
LE PETIT VERNOILAIS N°22 

JUIN 2017                                                                     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 15, 22 ET 29 JUILLET 2017. 
- LA SEMAINE DU 31 JUILLET AU 07 AOÛT 2017 INCLUS. 
- LE LUNDI  14 AOÛT 2017.   

ARRETE COMMUNAL 
Un arrêté communal  portant sur la réglementation de l’utilisation des voies communales et des chemins ruraux de la 

commune de Vernoil Le Fourrier dans le cadre de l’exploitation forestière, est consultable à la mairie. 

 
PERMANENCE MSA 
-Antenne du Baugeois Vallée à Allonnes : Sans rendez-vous de 9h à 12h (sauf vacances scolaires)                                                  

                     Sur rendez-vous le mercredi  après-midi 14h à 16h30. 02.41.51.84.12. 

- Agence de Baugé en Anjou : Sans rendez-vous de 9h à 12h les lundis, mardis, jeudis (sauf vacances scolaires). 

                                                     Sur rendez-vous du lundi au vendredi. 02.41.31.75.75. 

                                 

  

 
CCAS/ FOYER LOGEMENT 
Portage de Repas à Domicile   
 Sur simple appel, commandez des repas cuisinés, équilibrés et de régime. 
PARTENAIRES : Les CCAS de VERNOIL, VERNANTES ET COURLEON 

S’associent pour vous proposer au-delà d’une simple prestation de portage de repas, une démarche d’écoute et 

d’échanges. 

RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTION 
Aux Tamaris, rue Chambardelière, à Vernoil. Tél : 02 41 51 54 17 
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 17h ou sur rdv 

Mise en place du service possible en 48h. 
Pour quel public ? Toutes personnes de + de 60 ans ou sortie d'hospitalisation ou  personnes handicapées… 

Tarif : tarif unique de 8€45 

Description des plateaux repas : 
Les repas sont confectionnés directement dans les cuisines de la résidence autonomie de VERNOIL: « les 
Tamaris ». 
Composition :        
– une entrée, 

– un plat chaud comprenant: viande ou poisson + accompagnement, 

– un fromage, 

– un dessert, 

– et pour le soir: un potage ou une entrée et un dessert (ou pain tranché) 

Possibilité d'avoir des menus spéciaux (diabétique, mixé, sans sel, sans poisson, sans porc...) 

Le bénéficiaire s’engage à prendre au minimum 3 repas par semaine 
Livraison tous les jours sauf  les dimanches et jours fériés 
Horaires: de 14h30 à 16h30 
Livraison du repas pour le lendemain midi. Le samedi les plateaux sont livrés pour les repas du dimanche midi et 
du lundi  midi (même logique les jours fériés: livraison la veille) 

 



 
QUEL NOM POUR NOTRE ECOLE ? 
Les parents et les enseignants de notre école souhaiteraient lui donner un nom, les enfants et le conseil d’école nous 

ont proposé une liste. 

Votre avis nous intéresse, vous pouvez nous faire part de votre choix parmi la liste ou nous soumettre une nouvelle 

proposition. 

Avant le 30 juillet 2017.  
Liste : - Jocelyn Mercier ; On écrit sur les murs ; Du Maine et Loire ; d’Anjou ; Geoffroy le Fourrier ; Odette Blanchet ; 

l’école de la Roche ; Camille Lepage ; nom du 1
er

 directeur. 

 
 
TAP ACTIVITÉ THÊATRE 
Dans le cadre des activités pour les TAP, une personne expérimentée de Noyant se propose sur une période de 2 à 3 

mois d’initier quelqu’un aimant le théâtre et qui voudrait bien communiquer cette passion aux enfants sur une année 

scolaire.  

Nous recherchons des bénévoles disponibles tous les mardis d’école de 14h50 à 16h30. Merci de vous faire connaitre à 

la mairie. 

 

 

 INSCRIPTIONS ÉCOLE 
Comment inscrire son enfant à l’école de Vernoil ? 

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 vaccination, du livret de famille et d’un éventuel  certificat de radiation 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
Les communes de Courléon, Vernantes et Vernoil le Fourrier ont été interrogées par l’école de musique de 

Longué pour l’organisation de la prochaine saison. De septembre à décembre 2017, les municipalités ont 

décidé que les élèves intéressés continueraient à fréquenter les écoles de musique environnantes jusqu’à la 

prise de compétence « Enseignement musical » en 2018 par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de 

Loire. 

