
LE PETIT VERNOILAIS N° 35
SEPTEMBRE 2021 IPNS le 22/09/2021
Site internet : http://www.vernoil.mairie49.fr Email : secretariat@mairievernoil.fr Tel : 02 41 51 51 13

INFORMATIONS COMMUNALES
Suite au piratage de notre adresse email hébergée chez ORANGE début septembre, nous avons décidé de changer

l’adresse mail de la commune qui sera désormais : secretariat@mairievernoil.fr

Merci de la changer au plus tôt dans le carnet d’adresses de votre messagerie.

REPAS DES AÎNÉS
Les habitants de VERNOIL de plus de 70 ans ont sans doute déjà reçu leur invitation pour le repas des aînés organisé

par la municipalité à la salle des Fêtes le samedi 9 octobre, réponses demandées avant le 2 octobre dernière limite.

Passe sanitaire obligatoire.

BROYAGE D’AUTOMNE
Kyrielle réalisera le broyage des branches le 16 octobre 2021 de 13h30 a 16h au SIEA à côté de la déchèterie,
opération qui concerne le même jour les habitants de VERNOIL-LE-FOURRIER,  VERNANTES et COURLEON.

L’ECOLE ODETTE-BLANCHET
L'année scolaire 2021-22 a débuté pour les 134 élèves de l'école. Ils sont répartis dans 6 classes avec l'arrivée de
M. RETAILLEAU qui vient compléter l'équipe déjà en place.
Mme MERISIER et Mme GUYOCHEAU s'occupent des TPS, PS et MS, M. RETAILLEAU et Mme VIRIEUX des MS et GS,
Mme LASCAUD des CP, Mme BEILLOUET des CE1-CE2, M. HENTSCH des CE2-CM1 et Mme TUSSEAU des CM1-CM2.
Avec une moyenne de 22,4 élèves par classe, les conditions de travail s'annoncent bonnes malgré le contexte
sanitaire actuel.
Après quelques années compliquées, les élèves vont partir à l'aventure ! Ils vont accompagner Sébastien DOS
SANTOS dans son expédition polaire en traîneau à chiens. Ils partageront son quotidien par webcam et suivront son
périple.
A son retour, il viendra, accompagné de ses chiens, rendre visite aux élèves de l'école pour partager son expérience
et passer une journée ensemble.
Afin de vivre eux-aussi ces sensations de glisse sur la neige, les élèves du CP au CM2 partiront en classe de neige
dans le Massif Central au mois de mars pour pratiquer la raquette, le biathlon et le traîneau à chien.
Pour information, les inscriptions des enfants nés en 2019, pour l'année scolaire 2022-2023, auront lieu en mars et
avril 2022. Cordialement. Le directeur.

INFORMATIONS DIVERSES

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES TAMARIS
Un changement aux Tamaris, Résidence Autonomie de VERNOIL-LE-FOURRIER : M. Jean-Philippe BELNOU a fait

valoir ses droits à la retraite au 31/07/2021 après 33 ans passés aux Tamaris à différents postes.

Il en était devenu une figure incontournable. Nous lui souhaitons une excellente retraite.

Il est remplacé à son poste par deux secrétaires à mi-temps :  Madame  Stéphanie MARIN et Madame Estelle Van

STECKELMANN.

CONFÉRENCE  LA PRÉVENTION DES CHUTES
Ouverte à tous les Vernoilais et aux habitants des communes avoisinantes, cette conférence est organisée le 14
octobre aux Tamaris de 14h30 à 16h30, dans le cadre de la semaine bleue de valorisation de nos aînés  dans la vie
sociale.
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PORTAGE DES REPAS
Dans le cadre du Syndicat Intercommunal Est Anjou, les CCAS des communes de VERNOIL-LE-FOURRIER,

VERNANTES et COURLEON proposent un service de portage de repas à domicile.

Ce service peut-être temporaire dans le cadre d'un retour d'hospitalisation ou d'un accident, ou régulier pour

les personnes de plus de 60 ans qui n'ont plus l'énergie, la capacité ou le goût de faire leurs courses

alimentaires et de se faire la cuisine.

Il est demandé un engagement de 3 repas minimum par semaine. Les repas sont livrés à domicile dans l'après-midi

pour le lendemain.

Les menus sont variés et préparés par les cuisiniers de la Résidence autonomie Les Tamaris. Les menus du mois sont

remis aux personnes qui ont souscrit à ce service. Les menus du lendemain et par semaine figurent sur le

site de la mairie.

Le prix d'un repas complet (entrée, plat, fromage, dessert) pour le déjeuner, et un potage ou une entrée plus un

dessert ou pain pour le soir, est de 9,10 euros depuis janvier 2021.

