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Informations communales
CONGES D’ETE
Du 3 au 21 août inclus, le secrétariat de mairie sera ouvert le mardi, jeudi et samedi matin.

INAUGURATION DU CITY-STADE
Finalisé en mars 2020, et ouvert au public dès la fin du premier confinement, il va enfin vous être présenté
officiellement ce 10 juillet 2021 ! Tous les Vernoilais sont invités à le visiter. A 18h30 : départ à pied depuis la place
du champ de foire ou du parking de l’école en direction du City-stade, discours suivi d'un vin d'honneur dans les
jardins du Prieuré avec la participation de l'Harmonie de Vernoil-le-Fourrier.
La soirée se poursuivra de façon festive grâce au Comité des Fêtes : il vous proposera une restauration sur place,

puis un concert piano jazz suivi d’une projection de cinéma.

ECOLE ODETTE BLANCHET
L'année scolaire 2020-2021 s'achève pour les élèves de l'école Odette Blanchet de Vernoil-le-Fourrier.
Placée sous les restrictions liées au Covid-19, les élèves ont pu travailler sereinement sans fermeture de classe.
Limités dans les déplacements, nous avons pu mener à bien :
➔ les activités de natation scolaire (en partie),
➔ une initiation au tennis de table (avec le club de Vernantes),
➔ une initiation au badminton (avec le club de Vernoil-Vernantes),
➔ des animations sur le thème des déchets, du compostage (en partenariat avec la société Kyrielle),
➔ une animation sur la pêche et le milieu aquatique (avec la Fédération de la Pêche et l'Agence de l'eau),
➔ le projet Orchestre à l'école avec l'Ecole de musique de l'agglomération Saumur Val de Loire.

L'année prochaine, nous bénéficierons d'une ouverture de classe ! L'école comptera à nouveau 6 classes, ce qui
permettra aux élèves de travailler dans de meilleures conditions (moins d'élèves par classe).
Nous espèrons également que nous pourrons mener à terme les nombreux projets que nous avons : projet Grand
Nord (suivre un explorateur dans son expédition polaire) et les voyages scolaires pour les élèves de cycle 2 et 3 !

