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INFORMATIONS COMMUNALES 
SECRÉTARIAT DE MAIRIE  
Pendant les vacances d'été du 25 juillet au 15 août, le secrétariat sera ouvert les mardis et jeudis de 9h à 
12h 15 et de 13 h 30 à 17 h, et le samedi matin : de 9h à 12h. 

ADRESSES COMPLÈTES EN CAMPAGNE 
La Poste rappelle l'importance de : 

● transmettre les nouvelles adresses complètes à vos correspondants ou aux administrations, 
banque, assurance, etc. qui peuvent vous envoyer du courrier important et urgent 

● d'indiquer sur les boîtes aux lettres le numéro en évidence ainsi que le nom de tous les 
occupants 

en conformité avec l'adressage fait il y a plus de 2 ans : il faut bien indiquer le numéro et nom de la voie, 
et ne plus seulement se contenter du lieu-dit comme auparavant.  
Parfois des courriers ne sont pas distribués, et retournent au centre de distribution, car il manque le 
nouvel adressage. 
Cela posera encore plus de problèmes en période de vacances d'été, avec des facteurs remplaçants qui 
ne connaîtront pas les anciennes adresses ! 

ANTENNE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE SAUMUR VAL DE LOIRE 
Nouveau à la rentrée de septembre 2022 ! Accessibles aux enfants de Vernoil et des communes 
voisines, les cours seront dispensés dans les locaux de l’école primaire Odette-Blanchet de Vernoil-le-
Fourrier.  
Cours de Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, Cuivres, Percussions, Formation musicale. Il est 
encore temps de s’inscrire ! 
Renseignements et inscriptions : ecole.musique@saumurvaldeloire.fr Tél. 02 53 93 50 90  

SOIREE THEATRE DE PLEIN AIR GRATUIT 
Pour les 400 ans de la naissance de Molière, la direction des affaires culturelles de l’agglomération 
Saumur Val de Loire a demandé quelles communes pourraient accueillir une représentation de l’Avare 
de Molière. 
S’étant porté candidate, Vernoil a été choisie pour offrir ce spectacle de plein air gratuit, le jeudi 28 
juillet à 20h30 dans les jardins du Prieuré, aux habitants de Vernoil-le-Fourrier et des communes 
alentour, (repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps).  
Une mise en scène de Camille de la Guillonnière, et la troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire 
nous montreront que cette comédie est bien contemporaine. 

Le Comité des Fêtes a répondu présent pour aider la commune à organiser cet événement culturel et 
propose de démarrer la soirée de façon conviviale dès 19h par une soirée fouées et buvette. Après le 
spectacle, vers 22h30, les acteurs de la Troupe du TRPL rencontreront les spectateurs éventuellement 
autour d’un verre.  
Réservez cette soirée et parlez-en autour de vous ! 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les journées européennes du patrimoine auront lieu le 17 et 18 septembre 2022.  
Comme l’an dernier, des panneaux explicatifs et illustrés seront installés à l'intérieur et à l’extérieur de 
l’église et du prieuré.  
De nouveaux panneaux présenteront les projets de travaux du prieuré. Une maquette d’architecte sera 
visible à l’intérieur du logis aux heures d’ouverture. 
Le rez-de-chaussée du logis du prieuré sera visitable les après-midis de 16h à 19h. Fresques et escalier 
monoxyle seront présentés et commentés. Entrée par le sud, côté jardins. 
Un programme des visites proposées dans les communes de l’ensemble de l’agglo sera à la disposition 
des Vernoilais en mairie.  
Informations disponibles sur www.journeesdupatrimoine.fr      Contact : contact.jep@culture.gouv.fr 

ECOLE ODETTE-BLANCHET 
Nous avons enfin pu clôturer de manière festive cette fin d'année scolaire 2021-2022.  
La fête de plein air de l'école s'est déroulée le samedi 2 juillet sous un ciel radieux. L'association des 
parents d'élèves a mis en place des jeux et un repas à la suite du spectacle proposé par les élèves. 
La rentrée scolaire 2022-23 se fera le jeudi 1er septembre. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur les affichages de l'école. 
En cas de besoin, vous pouvez contacter le directeur par mail : ce.0491615p@ac-nantes.fr (le téléphone 
ne sera pas consulté pendant les vacances scolaires). 
En vous souhaitant un bel été !       L'équipe enseignante. 

