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INFORMATIONS COMMUNALES

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Madame Kelly FOURRIER a rejoint le secrétariat de mairie à mi-temps en tant qu’adjoint administratif depuis le 1er
janvier 2022. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Pendant la première semaine des vacances de printemps (du 11 au 16 avril), le secrétariat de mairie sera ouvert
uniquement le mardi 12 et jeudi 14 avril 2022.

PROCURATIONS POUR LES ÉLECTIONS

Les scrutins de l’élection présidentielle auront lieu les 10 et 24 avril 2022 de 8 heures à 19 heures à la mairie, et

les scrutins des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Vous serez absent le jour des élections ? Pensez à faire établir une procuration.
Depuis le 1er janvier 2022, votre mandataire peut être inscrit sur les listes électorales d’une autre commune. Mais
il viendra voter à votre place au bureau de vote de votre commune.  Vous pouvez faire établir votre procuration,
pour un scrutin déterminé ou pour une  durée donnée, mais au maximum un an.

Deux possibilités s’offrent à vous :
• faire une demande en ligne sur https://ma procuration.gouv.fr, à valider ensuite en vous déplaçant

physiquement à la  brigade de gendarmerie et en présentant la référence d’enregistrement,
• remplir le formulaire CERFA sur papier de demande de procuration et le déposer dans un

commissariat de police, une brigade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou
de résidence (vous pouvez aussi imprimer le formulaire Cerfa n°14952*03 sur service-public.fr et
vous rendre dans un de ces lieux).

Dans les deux cas, une pièce d’identité vous sera demandée ainsi que votre numéro d’électeur et celui de votre

mandataire. Notez que si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer (maladie ou handicap), vous pouvez
écrire à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile en y joignant une attestation sur l’honneur,
un gendarme se déplacera à votre domicile pour recueillir votre demande de procuration.

REGISTRE DE CONCERTATION SUR L’AFFICHAGE PUBLIC

Le conseil communautaire de l'agglomération Saumur Val de Loire a ouvert une consultation du public depuis le
14/03/2022 jusqu'à la fin de l'année 2022 en concertation sur les règles à appliquer en matière de publicité
intercommunale (affichage) pour s'intégrer dans loi ENE (Engagement National pour l'Environnement).
Ce document de réglementation de l’affichage publicitaire à l’échelle de l'agglomération Saumur Val de Loire vise
un fonctionnement harmonieux pour préserver la qualité de nos paysages, de nos entrées de villes, tout en
favorisant la visibilité des commerces et des acteurs économiques de notre territoire.

Un registre de concertation est à disposition de tous à la mairie, chacun peut émettre avis ou recommandations
sur le sujet. Ce règlement une fois adopté s'appliquera à toutes les communes de l'agglomération
Il est aussi possible d'émettre votre avis en ligne.
En savoir plus :
https://www.saumurvaldeloire.fr/infos-demarches/urbanisme/reglement-local-de-publicite-intercommunal
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TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue de la Vincenderie et des Longeards, réalisés par
l'entreprise Colas, sont maintenant presque terminés, conformément au planning : il reste quelques marquages au
sol, et finitions d'installation des aménagements. Le nouveau revêtement si lisse réduit le bruit de roulement.

Nous remercions les riverains pour leur patience et tous les automobilistes vernoilais qui ont été déviés de leurs
trajets habituels en cette fin d'hiver, ceux qui respectent déjà la vitesse à 30 km/heure et nous encourageons les
autres à adopter cette bonne pratique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Petit rappel pour la sécurité de vos enfants et la vôtre, il serait souhaitable que les familles qui arrivent et
repartent à pied à l’école avec leurs enfants empruntent le chemin pour piétons qui se situe dans les jardins du
Prieuré, ceci afin d’éviter de passer sur le trottoir trop étroit qui longe le mur de la maternelle. Le passage
piéton est situé à l’entrée du parking du groupe scolaire. Merci de votre compréhension.

INCIVILITÉS

On déplore une augmentation du nombre d’incivilités : dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de cartons
aux abords des containers de collecte du verre, encombrants déposés dans la nature, sans parler de l’absence
de ramassage des déjections canines par les propriétaires de chiens lors de leurs promenades, insouciants de
polluer l’espace public du centre bourg ou des jardins du prieuré, etc… Des contraventions ont déjà été
dressées, ces incivilités continueront à être punies.