Une belle leçon d’Histoire
Les enfants scolarisés à Vernoil peuvent être fiers de la marraine de leur école.
Madame Bergoffen, née Odette Blanchet, est en effet venue assister le 24 juin 2021 au concert donné par les élèves
à l’issue de l’action “Orchestre à l’école”. Elle leur a offert un goûter et a témoigné devant trois classes de ses actions
pendant l’Occupation.
Ceux qui connaissent bien l’histoire de Vernoil, savent qu’elle a reçu le titre de « Juste parmi les nations », pour
avoir sauvé des juifs au péril de sa vie pendant la seconde guerre mondiale.
Voici son histoire, telle qu’elle l’a racontée devant les enfants :
Ayant vécu à Vernoil jusqu’à 10 ans, elle venait ensuite en vacances chez ses grands-parents maternels M. et Mme
Mercier, qui habitaient dans le bourg, rue de la Breille. C’est ainsi qu’elle a connu la famille Moscovici, son
grand-père ayant été le premier patient du Docteur Moscovici, lors de son installation comme médecin du village.
Le Docteur était marié et a eu deux enfants : Jean-Claude et Liliane.
Pendant la guerre, le docteur hébergeait dans sa maison, située près de la mairie, une partie de sa belle-famille,
ainsi que ses deux frères médecins réfugiés, juifs et roumains d’origine, comme lui.
Mi-juillet 1942, les trois hommes valides ont été arrêtés et déportés par le sinistre convoi numéro 8, parti de la gare
d’Angers vers Auschwitz. En août, les parents et le frère de Madame Moscovici ont été emmenés. En septembre 42,
la Gestapo est venue chercher le reste de la famille. Les enfants ayant été confiés à des voisins, madame Moscovici
a réussi à s’échapper à vélo, grâce au facteur qui l’a emmenée se cacher jusqu’à Courléon. Le lendemain, elle a fait
avertir Odette qui, après accord de sa grand-mère, l’a alors accompagnée pour gagner à vélo, la gare de Port-Boulet.
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Elles ont alors pris le train avec les vélos jusqu’à Tours dans l’espoir de trouver un passeur vers la zone libre…
Le contact venant d’être arrêté, il fallut en trouver un autre d’urgence.
Après avoir caché Madame Moscovici dans sa famille à Esvres, Odette Blanchet a pris contact avec Jean Meunier,
membre du réseau de résistance CND-Castille, très développé dans l’ouest de la France. Ce réseau d’agents de
renseignements militaires, économiques, organisait les points de passage de la ligne de démarcation. Jean Meunier
avait accès à une imprimerie, bien utile pour fabriquer de faux papiers. C’est ainsi qu’Odette est entrée dans le
réseau de Résistance.
Quelques semaines plus tard, les gendarmes appliquant à la lettre les lois antisémites, sont venus chercher les
enfants qui étaient gardés par la famille Gauthier, vétérinaire à Vernoil. Les deux enfants (6 et 2 ans) furent
convoyés avec de très nombreux enfants du même âge, vers le camp de Drancy en banlieue Nord de Paris…
Là, par chance, un oncle des enfants a réussi à retrouver ses neveux et réussi à les faire prendre en charge par une
institution juive, autorisée pour les soigner et les confier à d’autres membres de la famille. C’est là qu’Odette
Blanchet, est venue les chercher  sur demande de leur mère. Elle avait reçu une carte interzones pour lui demander
à mots couverts de les ramener en Anjou, les cacher pendant un certain temps et les lui ramener. Elle les a alors
amenés à Morannes chez une de ses tantes qui tenait une épicerie. Ce fut un grand secours, car seule Odette avait
des tickets de rationnement pour acheter de quoi alimenter 2 femmes et 2 enfants.
Dès la fin de la guerre, elles sont revenues à Vernoil, dans une maison qui avait été vidée de ses meubles en
espérant le retour des survivants. Seul l’un des frères du Docteur est revenu.”
Aux questions des élèves : “Avez vous eu peur ? Vous rendiez-vous compte du danger” ?  Madame Bergoffen a
répondu modestement : “C’était normal, c’étaient mes amis, c’étaient des enfants, je les avais connus tout bébés. Et
toute ma famille m’a bien aidée”.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DES 18 et 19 SEPTEMBRE 2021
Thème 2021 : “Patrimoine pour tous”.  Comme l’an dernier, des panneaux explicatifs extérieurs et à l’intérieur des
bâtiments  mettront en valeur, avec quelques photos à l’appui, les points les plus remarquables et l’histoire des
deux bâtiments. Visite libre et gratuite.

● EGLISE SAINT VINCENT :
Parcours en autonomie, doublé par un parcours jeune public. Nouveaux panneaux sur les vitraux et la fresque
réalisée par Gabriel Loire.

● PRIEURÉ : vous pourrez visiter l’intérieur le samedi de 14h à 15h et le dimanche de 14h à 15h et de 17 à 19h.

Avis de recherche dans la mémoire des anciens ou les souvenirs familiaux
Des habitants de Vernoil ont servi de modèles pour le peintre Gabriel Loire en 1938 quand il a réalisé la grande
fresque dans l'église, à droite de la nef, et s’étaient vus remettre une photo en témoignage. Avez vous entendu
parler de cela dans votre famille par vos parents ou grands-parents ? Une Vernoilaise Louise Danger a déjà été
identifiée. A votre connaissance, pourrait-on trouver d’autres  noms de Vernoilais disparus et identifier les visages
des personnages de cette oeuvre du XXe siècle ?
Si c’est le cas, merci de le signaler à la mairie ou par mail comm.vernoil@gmail.com

HERBES INDISCIPLINÉES
Nous remercions les habitants qui enlèvent déjà les herbes folles de leur trottoir ou en pied de mur et
encourageons ceux qui ne le font pas encore !. La commune dispose d'un désherbeur thermique, mais son
utilisation doit être régulière pour produire des effets visibles, et cela prend beaucoup de temps. Un petit effort
individuel bénéficie en effet à tous et donne à notre beau village un aspect plus soigné.