Un groupe de travail a été créé au sein de SAUMUR VAL DE LOIRE auquel les communes de VERNANTES et 

de VERNOIL LE FOURRIER participent pour l’organisation sur notre territoire. A suivre ………… 

 

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 
Le mercredi matin :   02 août                                                                                                                                 

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

INFORMATIONS DIVERSES 
 
SICTOD NORD-EST ANJOU 
La collecte des ordures ménagères lors d’un jour férié : 

En raison du Vendredi 14 Juillet la collecte est reportée au Lundi 17 juillet 

En raison du Mardi 15 août, la collecte est reportée au mercredi 16 août.  

 
RECENSEMENT 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 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 
Transports en commun : nouveautés de la rentrée 2017 

Le transport scolaire de votre enfant était jusqu’ici organisé par le Département de Maine et Loire. 

Au 1
er

 janvier 2017, Vernoil-le-Fourier a intégré la Communauté d’agglomération Saumur – Val de Loire. Par 

conséquent, les enfants résidants et scolarisés sur le territoire de Saumur Val-de-Loire devront s’inscrire au réseau 

Saumur Agglobus pour avoir accès aux transports scolaires à la rentrée 2017/2018. 

Ainsi, à partir du 1
er

 juin et jusqu’au 15 juillet, rendez-vous sur la boutique en ligne, accessible sur le site 

www.agglobus.fr, afin de souscrire à un abonnement scolaire pour votre enfant.  

Créez votre compte responsable légal, renseignez les informations concernant votre enfant et validez. Vous recevrez la 

carte de transport à partir du 15 août et la facture pour règlement à la Trésorerie à la suite. Attention, pour que votre 

enfant voyage en règle dès la rentrée, vous devez avoir préalablement apposé sa photo à l’emplacement prévu à cet 

effet  sur la carte. Pour plus d’informations : www.agglobus.fr ou 02 41 51 11 87. 

 

ANJOU BUS 

La Journée de l'Autocar  

Elle se tiendra le mardi 4 juillet 2017 sur l'esplanade de la gare d'Angers de 10h à 17h. 

Venez nombreux découvrir les multiples offres de transport (urbaines, départementales, régionales, nationales et 

internationales) au départ de la Gare routière d'Angers.  

Vous souhaitez devenir conducteur d’autocar, alors cette journée est faite pour vous.  

En plus de prendre les commandes d'un simulateur de conduite vous pourrez rencontrer des experts qui vous 

conseilleront pour votre formation et votre insertion dans le milieu professionnel. 

Venez nous voir et repartez avec des cadeaux, un trajet offert ou un coupon de réduction à valoir sur votre prochain 

voyage !  Renseignement auprès de la Gare routière d'Angers au 02 41 36 29 46  ou sur www.anjoubus.fr 

 

Les Sites touristiques à prix réduit avec Anjoubus  
 Avec Anjoubus, Partez à la découverte des richesses de notre Département à moindre coût ! 
L'opération "Sites touristiques à prix réduit avec Anjoubus" débute à compter du samedi 8 Juillet jusqu'au jeudi 31 Août 

2017.  

Terra Botanica, le Parc Zoologiques de la Flèche, le Cadre Noir vous proposent de bénéficier d'un tarif réduit et ce, sur 

présentation d'un titre de transport Anjoubus (ticket unitaire, groupe ou abonnement). 

Pensez au billet groupe ! Il vous permet de voyager en famille ou entre amis à tarif réduit. Une occasion unique de 

partager un bon moment sans se soucier du transport !  

Renseignement auprès de la Gare routière d'Angers au 02 41 36 29 46  ou sur www.anjoubus.fr 

 
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. 

 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Le RAM va proposer une nouvelle matinée, qui sera ouverte aux assistantes maternelles et aux familles du territoire. 

Ces matinées auront lieu les 1ers et 3èmes vendredis du mois à Vernantes (1, route de Longué), et les 2èmes et 4èmes 

vendredis du mois à la maison de la petite enfance de Longué-Jumelles. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Marjolaine COUTANT, éducatrice de jeunes enfants et animatrice 

du RAM Loire-Longué  1, rue de la Guiberderie 49160, Longué- Jumelles  02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07 

 

 



 
SENSIBILISATION À L’INTERDICTION DE BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS 
L’arrêté préfectoral 2013-012 du 25 février 2013 interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts en Maine –et- Loire. 