STOP PUB

Lors de la distribution du bulletin municipal, fin décembre, les conseillères municipales qui s’en étaient
chargées ont remarqué que certaines boîtes aux lettres débordaient de publicités commerciales, signe qu’elles
n’avaient pas été relevées depuis longtemps, elles avaient alors préféré ne pas y insérer  le bulletin.
Dès lors qu’un logement est occupé occasionnellement, ou si vous ne lisez pas les imprimés publicitaires ni
toutes les informations commerciales “non adressées”, il est utile de placer une étiquette sur votre boîte aux
lettres avec ces deux mots STOP PUB ou PAS DE PUB.
Cette étiquette indique au distributeur commercial que sa démarche n’est pas sollicitée, et qu’il s’expose à une
amende. Un geste simple contre le gaspillage de papier qui évite aussi de montrer aux visiteurs indésirables
que la maison est inoccupée.

STAGES - EMPLOIS SAISONNIERS - JOBS D'ÉTÉ

Pour les étudiants ou les personnes à la recherche d’un emploi, rappelons que le site de la commune liste les
emplois saisonniers disponibles qui lui ont été transmis ou les liens vers des sites d’offre et recherche d’emploi à
proximité ou un peu plus loin (actuellement la Marine Nationale nous a fait part de ses besoins de recrutement, et
Noyant Villages nous a fait part de son forum jobs d’été le 12 avril !).
Les entreprises de la commune peuvent d’ailleurs à tout moment nous communiquer les postes qu’elles
proposent, cela ne coûte rien d’essayer ! Seule contrainte, nous signaler quand les postes sont pourvus !
http://vernoil.mairie49.fr/offres-d-emploi-en-ligne

COMMISSION CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME

En plus des demandes de subvention pour la réhabilitation du Prieuré qui ont été initiées auprès de l’Etat, la
région et le département, la commune envisage de lancer une opération de collecte de dons défiscalisables pour
les particuliers et les entreprises avec la Fondation du Patrimoine.
Si vous êtes intéressés à la mise en place de ce projet, et souhaitez rejoindre les conseillers municipaux impliqués,
il est encore possible de renforcer la commission, faites vous connaître auprès de la mairie ! Première réunion le
vendredi 8 avril. Contact : comm.vernoil@gmail.com
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TRANSPORT SOLIDAIRE
La commission Mobilités est heureuse de présenter ce nouveau service qui fonctionne depuis début janvier 2022.
En effet, le service transport solidaire compte à ce jour 25 bénéficiaires inscrits en mairie et quatre chauffeurs
bénévoles qui se sont portés volontaires.

Le service transport solidaire s’adresse à tous les habitants de la commune, sans moyen de locomotion, à toute
personne majeure,  isolée, valide (sans handicap lourd moteur/mental). 
Les déplacements sont effectués sur rendez-vous, prévus au moins 48 heures à l’avance, pour des trajets dans un
rayon de 60 kms, du lundi au samedi.
Les motifs sont divers : santé (rendez-vous médicaux non pris en charge par l'assurance maladie), administration,
loisirs (visites, amis), vie quotidienne (courses, gare)…
Il y a toujours besoin de chauffeurs bénévoles disponibles ponctuellement ou régulièrement (dédommagés au
kilomètre) pour le développement de ce transport solidaire.
Si vous êtes intéressés ou pour obtenir plus d’informations, merci de vous rapprocher de la mairie.

ECOLE ODETTE-BLANCHET

Carnet de voyage !
En ce début de printemps, les élèves de l'école Odette Blanchet de Vernoil ont profité d'une accalmie de la
pandémie de COVID-19 pour s'échapper un peu du quotidien.

Pour les classes de maternelle de Mme MERISIER et de M. RETAILLEAU (soit 48 élèves de TPS, PS, MS et GS), ce fut
une escapade à Angers, dans les locaux de la galerie sonore pour une découverte des instruments de musique du
monde. Un moment très agréable qui fut l'occasion de prendre le car et de partager un pique-nique.