Informations diverses
KYRIELLE - Collecte des déchets
L’été, lors des fortes chaleurs, les tournées pour la collecte des déchets débutent toujours 1 heure plus tôt. Pour ne
pas manquer le passage du camion-poubelle, pensez à sortir le bac le mercredi soir.

LOCAUX MOTEURS
C’est principalement Laurence GUION, et parfois Didier LAURENT, habitants-relais de l’association les
locaux-moteurs, formés à la mairie de Vernoil ce printemps, qui contacteront désormais  les habitants de Vernoil
pour les aider dans les démarches du programme d’intérêt général de lutte contre la précarité énergétique et
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d’adaptation du logement à l’âge.
Un grand Merci à Madame BERVILLIER pour son travail sur notre commune depuis avril 2021.
Elle a permis à 23 habitants de Vernoil de recevoir des informations sur les aides proposées  et à 7 d’entre eux de
poursuivre la démarche par un diagnostic technique et financier réalisé par l’opérateur SOLIHA.
Renseignements : Association les Locaux-moteurs 07 52 05 88 19

RECENSEMENT CITOYEN

Cette obligation légale est à effectuer à la mairie du domicile par les jeunes de 16 ans dans les trois mois qui suivent

leur seizième anniversaire.

La mairie vous remettra une attestation de recensement indispensable pour participer à la journée Défense et

Citoyenneté (JDC).

Si vous vous êtes fait recenser, vous pouvez consulter votre espace sur https://majdc.fr.

Désormais, pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,

Permis de conduire), etc..., les jeunes doivent justifier de leur participation à la journée défense et citoyenneté.

Les données issues du recensement faciliteront l’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 l’organisme chargé du service

national, tout changement de domicile, de situation familiale et professionnelle.

(www.defense.gouv.fr/jdc).

Associations et clubs
COMITE DES FETES

Cinéma en plein air gratuit le 10 juillet
Afin de célébrer la fin du confinement et dans le prolongement de l’inauguration du City-stade du samedi 10 juillet,
le Comité des Fêtes prépare, avec le soutien financier du Crédit Agricole et de la Municipalité, une séance
exceptionnelle gratuite de cinéma en plein air.

● Restauration possible (fouées, buvette) dès 19h30.

● Vers 21h, concert gratuit de piano-jazz.

● Vers 22h15, projection en plein air, dans la cour du Prieuré, d'une comédie : "The Party".

Le film "The Party", a pour réalisateur Blake Edwards et acteur principal Peter Sellers (équipe de la Panthère rose).
Il a été encensé par la critique comme étant l'un des meilleurs films comiques de toute l'histoire du cinéma.

Soirée organisée avec l'appui technique du Film à Roulettes.

RAVITAILLEMENT Anjou Vélo Vintage
Le Comité des fêtes assistera le club cyclo lors du ravitaillement du grand circuit de Anjou Vélo Vintage «l’Authentic
1868» le samedi 28 août, entre 11h et 14h, dans les jardins du Prieuré. Des pommes et du jus de pommes artisanal
venant de chez Philippe GUÉRIN, arboriculteur de Vernoil, sera proposé aux concurrents, grâce à la participation de
la Municipalité. Ce passage d’Anjou Vélo Vintage dans le bourg est l’occasion pour les Vernoilais de passer un
moment festif et de faire de jolies photos…

VIDE-GRENIER
Parce qu’on a tous besoin, après la période difficile que nous venons de vivre, de se rencontrer et de se parler, nous
espérons aussi pouvoir organiser le vide-grenier le dimanche 26 septembre prochain !