La préfecture précise les conditions de l’interdiction sur la page : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-

dechets-verts-a2032.html. 

Le brûlage de déchets verts génère des particules fines qui contribuent à la pollution de l’air et aux pics de pollution, 

avec  la circulation automobile et l’activité industrielle. Plus généralement, l’activité de combustion à l’air libre. 

 

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 

Ce livret est aussi disponible en mairie. 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES  
Le club de marche organise sa randonnée annuelle : « Etangs et Forêts»,  le Dimanche 2 juillet 2017 à Vernoil. 

Départ à la salle des fêtes entre  7 h30 et 10h soit : 7 kms, 14 kms, ou 17 kms. Ouvert à tous ; licenciés ou non. 

Plat chaud à l’arrivée. Tarifs sur les affiches distribuées dans les communes. 

Venez découvrir notre région à travers ses chemins … 

Renseignements à Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12. 

 

 
ASVERNOIL BASKET 
L'Assemblée Générale de l'AS Vernoil Basket a eu lieu le samedi 13 mai 2017, précédée d'un tournoi  interne familial 

qui a réuni dès 09 h 00 du matin ce jour-là 12 équipes soit près de 80 personnes. 

Dominique Tourelle actuel président du club a tout d'abord remercié l'ensemble des acteurs qui permettent à 

l'association d'exister les bénévoles, coachs, entraîneurs, arbitres, les parents et les élus sans oublier les joueurs ! 

Un petit clin d’œil aux élus présents lors de l'évocation des panneaux de basket en bois qui deviennent au fil des ans de 

plus en plus rares, « nous serons bientôt les seuls à jouer sur ce type de panneau » précise le président. Sans oublier de 

faire remarquer que les équipes qui se déplacent ne manquent pas de préciser qu'elle trouve que la salle est 

aujourd'hui l'une des plus belles de notre secteur. 

Loïc Douaire a présenté les résultats sportifs conformes aux attentes avec de belles secondes et troisièmes places pour 

la majorité des équipes. Il a ensuite présenté le point financier en mettant particulièrement l'accent sur une gestion 

très saine du budget. Les manifestations réalisées cette année ont permis de clore cette saison avec un bénéfice pour 

la troisième année consécutive. Les réserves ainsi constituées ont pour objectif le recrutement d'un entraîneur afin de 

permettre un meilleur encadrement plus particulièrement  à partir des catégories minimes. 

Valentin Guibert et Jean-Marc Wolf ont bénéficié chacun de deux périodes de formation et sont respectivement 

devenus arbitre officiel et entraîneur. Aurélie Poirier, actuelle secrétaire du club s'est félicitée de la rapidité avec 

laquelle les joueurs et leurs parents ont restituées les demandes de licences tout en précisant qu'elle comptait bien 

obtenir la même chose cette année encore. Il est plus facile d'obtenir un rendez-vous auprès de son médecin en juin 

ou début juillet qu'à la rentrée de septembre précise-t-elle. Sylvie Lorieux, Aurore Verschuère ont souhaité laisser leur 

place au sein du Conseil d'Administration du  club tout en continuant à apporter leur aide ponctuellement, 2 parents 

de joueurs se sont proposés pour les remplacer Anthony Tremelo et Franck Moriceau. A ce jour notre pole entraîneur 

est constitué de Mélanie Duval, d'Amandine Tourelle, de Loïc Douaire, de Jean-Marc Wolf. La venue pour la saison 

2017-2018 d'Amelina Lefrant est une excellente nouvelle. Cette technicienne de 28 ans a eu en charge l'entraînement 

et le coaching de la Réserve en DF1, des Cadettes Région de Saumur Loire Basket et également l’entraînement des 

équipes jeunes. Elle était sur le banc de la Première (NF2) aux côté du Coacth Nadir Naidji, chaque fois qu'elle le 

pouvait. Elle était en 2015-2016 à la tête de la NF3 de Caen. 

Notre site internet « http://basketvernoil.sportsregions.fr vous permet d'obtenir dès à présent toutes les informations 

sur les jours et heures d’entraînement. Vous y trouverez aussi les documents utiles pour votre inscription. Vous pouvez 

contacter Aurélie ¨Poirier, secrétaire du club au 0645963326 pour toutes demandes de renseignements. 

