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INFORMATIONS COMMUNALES 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES et RÉGIONALES 
Les élections des conseillers départementaux et des conseillers régionaux auront lieu le même jour,  les 
dimanches 20 et 27 juin 2021, deux bureaux de votes distincts seront installés dans la salle des fêtes.  
Avant le 14 mai 2021, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales à la mairie ou sur le site service-public.fr 
avec un justificatif de domicile et d’identité.  

RÉNOVATION DE L’HABITAT ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Le Département de Maine-et-Loire et l’Agglomération Saumur Val de Loire subventionnent, sous conditions 
de ressources, certains travaux de rénovation énergétique ou d’adaptation de l’habitat au vieillissement.  
Ayant moins recours aux aides que la moyenne des communes du département, les communes de Saint 
Philbert du Peuple/Blou, Mouliherne/La Lande-Chasles et Vernoil-le-Fourrier/Courléon, ont été choisies pour 
bénéficier d’une démarche ciblée d’information et d’accompagnement sur les aides et subventions.  

L’association « Les Locaux Moteurs », soutenue par le conseil départemental, a recruté trois habitants-relais 
de nos territoires dont une personne pour les communes de Vernoil-le-Fourrier et Courléon. Madame Cécile 
BERVILLIER est donc chargée à partir de mi-avril/début mai jusqu’en janvier prochain d’aller, en porte à porte, 
recenser les propriétaires aux revenus modestes, occupants d’un logement de plus de 15 ans, et les informer 
sur ce dispositif d’amélioration de l’habitat, suivi par un conseil technique et financier gratuit de SOLIHA. Le 
propriétaire a ainsi toutes les informations pour prendre ensuite sa décision d’engager ou non les travaux. 
 
L’équipe dénommée « Les Locaux Moteurs » a suivi une formation le 23 et 24 mars 2021 dans les murs de la 
mairie de Vernoil pour apprendre à détecter les besoins et favoriser l’accès à ce dispositif d’aides et 
subventions (visite dans le respect des règles sanitaires). 
Ainsi, grâce à leur future intervention, les foyers qui ont besoin d’améliorer leur logement pourront bénéficier 
de conseils et d’aides financières, si leurs ressources répondent aux seuils de financement de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat). L’étude technique est réalisée par l’association SOLIHA qui fournira une proposition 
chiffrée de travaux. Renseignements : Les Locaux Moteurs - Mme Evelyne BAILLIF 07 52 05 88 19 

L’association “les Locaux-Moteurs” tout comme les conseillers SOLIHA délivrent un conseil neutre et gratuit 
pour le bénéficiaire. Merci de réserver un bon accueil à Madame Cécile BERVILLIER. 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Suite au questionnaire sondage distribué avec le bulletin municipal de début d’année, nous revenons vers vous 
pour recenser des chauffeurs bénévoles pour le démarrage de ce service après la fin de la crise sanitaire.  
En effet, nous avons reçu des demandes d’utilisateurs potentiels, mais pas d’inscription de chauffeurs. 
La commission solidarité a donc besoin de chauffeurs bénévoles disponibles ponctuellement ou régulièrement 
(dédommagés au kilomètre) pour la mise en place de ce transport solidaire. 
Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de la mairie. 

CHIENS LAISSÉS SANS SURVEILLANCE  

Nous avons été informés que des chiens en liberté inquiétaient les enfants et les cyclistes route de la 
Sablonnière. Rappelons qu’il est interdit de laisser son animal sans surveillance sur la voie publique. Tout 
propriétaire de chien est responsable des dommages causés par son animal, que celui-ci ait été sous sa garde, ou 
qu'il se soit égaré ou échappé.  

Un chien est considéré comme divaguant s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 
● L’animal n'est plus sous la surveillance effective de son maître, 
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● Le chien se trouve hors de portée de voix de son maître ou de tout instrument sonore permettant son 
rappel, 

● Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable de plus de 100 mètres. 

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant le nom 
et l’adresse de son propriétaire, gravés sur une plaque de métal. 

Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il a participé à une chasse et si 
son propriétaire démontre qu'il a tout entrepris pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la 
chasse. 

Le fait de laisser divaguer un chien susceptible d'être dangereux pour les personnes peut être puni d’une amende 
de 150 €. Le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l'animal à une fondation ou une association 
de protection animale. 