Pour les classes élémentaires, ce fut un long voyage en direction de Super Besse.
Les élèves de CP et de CE1 de Mme LASCAUD et de Mme BEILLOUET (38 élèves) ont pu découvrir la pratique du ski
de fond avec des moniteurs de l'ESF. Ils ont également fait du cani-quad. En effet, sans neige, impossible de faire
du traîneau à chiens, mais celui-ci a été remplacé par un quad qui pouvait transporter 5 élèves à la fois. Vitesse et
sensations garanties pour nos jeunes qui en ont profité pour découvrir les différentes races de chiens nordiques et
remercier les chiens par mille caresses.

Pour les plus grands (46 élèves de CE2, CM1 et CM2), le programme était nettement plus physique. Ils ont
découvert la diversité des sports de neige à savoir 4 heures de ski alpin, 4 heures de ski de fond et de biathlon, du
cani-cross, la randonnée en montagne et même un élevage de vache pour la fabrication de Saint Nectaire fermier.

Un mois de mars qui laissera aux enfants des souvenirs plein la tête, grâce au transport financé avec l’aide de la
commune. Voir les photos des activités de ce séjour à la neige : http://vernoil.mairie49.fr/l-ecole-publique.

En ce qui concerne la prochaine année scolaire, nombreux sont ceux qui ont déjà inscrit leur enfant. Pour rappel,
vous pouvez contacter le directeur (M. HENTSCH Simon) le vendredi au 02 41 51 58 80 ou bien par mail
(ce.0491615p@ac-nantes.fr) pour fixer un rendez-vous.

MÉDIATION FAMILIALE
L'UDAF 49 vous accueille dans son service de médiation familiale sur Angers, Segré, Baugé et Saumur, si vous vivez
des conflits familiaux.
En particulier pour :
● Les parents en situation de rupture, de séparation ou de divorce
● Les fratries en charge d'un parent âgé en perte d'autonomie ou en situation de handicap
● Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
● Les parents en conflits et rupture de liens avec des adolescents
● Les grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petits-enfants

Fondée sur l'engagement volontaire des personnes, la médiation familiale vous permet de prendre ensemble des
décisions, grâce à la reconnaissance des besoins de chacun et l'impartialité du médiateur.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 36 54 08 , ou par mail mediation.familiale@udaf49.fr
Plus d’informations : http://www.udaf49.fr/mediation-familiale-angers
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SPECTACLE « LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES »
Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses. La famille Katalyz vous y accueille depuis trois générations. On y vient
pour oublier ses déboires, entendre de drôles d’histoires. La magie est double puisque l’on peut à la fois assister
aux numéros et entrer dans les coulisses pour suivre le quotidien de la troupe, jusqu’au moment où… on ne peut
plus continuer comme avant ! Voilà l’équipe lancée dans une expérience des plus improbables où il faut rapidement
tout mettre en œuvre en mélangeant réalité et imaginaire. Comme si les changements climatiques se
répercutaient dans la vie du cabaret, véritable humanité en miniature… Comme dans la vie ?

Origine du spectacle :
Impliquée dans la transition écologique, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire s’est engagée dans
la mise en place d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) afin de
s’adapter au changement climatique. Dans cet objectif, elle s’est associée à six collectivités des Pays de la Loire
autour du projet « Destination Katalyse ». À l’origine du projet, un spectacle, celui du « Cabaret des
Métamorphoses », initié par la compagnie Spectabilis.

Désireux d’embarquer avec eux un maximum d’acteurs, institutionnels, individuels ou associatifs dans la création
de leur pièce, l’idée de Destination Katalyse a fait son chemin sous l’impulsion du Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine. Des moments festifs ont été imaginés autour des résidences de la compagnie pendant lesquels les
habitants ont été conviés à apporter leur vision du changement climatique et inventer leur territoire en 2050. Ces
différents échanges ont permis de nourrir l’écriture du spectacle.