A noter dans vos agendas le SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017, la venue pour une rencontre amicale en la salle des sports de 

Vernoil de la Nationale 2 Féminine de Saumur Loire Basket qui affrontera  la Nationale 1 Féminine de La Rochelle à 

18h00. Ce sera une première d'accueillir dans notre village des équipes de ce niveau-là nous comptons sur votre 

présence pour venir les encourager... 



 
 

A P E 
Le dimanche 21 mai a eu lieu la toute première édition du Vernoil Quest organisée par l’Association des Parents 

d’Elèves de Vernoil. 

Au cours de cette journée, plus de soixante équipes ont découvert les épreuves en duo parents-enfants lors du Vernoil 

Quest organisé au prieuré. 

Petits et grands ont pris beaucoup de plaisir lors de cette aventure pleine de bonne humeur : des épreuves de 

concentration telles que le tir à l’arc, des épreuves de cohésion comme celle du parcours brouette ou encore de 

l’agilité pour aller jusqu’au bout du grand « parcours Quest » qui avait des airs de parcours du combattant grandeur 

nature (franchir des obstacles, ramper sous des filets, traverser une poutre ou une corde surélevée etc.).  

Vu le succès rencontré par cette toute première édition, un nouveau Vernoil Quest sera programmé l’année prochaine 

avec des nouveautés en préparation. 

 

 
ASRVV FOOT 
Vous trouverez ci-dessous les modalités pour vous inscrire ou réinscrire au club de l'ASRVV. 
 Veuillez toutefois noter que cette nouvelle campagne de licences est marquée par 2 nouveautés: 

 Le certificat médical devient valable pendant 3 saisons, sous réserve que, chaque saison pendant cette période, le 

licencié remplisse 2 conditions. 

Prendre connaissance du questionnaire de santé de la FFF (disponible sur le site Internet de l’ASRVV ou lors des 

permanences) et attester, sur la demande de licence, que chacune des réponses est négative. Si vous répondez « oui » 

à l’une des questions, alors le certificat médical devra être rempli et signé par un médecin. 

-     Les demandes de licence sont désormais nominatives et donc pré-remplies aux prénom et nom des licenciés ayant 

eu une licence au club lors de la saison précédente (dans ce cas, la saison 2016/2017). Elles devront donc être remises 

de manière individuelle à chaque concerné. Nous vous informons que l’ASRVV n’organisera plus de visites médicales 

lors de ces permanences. 

Cette saison encore, l'ASRVV pratique un tarif préférentiel pour les dossiers de licence retournés au plus tard le 
samedi 15 juillet 2017. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera pas aux catégories (U6/U7/U8/U9), pour lesquelles il 

n’y aura pas de majoration pour les dossiers retournés à partir du 16 juillet 2017, afin que les petits footballeurs en 

herbe aient le temps de choisir de pratiquer notre sport et bénéficier des 2 séances d’essai gratuites possibles pour les  

nouveaux joueurs de l’école de football. 

Les permanences auront lieu aux dates suivantes : 

Samedi 1er Juillet 2017 de 10h30 à 12h30  Stade Vernoil 

Samedi 8 Juillet 2017 de 14h00 à 16h00      Stade Vernoil 

Samedi 15 Juillet 2017 de 10h30 à 12h30  Stade Vernoil 

INFO: Lors des permanences, il sera possible d'être photographié et d'effectuer les photocopies nécessaires. 

En résumé, voici désormais les démarches à accomplir pour finaliser votre dossier de licence : 

Pour les joueurs & dirigeants déjà licenciés à l’ASRVV cette saison 2016/2017 : 
Récupérer, lors des permanences, votre dossier de licence. 
Retournez votre dossier complet (règlement compris) et dûment rempli. 
Pour les nouveaux licenciés : 
Récupérer, lors des permanences, ou télécharger et imprimer sur le site Internet du club, puis remplir le cas échéant 
les documents: - Demande de licence  
- Questionnaire de santé (à consulter avant de remplir la partie "Attention Nouveauté !!!" de la demande de licence) 

- Fiche de renseignement "Catégories Jeunes U6 à U17" ou "Catégories U18/U19/Sénior/Loisir/Dirigeant" 

- Liste des documents à fournir    - Cotisations des licences - Saison 2017/2018 

   Retournez votre dossier complet (règlement compris) et dûment rempli. 
 *Du 1

er
 juin au 15 juillet 2017 - Lors des permanences, citées ci-dessus. 