CHANTIER SOLIDAIRE 
Notre conseil a décidé de vous proposer de participer à un chantier solidaire. 
A ce jour, un local situé au 17 rue du centre est inoccupé et aurait besoin d’un rafraichissement pour 
reprendre vie. Sa petite superficie (~15m²) ne demande pas de gros travaux et chacun peut apporter sa 
contribution manuelle, les matériaux étant fournis par la mairie. 
Si vous êtes intéressés et si vous avez des bases en : peinture, plomberie, électricité…, n’hésitez pas à 
vous joindre à une équipe dynamique en contactant la mairie au 02 41 51 51 13 

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE 
Les membres de la Commission Culture, Tourisme, Patrimoine ont proposé de lancer cette opération 
d'appel au mécénat populaire pour la restauration des fresques et décors peints avec l’aide de la 
Fondation du Patrimoine dans le cadre du projet de réhabilitation du Prieuré en équipement culturel.  

La signature de la convention d’ouverture à la souscription a eu lieu le 1er juillet 2022 entre Madame 
Sylvie Beillard, maire de la commune et Jacques Burel, délégué départemental de la Fondation du 
Patrimoine. Etaient aussi présents : Bernard Malan, délégué de pays et des membres de la commission 
Culture, Tourisme, Patrimoine : Josette Lacrampe-Bossis et Isabelle Massias. 

Les dons en partie défiscalisables contribueront à la restauration des peintures murales et des décors 
peints sur les poutres et plafonds qui ont traversé les siècles sous d’épais badigeons de chaux ou de 
peinture. La Fondation du Patrimoine nous a guidé dans le choix des contreparties aux dons, et va aider 
la commune dans ses opérations de communication sur le projet. En tant qu'association reconnue 
d’utilité publique, elle gérera la collecte des dons et l’émission des reçus fiscaux. Particuliers et 
entreprises, tout le monde peut donner à ces collectes en bénéficiant d’une réduction d’impôt. En effet 
pour le don d’un particulier de 100€, 33€ restent à la charge du donateur et  66€ feront l’objet d’une 
réduction d’impôts, pour une entreprise, la réduction d’IS est de 60%... 

Le projet de Vernoil est visible sur ce site internet www.fondation-patrimoine.org/79776 

Pour faire entrer le mystérieux personnage de la porte nord dans la bibliothèque, qui sera le premier 
donateur ?  
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INFORMATIONS DIVERSES 

TRANSPORT 
Avec 2 points d’arrêts à la Mairie et à la Croix Marceau, la ligne 15 Vernoil-le-Fourrier – Saumur vous 
permet de rejoindre le centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 40 minutes maximum. 
Le Transport à la Demande est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 15 pour certains horaires. Pour 
déclencher le passage d’un véhicule, vous inscrire et réserver, contactez par téléphone le service TAD la 
veille ou au moins 4h avant pour les retours de l’après-midi au 02 41 51 12 62. 
Un service de transport en commun de proximité (TADAé)  vous permet de circuler sur la zone de 
Longué-Jumelles, pour le travail, les courses ou les loisirs. Le TPMR (Transport Personnes à Mobilité 
réduite) s’adresse aux personnes dont le handicap ne leur permet pas d’utiliser dans de bonnes 
conditions les véhicules de transport public traditionnels. Le bénéficiaire est pris en charge à son 
domicile. Les réservations pour ces deux services se font au numéro cité plus haut. 
 
A la rentrée prochaine, le bus de transport scolaire régulier s’ouvre aux autres passagers du lundi au 
vendredi à 6:54 à l’arrêt Croix Marceau, et 7:01 à la mairie, en période scolaire. La desserte le mercredi à 
13:53 pour Saumur, avec retour à 17:45 est supprimée, elle est remplacée par le  TAD (Transport à la 
demande), accessible tous les jours (02 41 51 12 62). Les horaires sont 8:20 et 13:05 en période scolaire, 
et 7:05, 8:20 et 13:05 pendant les vacances. 
Pour revenir de Saumur, le bus scolaire du mercredi à 12:30 au Pôle Balzac, et celui de 18:15 en Centre 
ville en période scolaire sont désormais accessibles à tous les voyageurs.   
 
Pour plus de précisions, les nouvelles fiches horaires sont accessibles sur le site de la commune, et 
seront disponibles à la mairie à partir de mi-août 2022. 

