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INFORMATIONS COMMUNALES  

Adressage 

Pour faciliter l’accès des services publics Poste, Pompiers, SAMU, le déploiement de la fibre ou les services de 

livraison, les routes de la commune ont toutes un nom, et des panneaux ont été posés pour identifier chaque 

route.  

Les personnes concernées ont reçu une plaque portant le numéro attribué à leur maison (le numéro indique 

le nombre de mètres qui sépare la maison du début de la route).  Il appartient maintenant aux personnes 

concernées de fixer cette plaque à un endroit visible de la voie publique. Des cartons d’avis de nouvelle 

adresse peuvent être demandés à la mairie. 

 Calendrier d’arrivée de la fibre et élagages préalables 

Vernoil a été découpé en trois zones : 

avec des calendriers de déploiement 

distincts (VERNO01 à VERNO03) avant 

2022. Pour la première zone (ici sur 

fond clair), les travaux de 

déploiement ont débuté ou vont 

débuter incessamment en souterrain 

dans les infrastructures et fourreaux 

existants d’Orange, puis ils se 

poursuivront en aérien sur des 

supports Enedis ou Orange.  

Les poteaux Orange en mauvais état 

seront remplacés avant ou pendant 

les travaux de déploiement fibre.  

Le passage de la fibre optique en 

aérien peut nécessiter un élagage 

amont  qui, s’il n’est pas réalisé, peut 

bloquer le déploiement de la fibre 

optique et la desserte d’habitations 

ayant de faibles, voire très faibles 

débits internet et l’entreprise pourrait 

arrêter le déploiement et aller sur un 

autre territoire. 

http://www.vernoil.mairie49.fr/
mailto:mairie.vernoil@orange.fr


Tracé des lignes de déploiement en aérien  - 

Vous pouvez voir ces cartes en plus grand format sur le site de la commune, ainsi que les besoins d’élagage. 

L’élagage est une obligation des propriétaires 

riverains qu’il y ait ou non déploiement de la 

fibre. Cette obligation est fixée par l’article L.51 

du Code des Postes et des Communications 

Electroniques (CPCE) « les propriétaires ou leurs 

représentants sont tenus d’effectuer à leur 

charge les opérations d’entretien 

(débroussaillage, coupe d’herbe, élagage, 

abattage) que le réseau soit implanté sur la 

propriété ou non, et que la propriété soit 

riveraine ou non du domaine public, afin de 

permettre le déploiement de réseaux et de 

prévenir l’endommagement des équipements du 

réseau et l’interruption du service ». 

Pour suivre l’état d’avancement du déploiement, vous  pouvez vous connecter sur le site internet : 

https://www.anjou-numerique.fr/particuliers/ et https://www.anjou-numerique.fr/calendrier 

A l’issue des travaux de déploiement, les personnes intéressées pourront se connecter sur le site 

d’éligibilité d’Anjou Fibre, https://www.anjou-fibre.fr/ pour savoir si leur logement est raccordable et 

souscrire un abonnement auprès des opérateurs ayant passé un contrat avec Anjou Fibre. 

Récapitulatif des transports publics accessibles à Vernoil 

La ligne régulière : ligne Agglobus 15 Saumur-Courléon, couplée à la ligne Aléop 416 (mêmes tarifs et 

conditions) qui dessert les arrêts Mairie et la Croix Marceau à Vernoil le Fourrier. Horaires disponibles sur 

http://agglobus.fr. 

Certains horaires sont soumis à réservation (4h avant le trajet ou la veille avant 16h30) avec inscription et 

SMS de confirmation.  

Le transport à la demande (TAD) zonal est un service de transport en commun sur réservation proposé par 

le réseau Saumur Agglobus et ouvert à tous. Il permet aux usagers de se rendre au centre-ville de Longué-

Jumelles ou à la gare des Rosiers-sur-Loire pour le travail, les courses ou les loisirs à partir des arrêts Mairie 

et la Croix Marceau à Vernoil-le-Fourrier. 