Tél pour renseignements : 02 41 51 54 17 Mail : foyerlogementvernoil@gmail.com

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Les Lacets Vernoil Vernantes
Si vous voulez connaître notre club de Marche, venez découvrir celui-ci lors des “Journées de la Randonnée”,  qui
ont lieu les 9 et 10 Octobre 2021.
C'est une initiative de la Fédération Française de Randonnée Pédestre et Départementale.
Un stand/exposition vous accueillera afin d’avoir tous les renseignements  sur notre club et son activité !
Notre journée découverte sera le Samedi 9 Octobre à VERNOIL avec le programme suivant :
Rendez-vous à la salle des sports, route de la Breille les Pins, au parking
3 circuits vous seront proposés :

Dès 9h : marche soutenue de 8 km avec des points « historiques » de notre région .
à 9H30 : marche lente accessible aux fauteuils roulants et poussettes pour les familles : 5 km
et à 10h : Démonstration de la Marche Nordique, et enfin, le pot d’amitié sera partagé avec vous .

Donc, on se donne Rendez-Vous le 9 Octobre au club Les Lacets Vernoil Vernantes, c’est ouvert à tous et toutes et
c’est Gratuit !!!

L’Harmonie de Vernoil-le-Fourrier
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 le vendredi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes de Vernoil.
Toute personne intéressée peut venir nous rejoindre, quel que soit son niveau. 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, harmonie.vernoil@gmail.com

Le Comité des Fêtes
Vide-grenier : L’édition 2021 du vide-grenier, prévue le 26 septembre, a été annulée en raison des contraintes liées

à la gestion de la situation sanitaire.

Assemblée générale : Elle aura lieu samedi 16 octobre, à 19h, à la salle des fêtes et non la veille comme prévu !

Marché de Noël : Il devrait avoir lieu dimanche 5 décembre, dans la salle des fêtes et sous barnum, comme les

années précédentes, si la situation sanitaire le permet… Et là, nous y croyons !

Le Club du Bon Accueil
Reprise des activités de notre club avec plaisir, nous aimerions accueillir quelques personnes supplémentaires afin
de faire 1 ou 2 tables de TAROT, (amateurs au club demandeurs). Bon courage et bonne continuation à tous et
toutes. Amitiés du bureau.
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Chorale ARIA
La chorale ARIA reprend ses répétitions ! Nous vous attendons le mardi 21 septembre 2021 à 20h salle des Fêtes de

VERNOIL puis une semaine sur deux au PAMA d'ALLONNES. Le passe sanitaire sera demandé. N'hésitez pas à venir

faire un essai ! Et parlez-en autour de vous ! A bientôt !

Bibliothèque de Vernoil
L’heure de la rentrée a sonné ! Le Passe sanitaire est exigé ! La bibliothèque reprend ses horaires habituels : le

mercredi et le samedi de 10h à 12h et le lundi de 15h à 17h. Les bénévoles espèrent pouvoir accueillir à nouveau les

scolaires si les exigences sanitaires le permettent. Les horaires du lundi pourront être modifiés si nécessaire.

Plusieurs animations proposées par le réseau des bibliothèques sont programmées :

● Projection d’un film à la résidence des Tamaris à l’occasion de la semaine bleue : « La cuisine des justes » le

6 octobre.

● Rendez-vous contes à partir de 4 ans: « Aglagla ! Contes sortis du frigo » le samedi 23 Octobre à 17h, à la

salle Jules Ferry (sur réservation).

● Exposition : « La méchante malle » : sorcières, loups, ogres... à la bibliothèque du 6 au 20 décembre.

● Atelier « Fabrique ton méchant » 4 à 8 ans à la bibliothèque samedi 11 décembre à 15h. (Sur réservation).

Pour toutes remarques, propositions, idées nouvelles ou candidatures de futurs bénévoles ! :

Courriel : bibli.vernoil@gmail.com

Téléphone : 09 72 95 27 82 aux heures d’ouverture ou 06 73 67 52 23.

CLUB CIPI (Club d’Initiation et de Perfectionnement en Informatique)
C’est reparti pour le club informatique ! Les bénévoles ont répondu présents à l’occasion de l’assemblée générale du
15 septembre 2021 qui a réuni une quinzaine de personnes. Pour les 20 ans du club, l’ancienne équipe a passé le
relais dans une ambiance chaleureuse. Nous les remercions pour leur engagement et les actions menées.
Une nouvelle équipe de sept administrateurs a été mise en place et un nouveau bureau a été désigné :

Présidente : Isabelle MASSIAS
Vice-Présidente : Josiane GRIMAUD
Trésorier : David DOUBLET
Secrétaire : Anne-Marie LEMIERE

Le club fonctionnera sous forme d’ateliers participatifs : moments de partage et d’échanges de connaissances.
Le sujet de chaque atelier sera défini à l’avance afin que chacun puisse identifier si cela l’intéresse et préparer ses
questions. Les débutants ne seront pas oubliés, et en fonction des demandes, des séances d’initiation pourront
être programmées.