VERNANTES VERNOIL BADMINTON
Une nouvelle année bien particulière vient de s’écouler. Chacun l’a vécue à sa façon, mais pour tous l’isolement et le
manque de convivialité s’est fait sentir.
L’été arrive, le soleil avec, et la fin du couvre-feu, pour nous permettre de profiter de la saison estivale.
Cela signifie pour les associations qu’il est temps de penser à la fin de la saison et à la rentrée prochaine, en croisant
les doigts pour que rien ne vienne ternir le tableau une année de plus.
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Au club de Vernantes-Vernoil-Badminton, les créneaux d'entraînements ont pu reprendre, d’abord pour nos plus
jeunes, puis pour les adultes.

Des interventions dans les écoles de Vernantes et Vernoil, assurées par Antoine Tilly, notre entraîneur depuis 7 ans,
ont lieu au cours du mois de juin afin de faire découvrir ou redécouvrir le badminton à nos plus jeunes.
Pour les adultes licenciés, les salles pourront rester ouvertes au mois de juillet les mercredis à Vernantes et les
jeudis à St Philbert en jeux libres et éventuellement quelques jeudis avec entraîneur.

Les cours pour les jeunes cesseront à compter de la sortie scolaire mais des stages ouverts à tous sont prévus en
journée (10h00-16h30) les 8 et 9 juillet ainsi que les 12 et 13 juillet à St Philbert.
Renseignements auprès d’Antoine au 06 17 99 67 08.
Et dès le 1er septembre, on reprend du service avec l’Assemblée Générale du Club à la salle de Vernantes à 19h30.

N’hésitez pas à venir nombreux.
Les créneaux pour la rentrée prochaine seront les mêmes que cette année (avec possibilité de modification en
début de saison, en fonction des effectifs) :

- Lundi de 17h15 à 18h30 à Vernoil Minibad et Poussins (2013/2016) 6 ans minimum
 - Mercredi de 15H15 à 16H30 à Vernoil U11 = Poussins (2012/2013)  U13 = Benjamins (2010/2011)

- Vendredi 19h30 à 21h00 à Saint-Philbert, U15 = Minimes, U17 = cadets, U19 = juniors (2004/ 2009)
- Loisirs adultes = mercredi à partir de 20h30 à Vernantes
- Compétiteurs adultes = jeudi à partir de 20h30 à Saint Philbert du Peuple.

De plus, l'ONEA organise un Tournoi National les 24 et 25 juillet 2021, à la salle de Saint Philbert. Les joueurs de
double (DD, DH, DM) seront accueillis tous les week-ends.

Pour tout renseignement, contacter M. Le Marquand Hervé (président VVB) au 06 33 03 41 05

CHASSE, CHEVAL, LOISIR

BALL-TRAP les 10 et 11 juillet 2021
Débutants, amateurs et passionnés, femmes et hommes, venez nombreuses et nombreux pour vous défier et vous
amuser, dans une ambiance chaleureuse, amicale... et sportive !

- Tir de loisir (pas de concours),  fosse, parcours de chasse, avec vos armes (armes non fournies)
- Restauration sur place, buvette. Plus d'infos sur le site de l'événement : https://www.domaineboisdeparnay.fr

Samedi 10 juillet 2021 à partir de 14h, Dimanche 11 juillet 2021 de 9h à 19h
Lieu : Le Bois de Parnay - 49390 - VERNOIL-LE-FOURRIER - Entrée et Parking gratuit
Événement organisé dans le respect des mesures de prévention sanitaire

FETE DE LA CHASSE les 14 et 15 Août 2021
Au domaine du Bois de Parnay à Vernoil-le-Fourrier, chasseurs, veneurs, passionnés de chasse et de nature,
toutes et tous se retrouvent à Vernoil afin de partager leur passion et profiter des festivités dans une ambiance
chaleureuse et champêtre !

Fidèle à ses traditions, cette fête de la chasse authentique et populaire est également l’un des rares événements en
France qui réunit différents modes de chasse : à courre, à tir, au vol, chien d’arrêt, sous terre...
Cette année, l’événement s’étend sur 2 jours afin de s’adapter aux mesures de prévention sanitaire et offrir les
meilleures conditions d’accueil au public.
Deux journées riches en animations de très grande qualité : messe de Saint-Hubert, présentation d’Équipages,
concours de trompes de chasse, démonstration de chiens d’arrêt… sans oublier le grand feu d’artifice
pyromélodique qui vient clôturer la fête.
Billet à la journée : 10 euros (adultes), 5 euros enfants. Pass sanitaire obligatoire.