Sur simple appel téléphonique (réservation la veille du trajet jusqu’à 16h30) au 02 41 51 12 62, un véhicule 

passe vous prendre au point d’arrêt le plus proche de chez vous pour vous conduire à votre destination.  

Horaires : 7h à 10h, 12h à 14h et 16h30 à 19h. Tarif : 2,15€ ou abonnement mensuel ou annuel. 

Le transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite (TPMR) est un service de substitution à 

l’offre de transport Saumur Agglobus (lignes urbaines, péri-urbaines et TAD). Le bénéficiaire, sous condition 

d’accès et réservation 48h à l’avance, est pris en charge à son domicile. Ce service est assuré avec un 

véhicule adapté au handicap du voyageur. Voir conditions, inscriptions et réservations au 02.41.51.12.62. 

Un service de location de vélo électrique longue durée (AVAE) est également proposé pour une durée de 1, 

3 ou 12 mois renouvelables au tarif de 40€, 110€ ou 360€. L’employeur peut prendre en charge 50% du prix 

de l’abonnement.  

Renseignements et réservations, Agence : 02 41 51 11 87 Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h15 et 14h à 18h30. 

Service Transport à la demande TAD : 02 41 51 12 62 Ouvert du lundi au vendredi, 9h à 12h et 14h à 18h. 

http://www.vernoil.mairie49.fr/arrivee-de-la-fibre-et-elagage
https://www.anjou-numerique.fr/particuliers/
https://www.anjou-numerique.fr/calendrier
https://www.anjou-fibre.fr/
http://agglobus.fr/


Broyage de végétaux à Vernoil 

Pendant la semaine de la fête de la nature, à la demande de la mairie, Kyrielle organise à Vernoil à l’arrière 

des jardins du prieuré une séance de broyage de végétaux, le samedi 10 octobre de 9h à 11h30, rue de la 

Chambardelière. 

Vous venez avec vos branchages (moins de 15 cms de diamètre) et repartez avec le broyat pour pailler vos 

plantes ou plantations. 

Durant cette animation des composteurs seront proposés à l’achat. 

Recensement citoyen obligatoire à 16 ans 
Cette obligation légale est à effectuer à la mairie du domicile dans les trois mois qui suivent le seizième 

anniversaire.  

La mairie vous remettra alors 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 CONDUIRE), etc..., les jeunes 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 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).  

Ecole Odette Blanchet 

Le 1er septembre, 124 élèves ont fait leur rentrée au sein des 5 classes de l'école de Vernoil. Malgré le confinement 

et les vacances, la reprise a été studieuse et le rythme a rapidement été repris par tout le monde. La bonne humeur 

est toujours présente et nous espérons pouvoir réaliser une année complète.  

Dans le cadre actuel, nous allons pouvoir accueillir 3 enfants nés en 2018 à partir des vacances de la Toussaint. Si 

vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter l'école  les vendredis (Tel: 02 41 51 58 80 ou par mail 

ce.0491615p@ac-nantes.fr). 

Enfin, dans l'optique de l'année scolaire 2021-22, merci de contacter l'école avant les vacances de Noël pour pré-

inscrire les enfants nés en 2018. 

En vous souhaitant une bonne fin d'année 2020, Le directeur, S. Hentsch 

ASSOCIATIONS ET CLUBS  

Palette en Cool’heure 
Palette en cool’heure vous propose dans une ambiance conviviale et en groupe de dix personnes 

maximum des cours de : 

● Dessin (utilisation des outils de dessin, anatomie, perspective, composition)  

● Pastels, acrylique, huile, aquarelle et techniques mixtes.  

 

Cours de dessin et peinture sur Vernoil-le-Fourrier et Noyant. Modalités financières :  

- cours adultes :  10 € le cours de 2 H ; 

- cours ado (10-15 ans) et enfants (6-9 ans) : 7,50 € le cours d’1 H 30  

https://majdc.fr/


+ une adhésion annuelle de 15 € (par famille) à l’association Palette en Cool’heure. Contact : 06 11 16 18 62 

Les cours reprennent le lundi 07 septembre à Vernoil, salle du stade de foot, dans le respect des règles 

sanitaires Covid (port du masque, gel à disposition). Nous serons heureux de vous y retrouver. 