Dates des représentations :

● Samedi 07 mai 2022 à 20h : salle des Loisirs aux Verchers-sur-Layon,
● Dimanche 15 mai 2022 à 16h : la Closerie à Montreuil Bellay,
● Dimanche 22 mai 2022 à 16h :  centre culturel le Cube à Longué-Jumelles,
● Mercredi 25 mai 2022 à 20h : salle des Loisirs de Chênehutte à Gennes Val de Loire,

Spectacle gratuit, tout public (à partir de 9 ans), durée 1h30. Réservation obligatoire :
en ligne https://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/ (rubriques « la Saison » puis « Théâtre »)  ou au téléphone au
02 53 93 50 00 (billetterie du théâtre le Dôme)

Spectacle produit avec le soutien financier de l'ADEME Pays de la Loire, des Régions des Pays de la Loire et Centre
Val de Loire, du département de Maine-et-Loire et de la Ville d'Angers.

ASSOCIATIONS ET CLUBS

AS CYCLO VTT  VERNOIL
Avec les beaux jours qui reviennent, nous vous proposons de nous retrouver le vendredi après-midi à partir de 14
heures au local cyclo, près de la salle des sports, route de la Breille.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ; nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur deux ou trois
sorties à votre convenance, afin de vous faire découvrir les joies du cyclotourisme, sport de loisir et de bien être.

Nous organiserons le 22 mai prochain à Vernoil, un rallye vélo ouvert à tous.

Si des personnes sont intéressées par la pratique du VTT, nous pourrions relancer la section, n'hésitez pas à
contacter Patrice Ossant pour plus de renseignements.

Vous pouvez visiter notre site : http://club.quomodo.com/asvernoil ou notre groupe Facebook : AS Vernoil Cyclo
et/ou nous contacter :
● Bernard DURAND : 06 79 41 01 14
● Marie-Hélène MEINVIELLE : 02 41 38 13 20
● Patrice OSSANT : 06 75 04 25 59
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HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER
Avec le retour du printemps, l’espoir renaît pour un retour à la vie normale.
L’Harmonie de Vernoil Le Fourrier a repris ses répétitions en respectant les mesures barrières, le vendredi de
20h30 à 22h30 Salle des fêtes.  Nous accueillerons avec beaucoup de plaisir de nouveaux musiciens.

L’Harmonie organise un concert, en soutien à l’Ukraine, le samedi 9 avril à 17 h dans la salle des fêtes de Vernoil.

Tous les bénéfices seront versés à la Croix rouge.

COMITÉ DES FÊTES

Reprise des activités :
1/ Une soirée GOSPEL dans l’église le samedi 30 avril à 20h30, entrée 7 €.
Une soixantaine de choristes des chorales de Fontevraud et Montfort interpréteront des chants Negro-spirituals et
Gospel dans l’église Saint-Vincent de notre commune. Buvette à l’entracte.

2/ Un feu de Saint-Jean dansant, le samedi 25 juin prochain, dans les jardins du Prieuré, entrée gratuite.
L’Harmonie de VERNOIL jouera pendant le repas champêtre « cochon grillé » à partir de 20h  (Réservation repas
souhaitée au 02 41 51 40 77, ou 06 35 90 69 55, ou 06 30 60 35 39).
Puis, afin de tenir compte des remarques qui nous ont été faites, nous vous proposons cette année une soirée
dansante avec une chanteuse et un DJ sur les musiques des années 80 à nos jours.
La Batucada Timbala du conservatoire de musique de Bressuire, qui fait une grosse impression chaque année,
entraînera la retraite aux flambeaux vers 22h30 sur des rythmes sud-américains ; le feu sera allumé vers 23h.
https://www.youtube.com/watch?v=sO1q5SDpaY8
Une belle soirée en perspective autour du feu de Saint-Jean, et de quoi se restaurer, le 25 juin, à Vernoil, dans les
jardins du Prieuré…

3/ Les Comités des fêtes de Vernantes et Vernoil accueilleront le bagad Men Glaz, un ensemble de musique et
danses traditionnelles bretonnes. Il se produira le samedi 9 juillet sur les terrains du SIEA. Restauration / buvette
à partir de 19h30 et spectacle vers 20h30.

4/ Nous espérons bien pouvoir organiser le vide-grenier le dimanche 25 septembre prochain…

CHORALE ARIA
Notre chorale a vaillamment repris ses répétitions depuis septembre 2021. Les répétitions, sous la direction de
notre chef Paul Robert, ont lieu tous les mardis de 20h à 22h alternativement à la salle des fêtes de Vernoil et à la
salle des associations d'Allonnes sauf pendant les congés scolaires.