ELAGAGE POUR LA FIBRE 
A Vernoil, plusieurs parcelles restent encore à élaguer de façon à ce qu’ANJOU FIBRE puisse tirer les câbles au-
dessus des lignes téléphoniques actuelles pour l’arrivée de la fibre.  
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 plus d’informations, vous  pouvez vous connecter sur le site internet : www.anjou-numerique.fr/particuliers  

TERRAINS À BÂTIR 
Il reste des terrains constructibles à Vernoil, pour des prix qui varient entre 19740€ et 32400€ TTC. Ces terrains 
viabilisés sont en vente au lotissement "Les Mortiers" sur la route de Parçay-les-pins, et dans le bourg dans le 
lotissement nommé "Le Village". Ces terrains constructibles (de 658 à 1080 m²) s'achètent au prix de 25€ HT le m².  
Parlez en autour de vous, et vantez les atouts de notre beau village où il fait bon vivre, avec des associations 
sources de liens amicaux pour des intérêts communs. Sans oublier que la commune dispose de toutes les 
commodités : maison de santé, école, pharmacie, boulangerie, supermarché, restaurant et bar relais poste, 
artisans du bâtiment et autres...   
Renseignements à la mairie ou sur le site : www.vernoil.mairie49.fr/construire-a-vernoil 

LETTRE D’INFORMATION NUMÉRIQUE 
Après la refonte du site de la commune en novembre dernier, nous créons une lettre d'information numérique 
envoyée par mail (newsletter en anglais).  Sur abonnement, en conformité avec les règles de protection des 
données personnelles, elle diffusera sur un rythme mensuel, des informations locales placées sur le site de la 
commune. Inscrivez vous sur le site de la commune, vous pouvez vous désabonner à tout moment ! 

CIMETIÈRE 
La gestion du cimetière de Vernoil-le-Fourrier est désormais informatisée, reprenant plusieurs cahiers et 
fiches manuelles. Un lien vers le plan du cimetière, la liste des concessions arrivant à terme  et une recherche 
des défunts est accessible sur le site de la commune : www.vernoil.mairie49.fr/le-cimetiere.  
Si vous constatez que certaines informations manquent et si vous disposez d’informations complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie avec les documents à l’appui. 

ECOLE ODETTE BLANCHET 
Une école zéro déchet !  L'école de Vernoil s'engage dans une démarche locale de réduction des déchets. 
Le projet initié et accompagné par Saumur Agglopropreté et Kyrielle se met en place au sein de l'école Odette 
Blanchet. Ce n'est d'ailleurs pas juste l'école mais bien l'ensemble de ses partenaires (la résidence les Tamaris qui 
gère la restauration scolaire, ainsi que la municipalité et la garderie scolaire) qui souhaite sensibiliser les élèves, 
les familles sur la réduction des déchets. 
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Depuis plusieurs années déjà, l'école s'est engagée dans une démarche écocitoyenne. Elle a installé des 
composteurs en élémentaire et en maternelle pour valoriser les déchets organiques (fruits du matin). 
Des actions de récupération et de recyclage du papier sont aussi organisées depuis 3 ans et permettent le 
recyclage du papier jeté à l'école. La prochaine opération (en lien avec la PAPREC) aura lieu du vendredi 11 juin 
au jeudi 17 juin ! Commencez dès maintenant à mettre de côté vos papiers, journaux, revues. 

Avec ce projet « école zéro déchet » il s'agit de poursuivre cet engagement. Cela débute par un état des lieux des 
quantités et des natures de déchets produits au sein de l'école, du restaurant scolaire et de la garderie. Ensuite, 
les élèves seront invités à proposer des actions visant la réduction de la production de déchets, une réutilisation 
de certains déchets, leur recyclage ou encore leur valorisation. Une fois ces actions mises en place, une nouvelle 
mesure des quantités et des natures de déchets produits permettra de conclure quant à la portée de ces actions 
et pourquoi pas aller encore plus loin ! 
 
Orchestre à l'école :  du 1er avril au 25 juin, un orchestre investira l'école de Vernoil !  
Grâce au concours de l'école de musique de l'agglomération de Saumur, M. Sébastien GLET sera présent les 
jeudis à l'école. Il travaillera le chant et le rythme des différents continents avec les élèves de la Grande Section 
au CM2.  
Les élèves de CM1-CM2 iront même plus loin puisque deux professeurs de musique (Jérémie LYONNE et Cédric 
SANDRÉ) viendront leur faire découvrir les cuivres et le blues. 
A l'issue d'un travail de 10 séances, le jeudi 25 juin, l'orchestre de cuivre des cycles 3 donnera une représentation 
accompagnée d'un chœur formé par les élèves de CP, CE1 et CE2. 