Les cheveux d’argent   
L’Association est ouverte à toutes les personnes retraitées de la commune et alentours.  
Tout nouvel adhérent ou bénévole qui souhaiterait nous rejoindre sera bienvenu.   
Elle en appelle de tous ses vœux  (cotisation plancher annuelle 6 €). Les réunions ont lieu aux TAMARIS. 
 
Rentrée officielle de l’association 1er septembre 2020 au sein de la Résidence Autonomie LES TAMARIS.  
Dans un premier temps reprise des activités ponctuelles : 
● Chaque mardi, l’association consacre une heure de lecture orale d’un livre (le thème est choisi par 

l’ensemble du petit comité composé actuellement de 4 à 5 personnes) comité que nous souhaiterions 
élargir. Cette séance de lecture est toujours suivie d’un partage « goûter ». 

● Depuis le mois de février, l’Atelier peinture s’est ouvert à une nouvelle technique : l’Aquarelle, animé 
par Patricia (membre du Bureau) 

● Un loto mensuel avec de nombreux lots à gagner rendant plus attractif le jeu. Un évènement apprécié 
par de nombreux adhérents. Ces après-midi se terminent toujours par un goûter.  
Nous informons à nouveau que cette activité est ouverte à tout résident non adhérent de l’association 
qui le souhaite, en s’acquittant de la somme de 0.50 € le carton et 1€ le goûter. 

 
Une réunion des adhérents sera programmée courant du mois d’octobre dont l’ordre du jour sera : la 
situation de la trésorerie et la projection des animations et sorties à venir. A cette occasion, nous 
remercions Madame le Maire et le Conseil pour l’obtention de la subvention du montant demandé. 
 
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée. 
La Présidente - Françoise Garnier Tel: 0687448886 E-mail: associationcheveuxargent@gmail.com 

Amicale Jules Ferry 
En raison des mesures barrières sanitaires actuelles, prises par décret du 31 mai 2020, et notamment le 

protocole de la Fédération Nationale des Boules de Fort : 

 Tenir un registre quotidien des présences rempli par les responsables en indiquant les noms et les 

heures d’arrivée et de départ des sociétaires, 

 Nettoyage désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées avec des lingettes 

désinfectantes, la salle de convivialité, les toilettes et espaces courants (poignées de porte, 

rambardes, tables,  

 Engagement des sociétaires à ne pas pénétrer dans la société en cas de fièvre (38°) ou symptômes 

évoquant le Covid-19, 

 Interdiction des spectateurs… 

 

L’amicale Jules Ferry reste fermée pour la sécurité de tous, sociétaires et amis. 

Le challenge des invités commencé fin janvier  dont la finale devait avoir lieu le 9 mai, reste à terminer 

(arrêté en demi -finale). 



Comité des fêtes 
Après l'annulation du vide-grenier, le Comité des fêtes vous donne rendez-vous pour son assemblée 
générale le vendredi 16 octobre à 20h30, à la salle des fêtes.  
Lorsque le virus le voudra bien, nous pourrons reprendre nos activités, mais nous aurons pour cela besoin 
de bénévoles dévoués !  
Donc, venez à cette assemblée générale ouverte à tous. Les gestes barrières seront respectés.  
Si le virus est toujours présent en décembre, le marché de Noël n'aura pas lieu. 
Photos des manifestations précédentes : https://www.flickr.com/photos/157983302@N07/albums ou via 
le site de la mairie dans Vie associative/Comité des fêtes. Contact : 06 79 41 01 14 

AS Vernoil Basket 
Après une fin de saison perturbée, nous sommes ravis de vous retrouver sur le parquet malgré un 

protocole sanitaire à respecter. 

