scolaire de votre enfant. 

 

CANICULE 
Plan national canicule 
 Un registre nominatif communal est mis en place, il est destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes 

handicapées qui en font la demande. 
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. 

 
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. 

N’attendez pas de recevoir un courrier de la mairie vous mettant en demeure de faucher votre parcelle. 

 

LES ASSOCIATIONS 

Harmonie de Vernoil Le Fourrier : Cour du Prieuré  
Les répétitions de l’Harmonie ont lieu le vendredi à 20h30 au Prieuré. 
Chaque année, nous travaillons un nouveau programme que nous vous présentons lors de nos différents concerts ou 

manifestations. 

L’association peut aider toute personne qui veut apprendre ou reprendre la musique. 

Vous pouvez assister à nos répétitions avant de nous rejoindre. 

Pour tous renseignements, téléphonez au 02 41 51 58 26 
Notre adresse mail : harmoniedevernoil @laposte.net Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet :  
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/ 

 
 
 
 



 
COMITE DES FETES 
Le Comité des fêtes de Vernoil organise un feu de Saint-Jean musical, le samedi 25 juin prochain. L’Harmonie municipale 

jouera pendant le repas champêtre à partir de 20h, puis la Batucada Timbala du conservatoire de musique de Bressuire 

entrainera la retraite aux flambeaux vers 22h sur des rythmes sud-américains ; le feu sera allumé vers 23h. Vous qui 

aimez les concerts, ce soir-là, vous pourrez assister à une belle soirée musicale gratuite : en effet, 2 groupes 

tourangeaux auteurs compositeurs, jouant cependant quelques reprises, se produiront de 21 h à 1 h du matin.  

L’un, Quiproquo, est un groupe de rock festif à consonances celtiques, basé sur l’échange et la communication avec le 

public pour que chaque concert soit une fête unique. L’autre groupe, WOUAHZIF, déploie sur scène toute son énergie et 

sa bonne humeur communicative en proposant au public, une fête aux rythmes métissés de rock, de reggae, de ska et 
des couleurs musicales parfois exotiques ou funky. 
Une belle soirée en perspective autour du feu de Saint-Jean, avec plus de 40 musiciens sur le site, le 25 juin, à Vernoil, 

dans les jardins du Prieuré… 

 
 
AG3V GYM VOLONTAIRE VERNANTES VERNOIL 

 La saison 2015/16 a été très riche en activités pour AG3V : 

- 2 cours de gym tonique (cardio, danse) le lundi 19h30 et 20h35 avec Jacky Delbois 

- 1 cours de renforcement musculaire, steps le jeudi 19h30 avec Hélène Civray 

- 1 cours de gym séniors le vendredi 15h avec Hélène Civray 

- 1 cours enfants 5/8 ans le mercredi à 13h45 avec Antoine Tilly 

Nous avons aussi organisé un stage enfants pendant les vacances de printemps sur 4 demi-journées pour 1 groupe de 

5/7 ans et 1 groupe de 8/11 ans  

2 séquences de marche nordique ont été proposées 

- 12 séances le vendredi matin d'octobre à janvier 

- 10 séances le mercredi soir de mai à juillet 

Notre Assemblée générale aura lieu le lundi 27 juin à 20h30 à l'accueil de la salle de sport de Vernantes.  
Tout renseignement: Annie lorieux 06 82 24 85 45  

 

 
L’école de musique intercommunale a besoin de vous 
Pour que l’enseignement de la musique continue sur nos communes de Courléon, Vernantes et Vernoil, 

Nous avons  besoin de vous et de vos idées pour redéfinir et restructurer l’association actuelle. L’association est en 

sommeil, il faut tout faire pour qu’elle reparte. 

Avec le nouveau schéma territorial, c’est peut-être le moment de réfléchir à de nouveaux projets. 

Si vous vous sentez concernés et si vous voulez nous aider, contacter : 

Mairie de Vernoil Le Fourrier ou, 

Chantal Pineau : Présidente de l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier. Tél : 02 41 51 58 26 ou ccpineau@wanadoo.fr 

Pour information, il faut savoir que l’Harmonie de Vernoil Le Fourrier et l’école de musique intercommunale sont 2 

associations différentes. 

 
LES LACETS VERNOIL VERNANTES  
Le club de marche organise sa randonnée annuelle : « Etangs, Forêts et Vignobles »,  le Dimanche 3 juillet 2016 à 

Vernoil. 

Départ à la salle des fêtes à partir de 7 heures pour soit : 7 km, 14 km, ou 18 km. Ouvert à tous ; licenciés ou non. 

Plat chaud à l’arrivée. Tarifs sur les flyers ou affiches distribués dans les communes. 

Venez découvrir notre région à travers ses chemins … 

Une nouveauté au Club de Marche également : 

Marche les Jeudis Après Midi, rendez-vous au local du Club à 14 H. 

Si cela vous intéresse, venez nous rejoindre, 2 essais gratuits pour connaître ce groupe. 

Circuit d’environ 8 km, cela peut varier (+ou -) selon les participants. 

La mise en place est récente donc cela demande une organisation qui est en cours mais cela fonctionne déjà bien !!! 

Renseignements à Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12 

 

 



 

MANIFESTATIONS 

JUIN 

Samedi 18 : Fête de plein air APE Ecole public Jardin du Prieuré. 

Samedi 18 et dimanche 19 : CCE PRO 2 3 4 / Amateur 1 2 3 4  FINALE TROPHEE HDLM   

Championnat départemental Amateur/PRO 

Samedi 25 : Feu de la St Jean + repas du Comité des Fêtes aux jardins du Prieuré. 

Dimanche 26 : Tournoi : 1jeune/1 adulte Badminton à 9h à la salle des sports de Vernantes.  

Samedi 25 et dimanche 26 : Dressage Amateur / club /Cycles libres /Cycles classiques Poney. 

 

JUILLET 

Dimanche 03 : Randonnée « Etangs, forêts et vignobles » par  Les Lacets Vernoil- Vernantes à 9h à salle des fêtes de 

Vernoil. 

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

AOÛT 

Jeudi 25 et vendredi 26 : CCE Jeunes chevaux Label  

 

SEPTEMBRE 

Dimanche 25 : Vide Grenier par le Comité des Fêtes. 

 

Le prochain PETIT VERNOILAIS paraîtra en septembre, merci aux associations qui ont des informations à 

communiquer, de les envoyer par mail au secrétariat de la mairie en fichier Word pour le 10 septembre au plus 

tard, aucune relance ne sera faite.  

 

                                BONNES VACANCES A TOUS 

 