La chorale prépare activement son  concert de fin de saison qui aura lieu cette année à Allonnes, le samedi 11 juin
prochain à 20h 30.

Bernard COUET, vice-président, 06 37 68 79 81.

ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
L'association des parents d'élèves organise différentes manifestations et ventes pour accompagner financièrement
l'école dans la réalisation de ses projets et sorties pédagogiques.
Grâce à ces ventes, les élèves de l'école primaire ont pu partir en classe de neige, 5 jours pour les CE2, CM1 ET
CM2 et 3 jours pour les CP et CE1.
Les enfants ont pu découvrir le ski de fond ainsi que le ski alpin mais aussi visiter une ferme qui fabrique du Saint
Nectaire, et pour finir, faire du cani-rando (traineau à chiens).
Ils sont revenus avec des étoiles dans les yeux et pleins de souvenirs.

Les classes de PS, MS et GS,  ont fait une sortie pédagogique à Angers.

Afin de pouvoir continuer à participer financièrement aux projets et sorties pédagogiques, l’APE organise un loto
le dimanche 22 mai 2022 à la salle des fêtes de Vernoil-le-Fourrier. Nous espérons vous voir nombreux ce jour-là.
Nous espérons pouvoir également faire la fête de plein air début juillet.
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L'association des parents d’élèves est toujours ravie d'accueillir dans son équipe dynamique de nouveaux
membres. N'hésitez pas à informer les enseignants si vous souhaitez nous rejoindre.

Nous remercions toutes les personnes qui nous accompagnent et contribuent au bon déroulement de nos
manifestations.

CERCLE SAINT VINCENT
Suite à l'Assemblée Générale du 13 Mars dernier, le Cercle St Vincent reprend des couleurs et affiche une certaine
sérénité pour l'avenir. Deux nouveaux Sociétaires sont venus grossir l'effectif et le Conseil d'Administration s'est
étoffé de trois nouveaux membres. Le CA s'est réuni vendredi 18 Mars pour élire son Bureau dont voici la
composition:

● Président : Jean Philippe BELNOU
● Vice Président : Sacha BLISS
● Secrétaire : Viviane LHUILLIER
● Trésorier : Vincent BAUGE
● Membres : Georgette LEROY, Ginette DUPUIS, Jean-Claude LHUILLIER, Joël SÉNÉCAL.

Les challenges et les parties de boules reprennent.
La Société est ouverte du Lundi au Vendredi de 11 h à 18 h 30 et le Samedi Dimanche de 11 h à 12 h.
Dates à retenir : Samedi 11 Juin : Apéritif dinatoire pour les 100 ans à partir de 18 h.

Vendredi 16 Septembre : Repas de la finale du Challenge du Président
Il y aura d'autres évènements, mais nous en reparlerons plus tard.

CLUB INFORMATIQUE CIPI
Le CIPI compte depuis octobre 2021 une quinzaine d’adhérents. Des ateliers thématiques, animés par deux
bénévoles, sont organisés environ tous les quinze jours pendant l’année scolaire. Le jeudi 03 mars, le club a fait
appel à un intervenant extérieur. Ainsi, M. Tourelle, gérant de la société Informatique du Val de Loire, a apporté
son expertise sur le thème de la sécurité informatique et du contrôle parental. Son intervention a été très
appréciée.
Le CIPI souhaite pouvoir faire appel ponctuellement à des personnes qui utilisent le numérique dans un domaine
précis (exemples : retouche photo, musique, montage vidéo…). N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes prêts à
partager vos connaissances pendant une séance d’1h30 à la rentrée prochaine.