COORDINATION AUTONOMIE (ancien Clic) 
L’association Coordination Autonomie a pour mission l’accompagnement et le maintien à domicile des seniors ou 
de personnes en situation de fragilité. Elle est aussi spécialisée dans l’accompagnement des aidants : conseils, 
groupe de parole des aidants, proposition de soutien psychologique individuel, et mise en place de formations.  
La coordination autonomie peut être appelée par la personne, l’entourage ou les professionnels. C’est un service 
gratuit.  
Téléphone : 02 41 83 22 20 du Lundi au Vendredi, 9h – 12h30, 13h30 – 17h. 

CCAS RÉSIDENCE AUTONOMIE LES TAMARIS  
Le foyer-logement propose actuellement un pavillon T2 de 50 m2 + garage, à louer dès maintenant pour  
personnes âgées.  
Renseignements au 02 41 51 54.17.  

VACCINATIONS 
Phase 1 (dès la mi-janvier) - un million de personnes prioritaires traitées : 

● des personnes âgées résidant en établissement collectif (maison de retraite, EHPAD, unités de soins de 
longue durée…) 

● des personnels travaillant dans ces établissements lorsqu’ils sont âgés de plus de 50 ans et/ou présentent 
un risque de développer une forme grave de Covid-19 

Les premières doses de vaccin administrées dans les centres de vaccination ou dans les EHPAD sont celles 
élaborées conjointement par les laboratoires Pfizer et BioNTech.  
C’est au cours de cette phase que les 31 résidents volontaires des Tamaris ont été accueillis en janvier et février à 
l’EHPAD de Vernantes pour y recevoir leurs injections du vaccin contre la COVID 19. 
 
Citons Madame Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil-le-Fourrier, lors des premières vaccinations : « Il faut savoir 
que la vaccination en résidence autonomie ne se fait pas sur place, contrairement aux EHPAD.  Ce fut toute une 
logistique à mettre en place, sans parler du transport des résidents au lieu de vaccination.  
Le travail sans relâche de Bernadette NOURY la directrice de notre foyer-logement, épaulée par le Docteur 
Stéphanie GENNETAY de Baugé-en-Anjou, Madame Stéphanie SOURIS, infirmière libérale à la Maison de Santé de 
Vernoil-le-Fourrier, Madame Magali PECQUEUR, infirmière libérale à Baugé-en-Anjou et Madame LHOMMEDE, 
infirmière retraitée, fille d’une résidente des Tamaris, nous a permis de voir enfin le bout du tunnel.  
Qu’elles soient toutes remerciées très chaleureusement”. 
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La vaccination concernant nos aînés de la Résidence autonomie des Tamaris est maintenant terminée. Les 
médecins et les infirmières de la maison de santé de Vernoil se sont mobilisés sans compter. Ces mêmes 
professionnels sont à nouveau mis à contribution et participent activement à la vaccination de notre population 
suivant les étapes recommandées par la Haute Autorité de Santé.  

Phase 2 (à partir de début mars 2021) : élargissement à 14 millions de personnes 

Cet élargissement progressif vise :  
● les personnes âgées de plus de 75 ans (hors établissements collectifs) prioritaires dans les centres de 

vaccination, 
● puis à partir du 27 mars, les personnes de plus de 70 ans, 
● les professionnels de la santé ou du secteur médico-social âgés de 50 ans et plus et/ou présentant une ou 

des comorbidités, 
● les personnes présentant un facteur de risque (autre que celui lié à l’âge). 

Lors de cette deuxième phase, les vaccins élaborés par Moderna, AstraZeneca, CureVac et Janssen viennent 
s’ajouter à ceux de Pfizer et BioNTech, et la vaccination est donc ouverte chez les médecins généralistes à la 
maison de santé et à la pharmacie. 

Phase 3 (dès la fin du printemps 2021) : la vaccination ouverte à toute la population 

La vaccination sera progressive, selon l’ordre suivant : 
● à partir de la mi-avril, les personnes âgées de plus de 60 ans, puis mi-mai celles de plus de 50 ans, 
● les professionnels travaillant dans les secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période de 

pandémie (notamment les personnels de sécurité, d’éducation ou de l’alimentation), 
● les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge, 
● les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos, 
● enfin, le reste de la population majeure. 