 * A partir du 16 juillet 2017 - Dans la boîte aux lettres fixée sur le portail du stade municipal de Vernantes 

                                               - Sur rendez-vous en contactant la secrétaire, Stéphanie, au 06.79.89.63.24 

 
 
 

COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des fêtes de Vernoil organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 24 septembre de 8h à 19h. Il sera 

agrémenté d'une fête foraine place du Champ de foire et d'une exposition de peintures dans la salle des fêtes. 
- Emplacement gratuit jusqu'à  4 m linéaires, 1 € par mètre supplémentaire, pas de réservation.  

- Restauration sur place : fouées, frites, casse-croûte, buvette... 

 



AG2V 

Comme la saison dernière AG2V propose des séances de marche nordique  
- 7 séances du vendredi 09 juin au vendredi 28 juillet,  

- de 19h15 à 21h45 

- forfait 30 € pour les 7 séances (possibilité de venir essayer 1 cours) 

- encadré par ERIC HERAULT animateur Profession Sports 

- inscriptions: 06 64 05 96 07 ;   patrick.gautier367@orange.fr 

Cours enfants: après le succès de la sortie patinoire avec le cours de St Philbert, Antoine Tilly l'animateur organise une 

sortie accrobranches à Brion pour les enfants du cours 

La saison se termine bientôt ... fin des cours la dernière semaine de juin 

AG2V invite ses adhérents à son Assemblée générale le lundi 26 juin à l'accueil de la salle de sports de Vernantes à 

20h30;  

 Nous avons besoin de tous les adhérents pour nous soutenir!!! 

 Rendez-vous en septembre pour les 2 cours du lundi avec Jacky à 19h30 et 20h30 à la salle de sports de 

Vernantes; le lundi avec Hélène à 19h30 à la salle de Vernoil; le vendredi pour les séniors à 15h à la salle de Vernoil et 

pour le cours enfants... 

 
AS CYCLO VTT    
Le club AS Vernoil Cyclotouriste organisera le 17 octobre prochain, sa randonnée des « Etangs, forêts et vignobles » 

Nous nous efforcerons de nouveau de proposer des circuits adaptés à tous, de façon à ce que chacun puisse trouver 

plaisir à faire du vélo dans un cadre agréable. Nous serons heureux de vous recevoir en toute convivialité au départ, 

comme à l'arrivée, à la salle des cyclos, route de la Breille. En attendant l'automne et pour profiter au maximum des 

belles journées de l'été, nous vous invitons à grimper sur vos vélos.« Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît 

sombre, quand le travail devient monotone, quand l'espoir n'y est pas, grimpe sur un vélo et roule sans penser à 

autre chose que le chemin que tu empruntes. » Nous vous laissons méditer sur cette belle phrase, écrite par Sir Arthur 

Conan Doyle, qui vous donnera le besoin sinon l'envie de nous rejoindre ! http://club.quomodo.com/asvernoil 
 
BIBLIOTHEQUE 
L’année scolaire se termine… Les enfants vont devoir rendre les livres de la bibliothèque de prêts d’Angers ;  mais ils 

pourront emprunter ceux  de la bibliothèque de Vernoil  les mercredis du  mois de juillet puisqu’elle  ne ferme que 

durant le mois d’août. Chaque enfant aura pu bénéficier une dizaine de fois de l’accueil des bénévoles  qui  les aident ;, 

de leur mieux , dans le choix des  ouvrages. 
La boîte à livres installée dans les jardins du Prieuré, fonctionne toujours ; c’est un moyen simple et gratuit de 

s’échanger des livres et d’en faire bénéficier les autres selon le principe: « Je prends un livre, j’en remets un autre à la 

place ». Les membres de l’association sont toujours à la recherche de bénévoles.  
Renseignement au : 02 41 51 40 77 ou au 06 73 67 52 23. 

 

MANIFESTATIONS 

JUILLET 
Samedi 01 : Fête de fin d’année Ecole public Jardins du Prieuré + repas APE 
Dimanche 02 : Randonnée « Etangs, forêts et vignobles » Les Lacets Vernoil- Vernantes à 9h à salle des fêtes de 

Vernoil. 

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

AOÛT 

Lundi 21 et Mardi 22 : CCE Cycles classiques et cycles libres Label. HARAS DE LA MOULINE 

SEPTEMBRE 
Vendredi  01 : Final du challenge du président et buffet par le Cercle st Vincent. 

Dimanche 24 : 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.  

                                BONNES VACANCES A TOUS 