Les ateliers prévus pour le 2ème trimestre (sous réserve de permutations entre les dates selon disponibilités des animateurs)
● 7 avril : Tableur - révision et perfectionnement sur les formules, les conditions, les filtres et les tableaux

croisés dynamiques (niveau intermédiaires et avertis) ;

● 21 avril : Chacun son projet de mise en page (affiche, carte, publication réseau social) pour pratiquer Canva ;

● 5 mai : Retouche photo élémentaire avec paint.net (effacer les détails gênants, améliorer la luminosité,
détourer…);

● 19 mai : Production et utilisation de fichiers pdf (scans, impression, poids si c’est pour les envoyer ou les
mettre sur internet) ;

● 9 juin : Découvrir Linux (Tous niveaux) ;

● 23 juin : Fonctionnalités poussées des tableurs notamment pour la comptabilité (niveau
intermédiaires+avertis) ou séance ouverte à toutes questions.

Contact et renseignements : cipi.vernoil@gmail.com ou auprès de Mme GRIMAUD au 06 30 60 35 39.
Site internet : https://vernoil.net/cipi_vernoil

BIBLIOTHÈQUE

Animations futures à la bibliothèque :
● Vendredi 8 Avril : exposition « Ulysse, mon héros » réservée aux scolaires.

● Du 10 au 17 mai : exposition « Raymond » : les travaux D’Anne Crausaz, ouvert à tout public.

● Vendredi 10 Juin : soirée Comics/ Pizzas à 19h à la bibliothèque. Ouvert à tout public. Animations autour des

« Comics » (bandes dessinées).

__
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● En juillet, des « sacs surprises » attendront les lecteurs.

Toutes ces animations sont gratuites.

Une date importante est à retenir : mercredi 6 avril à 10h pour la présentation du portail de l’imagin’R
https://bibliotheques.saumurvaldeloire.fr/ pour tous les lecteurs et les futurs lecteurs !
Notre référente du réseau de Saumur viendra expliquer et répondre à toutes les questions concernant l’utilisation
de ce site qui permet de réserver des documents, de lire en ligne des revues, de regarder des vidéos,  de connaître
toutes les futures animations proposées…

Heures d’ouverture de la bibliothèque : Lundi de 14h à 16h, Mercredi de 10h à 12h, Samedi de 10h à 12h

Des bénévoles pour les permanences sont toujours les bienvenus.

ANSEA (ASSOCIATION NATURE ET SANTÉ EST-ANJOU)
ANSEA souhaite, avec l’accompagnement de Kyrielle (Saumur Agglo Propreté), mettre en place un atelier de
Co-réparation à Vernoil-le-Fourrier, dans la salle de réunion de la mairie ; l’entrée de cet atelier sera libre et
gratuite un samedi matin tous les 2 mois, premier atelier le samedi 18 juin, de 9h à 12h.

Fondés à l'initiative de Kyrielle (Saumur Agglo Propreté), ces ateliers conviviaux et bienveillants permettent de
tisser un lien social, de partager des savoirs, de diagnostiquer et réparer, dans la mesure du possible, un objet
défectueux (électroménager, vêtement, jouet, vélo, …) dans l'optique de lui offrir une seconde vie.
Avec l’aide des réparateurs bénévoles de l’atelier, apprenez à réparer ensemble des objets du quotidien. Pour
autant, il ne s’agit pas de se substituer aux réparateurs professionnels.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bernard DURAND au 06 79 41 01 14.
Vous pouvez participer en donnant de l’outillage de bricolage, mais aussi comme réparateur.

Si vous désirez réaliser l’accueil des participants ou devenir réparateur bénévole, une fiche est à votre disposition
sur le blog https://nature-et-sante-est-anjou.blogspot.com/ et vous pourrez la transmettre à
bernardurand49@gmail.com ou bien la remettre au 5 rue des petits prés.
Une réunion d’information sera organisée le lundi 9 mai à 18h, salle de réunion de la mairie de Vernoil.

AMICALE JULES FERRY
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 24 avril à 15 heures.
Le challenge DUPUY est en cours, la date de la finale sera fixée en fonction du rythme de de son déroulement.

HARAS DE LA MOULINE
Le Haras de la Mouline a repris son activité de concours : déjà 3 concours organisés en février et mars, avec près
de 600 concurrents.
Avril va débuter avec les '' 4 jours de Vernoil '' grosse organisation sur 4 jours du 7 au 10 avril 2022 avec des
épreuves  Concours complet d’équitation CCE PRO, le circuit régional amateur et le Label jeunes chevaux.
24 avril : Concours de sauts d’obstacles (CSO) poneys et club.
Les 14 et 15 mai : Concours Complet Amateur et PRO, jeunes chevaux.
Puis le 6 juin : Concours complet d’équitation CCE pour les club poneys.
Puis, pour terminer l'année scolaire, fête du club le 26 juin avec tout un programme d'animation.