PLANTATIONS DE HAIES BOCAGÈRES 
Le Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA) a engagé en 2020 un programme de 
reconquête de la quantité et de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques, au travers d’un 
Contrat Territorial EAU 2020-2022.  
Dans ce cadre, le syndicat coordonne et prend en charge la plantation de haies champêtres sur le territoire, et 
permet aux planteurs de bénéficier d'une aide de 80% (HT) du coût de la plantation. 
Vous trouverez les informations sur les conditions d'éligibilité des projets, la démarche et les opérateurs de 
plantation à contacter sur le dépliant à la mairie, sur le site de la commune ou sur le site internet du SAGE 
Authion  

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
Depuis 2016, la commune s’est engagée dans la lutte contre l’insecte destructeur des abeilles. La commune 
prend en charge 15 euros pour la destruction des nids sur présentation de la facture acquittée. 
Soyez vigilants et n’hésitez pas à nous faire part de la découverte de nids sur le domaine public et privé de la 
commune.  

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX  
Les chardons des champs présentent un danger pour les cultures. Pour éviter leur propagation, il est 
recommandé de les détruire avant la floraison. Cette floraison s’étale de juin à septembre. 
N’attendez pas de recevoir un courrier de la mairie vous mettant en demeure de faucher votre parcelle ! 

ASSOCIATIONS ET CLUBS 

COMITÉ DES FÊTES 
Comme vous l'avez sans doute constaté, le concert Gospel prévu le 10 avril 2021 a été annulé, les choristes 
n'ayant pu répéter en raison du couvre-feu à 18h notamment...  
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Toutes les réservations sont faites pour le feu de Saint-Jean du 19 juin prochain. Cette soirée est donc toujours 
d'actualité, mais dépend bien sûr de l'évolution de la situation sanitaire dans notre secteur...   

La soirée Bagad prévue au SIEA le 10 juillet organisée avec les comités des fêtes de Courléon et Vernantes est 
reportée à juillet 2022.  

BIBLIOTHÈQUE 
Depuis le 3 février 2021, la bibliothèque est rattachée au réseau L’Imagin’R de lecture publique de 
l’agglomération de Saumur Val de Loire. A ce titre, le lecteur bénéficie d’une carte d’inscription valable dans 
toutes les bibliothèques (tarification commune). Il a la possibilité d’aller dans n’importe quelle bibliothèque de 
l’agglo, ou de faire venir ou rendre les ouvrages dans les bibliothèques de son choix.  
Les lecteurs avec une même carte familiale peuvent emprunter jusqu’à 18 documents : livres, CD, livres audio, 
BD, DVD, mangas, presse, magazines, vinyles, liseuses… pour une durée de 4 semaines.  
Les adhérents ont accès au portail du réseau sur : www.bibliotheques.agglo-saumur.fr qui propose : 
● des infos pratiques du réseau, nouveautés et coups de cœur, 
● un accès en recherche et parfois en réservation au catalogue de 280 000 documents,  
● des animations dans les bibliothèques  associées : soirée pyjama, théâtre d’ombre, ciné-mômes, Escape  

Game, E-conte numérique, jeu de rôle… 
● une médiathèque numérique et ses ressources en ligne : films, musique, autoformation, presse et revues… 

Les bénévoles remercient les responsables du réseau pour l’aide apportée ainsi que l’équipe municipale pour 
leur soutien financier. 

Jeunes lecteurs : Au vu du protocole sanitaire, l'exiguïté du local ne permet plus de recevoir les élèves de l’école 
pendant le temps scolaire, c’est pourquoi les horaires de la permanence du lundi  seront décalés : au lieu de 
14h/16h, ce sera 15h/17h à partir du 3 mai pour permettre aux parents de venir avec leurs enfants  choisir des 
livres à la sortie des classes. 
Rappel : gratuité des prêts pour les jeunes jusqu’à 26 ans. 

Une date à retenir selon l’évolution de la crise sanitaire :  

● 48h BD : Les mangas le 5 juin à la bibliothèque à 14h. Le nombre de participants n’est pas encore 
déterminé. 

 LES LACETS VERNOIL VERNANTES : Marcher !  
          Marcher au présent, maintenant ! 
             Marcher au passé, c’était loin… 
             Marcher au futur, on espère ! 
 