GESTION DES DECHETS 

Ci-dessous, la liste des déchets interdits pour votre poubelle !  
● Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les faire recycler via des filières 

spécialisées. Il existe de nombreux points de collecte dans les supermarchés, notamment au 
Super U. 

● Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance 
qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée. 

● Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. 
Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil. 
Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans la déchèterie de 
Vernantes ou dans des points de collectes prévus à cet effet.  
Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le 
reconditionner ou le donner à une association. 

● Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite 
quantité, mais il est préférable de déposer l’huile de friture dans des points de collecte à la 
déchèterie de Vernantes. 

● Les huiles de moteur et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de 
collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés en déchèterie. 

● Les pneus : pour les particuliers, ils peuvent être ramenés chez un garagiste ou en déchèterie (4 
pneus de véhicules légers ou de moto par passage).  

 
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement. Vous 
participez également au bon fonctionnement des installations de Kyrielle Saumur agglo-propreté ainsi 
qu'à la sécurité des employés qui y travaillent. 
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GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU) 
Vous pouvez désormais déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) sous format 
numérique en vous connectant sur le site dédié GNAU pour les 16 communes instruites par le Pôle ADS 
de Longué-Jumelles. 
Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous n’avez donc plus besoin de vous déplacer en 
mairie pour déposer votre dossier, ni à la poste pour récupérer vos courriers en recommandés 
(seulement si la commune a la signature électronique…), les relations avec l’administration sont 
ainsi simplifiées et accélérées.  
Chaque échange avec l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour de 
l’évolution de votre dossier, vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en temps réel. 

PLAN NATIONAL CANICULE 
Un registre nominatif communal est mis en place, il est destiné à inscrire les personnes âgées et les 
personnes handicapées qui en font la demande. 
Attention  en période de canicule, il y a des risques pour la santé : 
La canicule c’est quoi ?  Il fait très chaud, la température ne descend pas ou très peu la nuit, cela dure 3 
jours ou plus. 
Voici quelques signaux d’alerte : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre ≥38°C, vertiges-
nausées, propos incohérents. 
Voici quelques bons gestes : Boire régulièrement de l’eau, humecter son corps et se ventiler, manger en 
quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir sa maison au frais : 
fermer les volets le jour, et surtout  donner et  prendre des nouvelles de ses proches et de ses voisins. 

LES ASSOCIATIONS 

KATH (Kulture Arts Terre Happy) 
C'est parti pour la cinquième rentrée de l'association Kulture Arts Terre Happy ! KATH propose ainsi à la 
rentrée 6 activités, dont une nouveauté : 

● EVEIL MUSICAL pour les enfants de 5 à 8 ans les lundis de 17h15 à 18h avec Sébastien GEFFARD 
● DJEMBE ados/adultes les lundis de 20h à 21h avec Sébastien GEFFARD 
● YOGA adultes les jeudis de 19h à 20h avec Dominique CHIPI 
● ARTS PLASTIQUES (jour à confirmer) pour les enfants de 5 à 10 ans avec Sandra POIRIER 
● CIRQUE avec Adeline MARSAT de la compagnie Atout Az'art pour les enfants du CP au CM2 les mardis à 

quinzaine de 17h15 à 18h45 - (Boule d’équilibre, rolla bolla, cycles et monocycles, échasses, fil d'équilibre, 
jonglerie, acrobatie etc...) 

● BIODANZA pour les enfants de 5 à 10 ans (jour à confirmer) de 17h30 à 18h45 avec Anne-Claire BAUDRY 
● BIODANZA adultes (jour à confirmer) de 19h à 20h30 avec Anne-Claire BAUDRY. 

BIODANZA veut dire « la vie » et « mouvement plein de sens ». La Biodanza vise par la musique, la danse 
et le groupe, de développer l’harmonie et l’unité organique, en stimulant les fonctions neuronales et 
immunitaires.  
Il s’agit de se laisser pénétrer par la musique (latino, africaine, rock, classique, celtique....) et de se 
mettre en mouvement à partir de cette musique et des consignes données (marcher, faire danser 
différentes parties de son corps, yeux ouverts ou fermés, par deux, en groupe...) par la facilitatrice (celle 
qui anime la séance) pour retrouver, amplifier nos perceptions et nos sensations, libérer si besoin des 
émotions et sentir du bien-être. 
Des stages pourront venir s'ajouter en fonction de la demande. 
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Cette année KATH rejoint la fédération Familles Rurales. 
Les inscriptions auront lieu les lundis 5 et 12 septembre de 17h à 19h30 et le mardi 6 septembre de 
17h15 à 19h30. 
Vous pouvez venir faire un cours d'essai gratuit. 
N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook pour suivre les actualités : KATH Kulture Arts 
Terre Happy - Renseignements : tél. 06 76 39 95 37 ou 06 87 08 43 88 