Un nouveau bureau s’est constitué à la suite de l’assemblée générale du 28 août dernier : 

- Franck Moriceau (président), Loîc Douaire (trésorier), Sylvie Fauveau (secrétaire), 

- Clémentine Poirier (secrétaire adjointe), Ombeline Gascogne (membre), Aurore Verschuere (membre), 

David Laurendeau (membre)  

Les entraînements ont repris depuis le 9 septembre, nous vous invitons à venir découvrir le basket avec 

nous.  

Pour ceux et celles qui n’ont jamais pratiqué le basket, vous avez la possibilité de faire 3 essais.  

Les entraînements ont lieu : 

Le mercredi de 18h30 à 19h30 : 

o Baby Basket nés en 2015 et 2014 

o Mini poussin(e)s nés en 2013 et 2012 

o Poussin(e)s nés en 2011 et 2010 

 

- Le mercredi de 18h00 à 19h30 : 

o Benjamin(e)s nés en 2009 et 2008 

 

Le vendredi de 19h30 à 21h00 : 

o Minimes nés en 2007 et 2006 

o Cadet(te)s nés en 2005, 2004 et 2003 

o Seniors 2002 et plus 

 

Le mardi de 20h00 à 21h30 : 

o Loisirs 2002 et plus

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 73 22 36 31 (Clémentine) ou au 

 06 77 07 12 39 (Franck).  Sportivement les membres du bureau de l’AS Vernoil. 

Chorale Aria : reprise des répétitions  
La chorale a repris ses répétitions le mardi 15 septembre dernier. Pour des raisons principalement dues au 

Covid 19, le nombre des participants a nettement diminué, surtout chez les hommes… Nous sommes tout 

de même optimistes car, au regard des précautions qui sont prises dans notre protocole, la santé de chacun 

est préservée. En effet si nous pouvons chanter sans masque, la salle des  fêtes est suffisamment grande 

pour permettre une distanciation d'au moins 2 mètres entre chaque choriste.  

 Pour l'instant, nos répétitions sont maintenues à Vernoil et l'alternance avec la salle d'Allonnes reprendra 

lorsque cette dernière réouvrira après les travaux. 

Pour le bureau, Bernard Couet, vice président au 06 37 68 79 81 

  

https://www.flickr.com/photos/157983302@N07/albums


KATH 
Kulture Arts Terre Happy a fait sa rentrée !  

Au programme : 

 CIRQUE avec Sylvain Mouza pour les 4/6 ans le mardi de 17h15 à 18h15, pour les 7/10 ans le 

mercredi de 14h à 15h30. 

● ÉVEIL MUSICAL avec Sébastien GEFFARD pour les 4/8 ans le lundi de 18h à 18h45. 

● DJEMBÉ ados/adultes avec Sébastien GEFFARD le lundi de 20h à 21h; 

● THÉÂTRE avec Caroline MEAUDE pour les enfants à partir du CE1 le mercredi de 10h à 11h30. 

N'hésitez pas à venir essayer, premier cours gratuit. 

Nous tenons à dire que cette année, marquée par le contexte sanitaire, est un tournant. Nous mettons tout 

en œuvre pour le bien être de tous, et pour que les ateliers perdurent. 

N'hésitez pas à venir rejoindre notre équipe de bénévoles et/ou venir nous soutenir : Assemblée générale 

le vendredi 2 octobre à 20 h au local 25 bis rue de la Vincenderie à Vernoil. 

Renseignements : 06 87 08 43 88 ou 06 76 39 95 37 ou kultureartsterrehappy@gmail.com 

Harmonie de Vernoil-le-Fourrier : rentrée 2020 

L’harmonie a repris le chemin du Prieuré, sous la direction de Frédéric Chicoisne. Les répétitions ont 

toujours lieu le vendredi soir de 20h30 à 22h00 mais tous les 15 jours et suivant un protocole sanitaire. 

Nous accueillons volontiers et avec plaisir de nouveaux musiciens. Il sera possible de vous prêter un 

instrument. Rejoignez-nous si vous voulez préparer avec nous un nouveau programme pour 2021.  