Événement organisé dans le respect des mesures de prévention sanitaire.
https://www.facebook.com/FetedelaChasse15aout.Vernoil site : https://www.domaineboisdeparnay.fr
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CHORALE ARIA
La Chorale ARIA reprendra ses répétitions le 21 septembre à 20h salle des Fêtes de Vernoil, si nous en avons
l'autorisation et selon le contexte sanitaire évidemment.
Puis, comme chaque année, une semaine sur deux, les répétitions alterneront avec Allonnes.
La cotisation est de 28 euros, nous accueillons petits et grands, répétitions tous les mardis de 20h à 22h.
Variétés Françaises et Internationales, une page Facebook est visible "Chorale ARIA" pour plus de lumières sur notre
chorale !

KATH
KATH (Kulture Arts Terre Happy), est une jeune association culturelle basée à Vernoil le Fourrier (49390) avec une
grande salle prête à vous accueillir à tous moments de la semaine.

A la rentrée 2021, l'association accueille un atelier d'éveil musical pour les 4/7 ans et du djembé ados/adultes et un
accueil parents/enfants.

Nous sommes à la recherche pour la saison 2021/2022 d’intervenants, animateurs, auto-entrepreneurs ou
bénévoles susceptibles d'animer un atelier tout au long de l'année ou ponctuellement (public enfants, ados,
adultes) en partenariat avec d'autres associations ou pas.

Nous sommes ouverts à toutes les idées et activités que vous pourriez proposer.
Nous sommes prêts à mutualiser nos moyens, afin que votre imagination soit le seul frein à la réalisation de vos
projets.
Kath'ment vôtre, le bureau
kultureartsterrehappy@gmail.com Sandra 06 87 08 43 88 Et sur Facebook KATH Kulture Arts Terre Happy

CLUB DU BON ACCUEIL

C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés le 16 juin 2021 dans une plus grande salle afin que nous ayons la
distance règlementaire. Nous rappelons à toutes les personnes qui ont le mardi après-midi de libre qu'elles peuvent
venir nous rendre visite. Nous ne jouons pas qu'à la Belote, nous avons d'autres jeux tels que le Scrabble, le
Triomino, et des jeux divers.
Dans l'attente de retrouver nos habitudes. Je vous présente mes amitiés. Madame NOEL

ADMR
Après 10  ans de bénévolat très actif, l’heure de la retraite a sonné pour Madame Noël qui s’adresse ainsi à toutes
les personnes qu’elle a pu rencontrer dans ses fonctions : “Par ce petit courrier, je viens remercier tous nos élus,
Madame la directrice du Foyer logement et son adjoint, toutes nos Aides à Domicile, les membres du Conseil
d'Administration, récents ou passés, à qui je dis un grand Merci pour m'avoir bien aidée.
Et maintenant, je pense aussi à toutes les personnes aidées pour qui j'avais le plus grand respect et de l'amitié,
essayant  toujours de faire au mieux pour satisfaire leurs demandes, j’espère qu’elles garderont  dans leur cœur une
petite place ADMR. L'amitié avec vous toutes et tous restera !”
Au nom de tous les Vernoilais, nous remercions aussi Madame Noël et son Conseil d’Administration qui ont
beaucoup oeuvré de façon bénévole pour l’aide à la personne dans notre commune. Nous appelons vivement des
volontaires locaux à prendre leur suite.  Renseignements : www.49admr.org.

BIBLIOTHÈQUE
Dans la continuité de l’animation « Manga » organisée lors des 48 heures BD, la bibliothèque a  présenté de
nombreux documents de ce genre durant tout le mois de juin. Par ailleurs, elle a pu en  acquérir grâce à l’aide
financière exceptionnelle du bibliopôle.
De plus, la subvention du conseil municipal a permis d’acheter des livres (romans adultes, BD  jeunes, romans
ados…). Des lectures nouvelles en perspective !
La bibliothèque possède aussi une collection de romans en langue anglaise.
Des DVD et CD  peuvent être empruntés.