CLUB DU BON ACCUEIL 
Le club est reparti comme avant le COVID. Et c'est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés 
autour d'un bon repas le 21 mai 2022. Merci à Madame le Maire de nous avoir rendu visite ce jour là.   
Ce sera avec joie que nous renouvellerons cette expérience. En attente de notre pique-nique, merci à 
tous les adhérents (es) ainsi que les nouveaux venus que nous avons accueillis avec plaisir. A bientôt. 
Mme Noël 

COMITÉ des FÊTES 
Trois dates à retenir :  

● Soirée « Danses bretonnes » avec le Bagad Men Glaz de Trélazé : Samedi 9 juillet 2022 dès 19h 
Aux étangs, près du camping, sur les terrains du SIEA, les comités des fêtes de Vernantes, 
Vernoil, et la commune de Courléon organisent une soirée bretonne : 

 Restauration à partir de 19h avec galettes, crêpes et buvette. 
 Danses bretonnes avec le Bagad Men Glaz de Trélazé dès 21h, suivies d'une initiation aux 

danses. 
 Feu d'artifice 
 Et pour terminer, la soirée dansante avec DJ.  

Entrée gratuite ! 

● Soirée Théâtre du Jeudi 28 juillet, à 20h30, dans les jardins du Prieuré : l’Avare de Molière avec 
la Troupe Régionale des Pays de la Loire, représentation commanditée par l’agglomération 
Saumur Val de Loire dans une mise en scène contemporaine de Camille de la Guillonière…  
Entrée gratuite. 

Avant le spectacle, dès 19h, il sera possible de déguster des fouées et il y aura une buvette. 
Après la représentation, rencontres des acteurs et échanges conviviaux autour de la pièce.  

● Après l’été, le Comité des fêtes vous donne rendez-vous Dimanche 25 septembre 2022 pour le 
fameux vide-greniers du village ! 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 Dimanche 25 septembre prochain de 8h à 19h pour les visiteurs, placement des exposants dès 

6h dans les rues du centre bourg et jardins du Prieuré 
 Nous attendons de 100 à 200 exposants, particuliers et professionnels, selon la météo. 
 Peut-être une exposition des oeuvres des artistes de la commune à la salle des fêtes… (voir plus 

loin) 
 Fête foraine et animation de rue par la compagnie Kanahi, échassiers et cracheur de feu 
 Baptême de trikes (grosses motos à 3 roues), comme en 2019 
 Restauration et buvette 

Tarif : Gratuit jusqu'à 4 mètres linéaires. 1 € le mètre supplémentaire. Pas de réservation.  
Renseignements : Lyliane ou Bernard Durand : tél. 02 41 51 40 77, Annie Raveneau : tél. 06 35 90 
69 55, Josiane Grimaud : tél. 06 30 60 35 39 
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U.N.C – A.F.N – Vernoil-le-Fourrier 
Dimanche 8 mai 2022, à l’occasion de la cérémonie de commémoration du 77ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945, les membres de l’association se sont rassemblés devant le monument aux 
morts. Puis, après le vin d’honneur proposé par la municipalité, la journée s’est poursuivie dans une 
ambiance très conviviale, par un déjeuner au Café du Centre. Tous nos remerciements à Sophie pour 
son accueil.  
Le prochain rendez-vous pour les membres est fixé le jeudi 7 juillet 2022 pour un pique-nique. 