Nous ne ferons pas de Membres Honoraires et nous n’organiserons pas le concert de Sainte-Cécile du mois 

de novembre, suite à l’épidémie.  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le 02 41 51 58 26. 

Bibliothèque 

La bibliothèque de Vernoil a rouvert ses portes le mercredi et le samedi entre 10h et 12h pour tout public, 

depuis le mercredi 9 septembre. 

 Pour les enfants de l'école, c'est plus compliqué. Le local est trop petit pour pouvoir respecter le protocole 

sanitaire.  

Mais les jeunes enfants, les ados et les jeunes jusqu’à 26 ans peuvent venir gratuitement aux heures de 

permanence. 

Notre Assemblée Générale est fixée au mardi 20 octobre à 18h à la salle des cyclos. 

Port du masque obligatoire dans la bibliothèque et à l'assemblée générale. 

Club informatique CIPI 

Afin de reprendre son activité, le club informatique a besoin de connaître l’attente des Vernoilais sur les 

formes des activités proposées et leur rythme. (Questionnaire de la page suivante à découper et envoyer 

ou remettre à la mairie avant le 10 octobre, ou répondre en ligne (de préférence). 

  

https://forms.gle/AhPwoKPVXyoKgMUE7


Enquête CIPI 
Quelle forme adopter(rayer les mentions inutiles):: Ateliers participatifs, exposés, conférences, podcasts, chat, wiki, invités 

débat, autres :……………………………….. 

 

Sujets à prioriser (indiquer un numéro d’ordre devant l’intitulé, jusqu’à 10)  

 Communication-information : réseaux sociaux, newsletter, fil rss, blogs...  

 Création, gestion, référencement de page ou de site internet : bonnes pratiques,  

 Outils collaboratifs (agenda, fichiers partagés, questionnaires, textos), 

 Graphisme, photo, capture d'écran  et retouche d'images, 

 Vidéo, didacticiel et outils de montage et de publication, 

 Logiciels pour créatifs (broderie, musique, dessin, architecture, cao, 3d,  photos...), 

 Création de supports visuels de communication (Flyers, invitations, vidéos etc.) , 

 Utilisation de logiciels libres (Open office, Gimp, Wiki, Wordpress), 

 Protection des données & RGPD (reconnaitre et se prémunir contre virus, pub, phishing), 

 Bureautique (office ou open office : traitement de texte, tableur, présentation, agenda, mail), 

 Outils de visioconférence : Skype, Whatsapp, Messenger, Google meeting, Zoom… 

 Gestion des documents : choix des noms, archivage, sauvegardes, 

 Présentation des différents métiers de l'informatique : Programmeur, Développeur, Réparateur, CAO, 

Webmaster… 

Indiquer la fréquence (rayer les mentions inutiles): quinzaine, mois, trimestre   

Préférence :  soir – après-midi ? 

Intéressé à être (rayer les mentions inutiles) :  membre actif, membre occasionnel, animateur, invité orateur occasionnel 

 

Facultatif : pour être recontacté par l’association : Commune :…………………………………………………………………………. 

Nom prénom……………………………………………………………………………. mail……………………………………………………………………… 

-----------à découper--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIONS DIVERSES  

Le docteur Pham Nguyen a rejoint en juillet la maison de santé de la prairie de Pampoë. Tel : 02 41 51 34 81 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Un poste d’orthophoniste reste à  pourvoir à la maison de santé. Parlez en autour de vous.  

 

Séances d'équithérapie à La Butte, sur la commune de Mouliherne 49390. Les séances s'effectuent en 

individuel ou en groupe, en présence des chevaux ou dessus. Les indications sont nombreuses : Détente, 

Stress, Stress post-traumatique, Burn out, Troubles relationnels, Trouble de la concentration ... ou simplement pour 

mieux se comprendre et approfondir sa relation avec le/son cheval.  