LES LACETS VERNOIL VERNANTES
Rien ne sert de courir, il faut partir à point …et Marcher !
Et Marcher, c’est bon pour la santé !

69 marcheurs, repartis sur nos chemins, de bon pied et avec entrain .

Après nos sorties hivernales sur nos terrains habituels, nous voici de nouveau vers des projets de sorties plus
lointaines…

En juin, le club ”Les Lacets Vernoil Vernantes” se rendra en Dordogne, visiter cette région avec des randonnées
pendant une semaine…
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En juillet, une sortie en train vers la mer pour passer la journée avec (sous réserve) la pratique du “Longe Plage” ,
A découvrir !

Puis, une visite d’un château, un resto’ avec toujours de la marche à la clé pour éliminer ce petit extra !

Et le point fort, c’est la Randonnée “Etangs et Forêts” le 3 Juillet à Vernoil !
Notez cette date, nous vous donnerons des renseignements par la presse locale,  affichage ou sur notre page
Facebook leslacetsvernoilvernantes.
Et nous mijotons une action “ Nettoyons la Nature ” à programmer dans les mois à venir…

Notre club accueille tous marcheurs pour différents kilométrages à la portée de chacun ;
Pour tous renseignements : Mme TAVEAU Chantal 06 63 04 30 12

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Jeudi 7 au 10 : les 4 jours de Vernoil au Haras de la Mouline
Samedi 9 : Concert de printemps de l’Harmonie de Vernoil-le-Fourrier au profit de l’Ukraine
Dimanche 10 : Premier tour des élections présidentielles à la mairie
Dimanche 24 : Second tour des élections  présidentielles à la mairie
Dimanche 24 : AG Amicale Jules Ferry
Dimanche 24 : CSO Poneys et club
Samedi 30 : Concert Gospel avec les chorales de Fontevraud et Montfort à l’église St Vincent

MAI
Mercredi 4 au samedi 15 : Exposition Raymond d’Anne Crausaz à la bibliothèque
Dimanche 8 : Commémoration Armistice 1945
Lundi 9 : Réunion d’information ANSEA  à la mairie sur les ateliers de co-réparation
Les 14 et 15 mai : Concours Complet Amateur et PRO, jeunes chevaux.
Dimanche 22 : Loto Association de parents d’élèves
Dimanche 22 : Rallye vélo ouvert à tous, organisé par AS Vernoil Cyclo

JUIN
Samedi 5  : 48 heures BD : les Comics
6 juin : Concours complet d’équitation CCE pour les club poneys.
Vendredi 10 au vendredi 17 : opération PAPREC (récupération papier, journaux, magazines) devant l’école
Samedi 11 : Concert de la chorale Aria à Allonnes
Dimanche 12 : Premier tour des élections législatives à la mairie
Samedi 18 : Premier atelier de co-réparation salle sous le préau de la mairie
Dimanche 19 : Second tour des élections législatives à la mairie
Samedi 25 : Feu de la Saint Jean
Dimanche 26 juin : Fête du club du Haras de la Mouline

JUILLET
Samedi 2 : Fête de l’école Odette Blanchet
Dimanche 3 : Randonnée "Étangs et Forêts”

RAPPEL AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE, AUX PRÉSIDENTS DES CLUBS ET ASSOCIATIONS
Vous pouvez nous faire part de vos événements à tout moment pour créer ou compléter les pages qui vous sont
destinées sur le site de la commune, ou pour enrichir l’agenda du site de Vernoil et celui de la lettre d’information
numérique mensuelle publiée autour du 10 du mois.

Si vous avez changé d’adresse mail, ou si vous utilisez un téléphone mobile au lieu du fixe, merci de nous informer
par mail secretariat@mairievernoil.fr (en précisant si vous souhaitez ou non les laisser confidentiels).
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra début juillet 2022.
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