CLUB INFORMATIQUE CIPI 
Des thèmes variés pour ces ateliers qui ont lieu le jeudi soir, à peu près tous les 15 jours durant l'année 
scolaire : navigateurs, internet, réseaux sociaux, retouche d'image, mise en page, sans oublier la sécurité 
ou Linux… Vous pouvez en suivre le déroulement et regarder les tutos recommandés sur le site internet 
https://vernoil.net/cipi_vernoil.  
En plus des rendez-vous mensuels le samedi matin, les débutantes ont pu bénéficier d'un soutien 
hebdomadaire renforcé grâce à l'UFCV. 
Nous profitons de cet article pour remercier nos gentils donateurs : Josiane, Pascal et Yves, l'école, et la  
municipalité par un ordinateur et par la subvention. Ces dons ont permis d’améliorer l'accès Wifi pour 
les membres qui apportent leur ordinateur portable et vont permettre en septembre de faire évoluer 
notre matériel. Merci aussi aux animateurs bénévoles, Anne-Marie et David, et aux intervenants 
occasionnels, Dominique et Emmanuel qui ont partagé leurs savoirs. 
L'AG aura lieu le 15 septembre et sera l'occasion, nous l'espérons, pour les membres et toute autre 
personne intéressée de découvrir nos projets... 
Contact par mail cipi.vernoil@gmail.com 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES 
Après un début d’année à se remettre en jambes sur les chemins, nous voilà motivés !!!  
Le club «  Les Lacets Vernoil Vernantes » se porte bien avec ses adhérents toujours fidèles à la marche... 
Une bande de marcheurs est partie en Dordogne, découvrir la région pendant une semaine. Hébergés 
dans un centre de vacances, ils ont bénéficié d’une animation tous les soirs après avoir parcouru 
quelques kilomètres dans la journée !!! 
Différents circuits les Mardis, Jeudis et parfois les Samedis, les Dimanches vous sont proposés 
et peuvent se faire en sorties extérieures de Vernoil. 
Bon, sinon, il se passe toujours quelque chose à notre Club de Marche ! Venez y « voir » en marchant 
avec nous pendant 2 essais gratuits ! 
Pour tous renseignements, contactez Mme TAVEAU Chantal : 06 63 04 30 12. 

HARMONIE de Vernoil-le-Fourrier 
Les musiciens répètent le vendredi de 20h30 à 22h30 dans la salle des fêtes de Vernoil. 
Frédéric, notre directeur, nous fait progresser en respectant chaque musicien dans une ambiance 
conviviale. Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux musiciens, en particulier des cuivres. 
Les personnes intéressées peuvent assister à une répétition avant de s’engager. Nous pouvons mettre à 
disposition des instruments. Une aide financière est donnée aux musiciens qui prennent des cours. 
Rendez-vous début septembre pour la reprise musicale. 

BIBLIOTHÈQUE 
Début juillet, la bibliothèque proposera 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. 
De nouveaux CD et DVD adultes et jeunesse sont arrivés à la bibliothèque ainsi que des livres audio, de 
quoi occuper les vacances ! 
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De plus, les achats de nouveautés seront faits très prochainement. Il sera possible de les découvrir dès 
septembre. 
Les adhérents ont la possibilité d’aller sur le portail et de faire des réservations :  
https://saumur-agglo.mediatheques.fr/ 
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 16h, 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. 

AS VERNOIL BASKET 
Après une saison 2021/2022 réussie, grâce à nos 47 licenciés divisés en 4 équipes (U11 G, U13 F, U17 G 
et seniors F) engagées en championnat. Nous avons terminé la saison par deux événements très 
appréciés et très réussis : le tournoi des familles le 21 mai avec 17 équipes engagées soit plus de 100 
basketteurs et un concours de pétanque le 12 juin avec 87 boulistes en 29 équipes. 
 
Nous sommes prêts à relever le même défi pour la saison 2022/2023 avec un nouveau bureau qui s’est 
constitué à l’issue de l’assemblée générale du 21 mai : 

- Clémentine Poirier, présidente ; Ombeline Gascogne, vice-présidente 
- Anthony Trémelo, secrétaire ; Aurore Verschuere, secrétaire adjointe 
- David Laurendeau, trésorier ; Sylvie Fauveau, trésorière adjointe 
- Membres : Lorie Gascogne, Estelle Chevalier, Stéphane Pichonneau, Sophie Perdereau 

Les entraînements reprennent le 17 août, nous vous invitons à venir nous rejoindre et découvrir le 
basket avec nous. 
 
Vous n’avez jamais pratiqué le basket ? Ne vous inquiétez pas, les entraîneurs et les coachs sont là pour 
vous guider et prendre le temps de vous expliquer les règles du jeu. Venez tester, vous bénéficiez de 3 
séances d’entraînement gratuites pour essayer.  
 