Les ateliers du CIPI se dérouleront à l’école Odette-Blanchet à VERNOIL (dans le respect des règles sanitaires) avec,
en plus des 4 postes à disposition, éventuellement, votre ordinateur portable ou tablette.
Une séance tous les 15 jours, le jeudi en soirée ou le samedi matin, est envisagée. L’équipe espère proposer un
premier atelier deuxième quinzaine d’octobre 2021.
D’ores et déjà, un prototype de site internet a été créé à l’adresse suivante : https://vernoil.net/cipi_vernoil
N’hésitez pas à être curieux et à le consulter. Il a vocation à évoluer au fur et à mesure des séances et des sujets
traités. Venez découvrir ou redécouvrir le CIPI (une séance d’essai gratuite puis 20 € d’adhésion au club pour
l’année).
Contact et renseignements : cipi.vernoil@gmail.com ou auprès de Mme GRIMAUD au 06 30 60 35 39.

BADMINTON saison 2021-22
Modèle de convivialité et de fair-play, le badminton est un sport ludique et accessible à tous, quelles que soient ses
qualités techniques, tactiques et physiques.
La section VERNANTES VERNOIL BADMINTON est rattachée au club ONEA https://www.omnibad-nord-est-anjou.fr/
affilié à la Fédération Française de Badminton et labellisé 3 étoiles au titre des meilleures écoles de jeunes.
Le club vous propose de nombreuses formes de pratiques compétitives ou conviviales à des tarifs très abordables.

Pour le plaisir ou pour la compétition, plusieurs créneaux sont proposés afin de répondre à vos attentes.
- MINIBAD et POUSSINS (U11), années 2013 et après, cours tous les lundis de 17h15 à 18h15 à la salle des sports

de VERNOIL.
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- POUSSINS (U11) et BENJAMINS (U13), années 2013 à 2010, cours tous les mercredis de 15h15 à 16h30 à la salle
des sports de VERNOIL.

- MINIMES (U15), CADETS (U17) et JUNIORS (U19), années 2009 à 2004, cours tous les vendredis de 19h30 à 21h à
la salle des sports de SAINT PHILBERT DU PEUPLE.

- SENIORS & VÉTÉRANS, année 2003 et avant :
o Pour les non compétiteurs, entraînements libres tous les mercredis de 20h30 à 22h00 à la salle des

sports de VERNANTES ou tous les jeudis, mêmes horaires, à la salle des sports de St PHILBERT DU
PEUPLE.

o Pour les compétiteurs, cours tous les jeudis de 20h30 à 22h00 ou tous les vendredis de 19h30 à 21h00 à
la salle des sports de St PHILBERT DU PEUPLE.

Pour les nouveaux arrivants, 2 séances découvertes sont offertes.

Renseignements possibles sur place ou auprès de :

Jonathan SAUVAGE, président du club au 06-74-73-42-67 ou jonathan.sauvage8@orange.fr
Sébastien GOULET, membre au 07-88-62-86-92 ou sebcile@wanadoo.fr

KATH
Une nouvelle année se profile. Nous proposons de nouvelles activités (musique électronique, arts plastiques).
Et nous avons organisé  cette année début septembre des portes ouvertes pour communiquer au mieux avec les
futurs adhérents.

NOUVEAUX PROFESSIONNELS SUR LA COMMUNE
● Quentin ISRAEL, Masseur-kinésithérapeute, maison de santé de Vernoil, tél. 06 72 84 80 59
● Steve ORTICAT, Construction ossature métallique et bois : garage, cabanon, petit chalet, Carport  Travaux

multi-services de réparation et d’entretien, 318 route de la Mare jaune, tél. 07 62 33 54 25
steve.travaux49@gmail.com

● Jean-Louis PINTO, Thérapeute-énergéticien, 836 route du Vau profond, tél. 07 77 80 37 97  sur rendez-vous

AGENDA

OCTOBRE
06 : Film à la résidence des Tamaris : la cuisine des justes

09 : Journée de la randonnée, salle des sports à 9h

09 : Repas des aînés, salle des fêtes
14 : Conférence La prévention des chutes de 14h30 à 16h30 résidence autonomie les Tamaris
16 : Assemblée générale du Comité des fêtes à 19 heures salle des fêtes
23 : Rendez-vous contes, salle des fêtes Jules Ferry

NOVEMBRE
11: Défilé ou simple dépôt de gerbe selon les conditions sanitaires du moment

DÉCEMBRE
5 : Marché de Noël
6 au 20 : La méchante malle (sorcières, loups, ogres…)
11 : Fabrique ton méchant pour les 4 à 8 ans à la bibliothèque à 15h

AVIS AUX PRÉSIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Merci d’informer la mairie d’éventuels changements de coordonnées, de la composition des bureaux ou des

adresses mails.

Le Bulletin Municipal paraîtra fin Décembre 2021. Envoyez vos articles avec photos au plus tard le 25 novembre.

Les demandes de subvention des associations doivent être envoyées à la mairie avant le 15 décembre.
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