Ethologie, Psychologie et Energétique s'articulent au cours des séances. Public : enfant, adolescent et 

adulte. Pour toute information, Marylise POMPIGNAC se tient à votre disposition au 06.87.06.61.84 

 

CARSAT : l’agence retraite a déménagé ! 35 rue Dupetit Thouars 49000 Angers 

 

Arrêté préfectoral du 16 septembre 2020 (COVID-19): Dans toutes les communes du Maine et Loire, 

l’ensemble des évènements organisés au titre de la fête des voisins, ou des soirées étudiantes, est interdit. 

Octobre rose 

Le CRCDC Maine-et-Loire (anciennement CAP SANTE 49) est la structure départementale qui gère les 

dépistages organisés des cancers (cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l’utérus). 

Année après année, il se confirme que le dépistage permet la détection de cancers à des stades plus 

précoces. Nous devons continuer nos efforts afin de promouvoir l’importance de ces dépistages. 

Le mois d’Octobre étant le mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein « OCTOBRE ROSE », 



c’est la raison pour laquelle nous cherchons à informer et sensibiliser la population angevine. 

Tel : 02 41 05 08 92 mail CRCDC49@depistagedescancers.fr site : https://www.depistagedescancers.fr 

https://www.facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire/ 

Kyrielle  
 Atelier de co-réparation MJC Saumur :  le dernier samedi des mois impairs  (adhésion 1 euro) 

 Une équipe de bénévoles partage ses savoir-faire pour vous apprendre à réparer et moins jeter. 

 Economie circulaire : zone de gratuité : dépôt et retrait de matériaux de bricolage à la déchèterie 
du Clos Bonnet à Saumur. 

 Lancement du site http://Kytroc.fr le 24 septembre pour donner ou vendre des objets à petit prix. 

Avis à tous !  
Si votre entreprise, à Vernoil ou à proximité, souhaite un encart publicitaire dans le bulletin municipal 

distribué fin décembre, prenez contact avec nous avant le 31 octobre : comm.vernoil@gmail.com 

MANIFESTATIONS  

 OCTOBRE  

Vendredi 2 : A.G de Kulture Art Terre Happy à 20h au local Kath 25 rue de la Vincenderie. Ouvert à tous  

Samedi 10 : Repas des aînés (annulé) 

Samedi 16 : A.G COMITE DES FETES 20h, Salle des fêtes. Ouvert à tous 

Mardi 20 : A.G Bibliothèque, 18h salle des cyclos à Vernoil 

Vendredi30 : Préparation du calendrier des fêtes 2021 

 NOVEMBRE   

Dimanche 8 : APE Ecole Odette Blancher : Loto (à confirmer) 

Dimanche 15 : Concert Sainte Cécile (annulé) 

DECEMBRE   

Dimanche 6 : Marché de Noel gourmand et artisanal (à confirmer) 

Dimanche 13 : AG Club Cyclos : salle annexe de la salle des sports à 10h 

Dimanche 13 : APE Ecole Odette Blanchet : Arbre de Noël (à confirmer) 

AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS  
En cas de changement de président, d’adresse mail, de numéro de téléphone (portable ou fixe), merci d’en 

informer la mairie, pour la mise à jour de la liste des présidents pour le prochain bulletin, et la mise à jour du site 

Pour le bulletin municipal qui paraît fin décembre et pour les vœux du maire 2021, merci d’envoyer vos 

articles et plusieurs photos au plus tard le 31 octobre 2020.  

Demandes de subventions 

L’imprimé de demande de subvention 2021 pour les associations, est à retirer à la mairie ou à télécharger sur le 

site de la commune. Les demandes devront être déposées en mairie avant le 15 décembre 2020. Il ne sera pas 

accordé de délais supplémentaires. 

mailto:CRCDC49@depistagedescancers.fr
https://www.depistagedescancers.fr/
https://www.facebook.com/depistagescancers.paysdelaloire/
http://kytroc.fr/
http://www.vernoil.mairie49.fr/app/webroot/files/files_369/articles/Imprime_demande_subvention_associations.pdf
http://www.vernoil.mairie49.fr/app/webroot/files/files_369/articles/Imprime_demande_subvention_associations.pdf