Je marche le Mardi parce que j’ai une santé fragile et  4 ou 5 kms, cela me va très bien ! Ce créneau est destiné 
aux personnes voulant bouger sous prescription médicale.  
Tu marches le Mardi 7 ou 8 kms car tu es plus endurant, et tu peux te faire plaisir sur un trajet plus long,  
ou le Jeudi parce que tu es en pleine forme pour pratiquer 10/15 kms … et découvrir des endroits aux alentours 
de ton village et plus ! 
Il ou elle marche le week-end parce qu’il ou elle veut participer à des randonnées plus longues que 15 à 20 kms 
et rencontrer d’autres clubs pédestres dans d’autres villages plus lointains. 
Nous marchons Mardi, Jeudi, Dimanche parce que nous pouvons le faire et apprécions ce sport pratiqué dans la 
nature. 
Vous marchez parce que vous pouvez choisir le jour, le kilométrage, le lieu… 
Ils ou elles marchent parce qu’ils aiment la marche, le club, les adhérents et tout cela sous la protection de la 
FFRP, avec l’appui du Ministère des Sports, et avec le protocole des règles sanitaires respectées au sein « des 
Lacets VV » 
 
Marcher avec nous est possible en faisant 2 essais à notre club afin de mieux nous connaître…  
Un flash /planning est diffusé pour le trimestre, y compris les marches du dimanche. 
 
Marcher vous va bien !       Contact : Mme TAVEAU Chantal 06 63 04 30 12 



HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER 
Avec le retour des beaux jours, l’espoir renaît pour une rentrée musicale dès que possible. L’Harmonie de 
Vernoil-le-Fourrier espère pouvoir vous proposer, suivant les conditions sanitaires, une prestation musicale le 
dimanche 21 novembre. Les répétitions reprendront dès que nous en aurons l’autorisation.  
Nous accueillerons avec beaucoup de plaisir de nouveaux musiciens.  
Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 Salle du Prieuré.  

CERCLE SAINT VINCENT  
Remerciements à toutes celles et ceux qui sont venus aux permanences régler leur cotisation 2021.  
Si la situation sanitaire le permet, nous espérons fêter les 100 ans de notre Association en Juin prochain (date à 
déterminer). Souhaitons que nous puissions rouvrir très bientôt pour nous retrouver soit à la belote, soit à la 
boule de fort en toute convivialité. Renseignements : 06 70 75 50 24  

 

CLUB DU BON ACCUEIL 
Un petit mot gentil  en espérant que tous les membres de l’association se portent bien,  et pour  leur signaler que 
les adhésions sont là, mais rappeler que la préfecture ne veut pas de réunions, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. 
Donc attendons ! 
“ Bon courage à tout le monde ! Je pense bien à vous tous. Amitiés ! ” Madame Noël 
 

ASSOCIATION LES CHEVEUX D’ARGENT 
Permanence le samedi 22 mai 2021 de 15h à 17h dans la salle Duperray de la Résidence Autonomie les Tamaris, pour 
toute personne souhaitant avoir plus amples informations sur les activités et le rôle de l’association. 
Vous pouvez également nous contacter par e-mail : associationcheveuxargent@gmail.com 
et/ou tel 06 87 44 88 86 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
MAI  
Samedi 8 : Commémoration Armistice 1945  
Samedi 22 : Fête de la nature :  compostage gratuit des branchages à l’arrière du prieuré 
Samedi 22 : Permanence de l’association Cheveux d’argent aux Tamaris 
 
JUIN 
Samedi 5 : 48 heures BD : les Mangas 
Vendredi 11 : début de l’opération PAPREC devant l’école, rue de la Chambardelière 
Samedi 19 : Feu de la Saint Jean 
Dimanche 20 : premier tour des élections départementales et régionales  à la salle des fêtes 
Vendredi 25 : Concert de blues organisé par l'école à la suite des cours de musique 
Dimanche 27 : second tour des élections départementales et régionales à la salle des fêtes 
 
AVIS 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, ou mettre à jour l’agenda du site de la commune et sa nouvelle lettre d’information numérique. 
Si vous avez changé d’adresse mail, ou si vous utilisez un téléphone mobile au lieu du fixe, merci de nous 
informer par mail mairie.vernoil@orange.fr (en précisant si vous souhaitez ou non les laisser confidentiels).  
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra en juillet 2021.   