Début juillet, la bibliothèque proposera également des sacs surprises : des ouvrages de tout genre sont
sélectionnés par les bénévoles, il y en a pour tous les goûts, ce qui permet de bousculer les habitudes et éveiller la
curiosité.
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Depuis l’intégration au réseau L’Imagin’R des bibliothèques associées de l’agglomération SVL, le nombre  de
lecteurs est en hausse ! Les échanges via la navette avec les autres bibliothèques fonctionnent bien. Les
adhérents ont la possibilité d’aller sur le portail https://saumur-agglo.mediatheques.fr/ et de faire des
réservations.
Horaires d’ouverture : lundi de 15h à 17h, mercredi et samedi de 10h à 12h.

De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus pour assurer ces 6 heures d’ouverture hebdomadaire !

La bibliothèque fermera ses portes durant le mois d’août.

CLUB INFORMATIQUE
Suite aux résultats du sondage, le club informatique CIPI va relancer ses activités, centrées en premier lieu sur les
outils de communication numériques : internet, outils de recherche, sites, blogs, mails et newsletters, réseaux
sociaux, logiciels libres, sous forme d’ateliers participatifs, échanges d’information et démonstrations.
Si vous avez des connaissances sur ces sujets, ou souhaitez en apprendre davantage, venez partager avec nous vos
savoirs ou y prendre part comme administrateurs ou animateurs. L’assemblée générale ouverte à tous, initialement
prévue pour le début de l’été, aura lieu à la rentrée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : cipi.vernoil@gmail.com

HARMONIE
L’Harmonie de Vernoil est un petit orchestre composé de musiciens de tous âges et de tous niveaux, dirigé par
Frédéric Chicoisne. Ses interventions sont variées : concerts, aubades, animations de fêtes locales,
commémorations…
Nous avons repris nos répétitions depuis le 18 juin. Celles-ci ont lieu dans la salle des fêtes, durant les travaux du
Prieuré, le vendredi de 20h30 à 22h.
Les personnes intéressées peuvent venir nous rejoindre (un instrument peut être prêté et une participation financière
est proposée à ceux qui prennent des cours). Il est possible d’assister aux répétitions avant de s’engager.
Contacts : 02 41 51 58 26, 06 47 40 77 19, Mail : harmonie.vernoil@gmail.com

Agenda

JUILLET
Lundi 5 : réouverture de l'amicale Jules Ferry pour les  sociétaires et amis
Samedi 10 à partir de  14h et dimanche 11 de 9 à 19h : Ball-Trap au Domaine du bois de Parnay
Samedi 10 à 18h30 : inauguration officielle du City-Stade suivi d’un vin d’honneur dans les jardins du prieuré
Samedi 10 à partir de 19h30 : Vente de fouées et buvette, ambiance piano jazz en attendant la séance de cinéma
en plein air à partir de 22h15 Cour du prieuré.

AOÛT
Samedi 15 et dimanche 16 : Fête de la Chasse au Domaine du bois de Parnay
Samedi 28 : à partir de 11h dans les jardins du prieuré, halte d’Anjou Vélo Vintage ravitaillé par AS Cyclos et le Comité des
Fêtes

SEPTEMBRE
Mercredi 1 : Assemblée générale Vernantes Vernoil Badminton
Samedi 18 et dimanche 19 : Journées du patrimoine Eglise Saint-Vincent et Prieuré
Dimanche 26 : Vide-Grenier par le Comité des Fêtes

AVIS AUX PRÉSIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Si la composition du bureau a changé, si avez changé d’adresse mail, ou si vous utilisez un téléphone mobile au lieu du
fixe, merci de nous en informer par mail mairie.vernoil@orange.fr (en précisant si vous souhaitez ou non de laisser
confidentiels numéro de téléphone et mail)
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra fin Septembre 2021. Envoyez vos articles au plus tard le 18 septembre.
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