Vous voulez inscrire votre enfant ou vous même, contactez un membre du bureau, il vous guidera dans 
les démarches. 
Les créneaux d’entraînement, à la salle des sports de Vernoil sont les suivants : 

- Mini Poussins-Mini Poussines U9 (enfants nés en 2014 et 2015) : mercredi horaires à préciser 
- Poussins-Poussines U11 (enfants nés en 2012 et 2013) : mercredi 16h30-18h 
- Benjamins Benjamines U13 (enfants nés en 2010 et 2011) : mercredi 18h-19h30 
- Minimes U15 (enfants nés en 2009 et 2008) : mercredi 18h-19h30 
- Cadets U17  (nés en 2006 et 2007) : mercredi 19h30-21h et vendredi 19h30-21h  
- Cadettes U18 (nés en 2005, 2006 et 2007) : mercredi 19h30-21h et vendredi 19h30-21h 
- Seniors 20 ans et plus, soit nés en 2002 et avant : mercredi 19h30-21h et vendredi 19h30-21h 

 
Vous avez un peu de temps à consacrer à une association : Venez nous rejoindre pour renforcer 
l’équipe, vos compétences seront les bienvenues pour encadrer les enfants, tenir quelques 
permanences à la salle, servir quelques cafés, préparer les goûters des joueurs à la fin des matchs, 
passer des moments conviviaux au profit de nos jeunes sportifs. Les enfants comptent sur Vous ! 
Nous ferons des permanences pour les licences, à la salle des sports de Vernoil les samedis  30 juillet et 
20 Août de 10h à 12h. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Clémentine au 06 73 22 36 31 ou Ombeline 06 08 47 
18 70. 
Suivez nous sur : https://basketvernoil.sportsregions.fr/   Facebook : ASV Vernoil basketteurs 
Instagram : ASV Vernoil Basketball 
A vos baskets ! Sportivement !                                                                  Le Bureau ASV VERNOIL BASKET 
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AS VERNOIL CYCLOS 
Les sorties cyclos ont repris chaque vendredi à 14 h (9 h en cas de forte chaleur) pour des boucles allant 
de 20 à 50 km selon le niveau des participants. Il est souhaitable de s’inscrire au préalable pour être 
partie prenante des choix d’itinéraires et avisé des changements éventuels d’horaires, notamment 
pendant les vacances où le rythme sera peut-être discontinu. 3 sorties sont possibles sans licence... 
Contacts : Patrice au 06 75 04 25 59 ou Bernard au 06 79 41 01 14. 

ASSOCIATION DESSIN/PEINTURE 
Pour relancer une association de dessin/peinture à Vernoil, nous aurions besoin de constituer un groupe 
d’une dizaine de personnes qui seraient intéressées par cette activité. 
Nous proposerions des cours d’une durée de trois heures tous les 15 jours le mardi après-midi avec un 
professeur qui intervient également à l’atelier Merveilles à Saumur. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Josiane Grimaud au 06 30 60 35 39. 

EXPOSITION D’OEUVRES DES ARTISTES DE LA COMMUNE 
Lors du vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes le 25 septembre, les artistes amateurs et 
professionnels du village qui souhaiteraient présenter une ou plusieurs de leurs créations (dessin, 
peinture, photographie, modelage, mosaïque, céramique, sculpture…) sont invités à prendre contact 
avec Isabelle Massias comm.vernoil@gmail.com ou avec Bernard Durand 06 79 41 01 14 pour pouvoir 
éventuellement organiser une exposition dédiée aux arts plastiques à la salle des Fêtes pour succéder à 
la traditionnelle exposition de peinture. 

MANIFESTATIONS 
JUILLET 
Samedi 9 : Soirée bretonne au SIEA à partir de 19h organisée par le comité des fêtes de Vernantes, Vernoil, et la 
commune de Courléon. Danses bretonnes 21h, feu d’artifice, soirée dansante.   
Samedi 9 et dimanche 10 : Ball Trap au domaine du Bois de Parnay, le samedi à partir de 14h, dîner dansant à 
partir de 20h. Le dimanche à partir de 9h toute la journée. 
Jeudi 14 : Cérémonie de la fête nationale au Centre de secours Est Anjou. 
Jeudi 28 : Soirée théâtre l’Avare de Molière à 20h30 jouée par le TRPL, précédée par une restauration conviviale. 
fouées et buvette proposée par le Comité des fêtes à partir de 19h. 
Samedi 30 : Permanences de licences pour le Basket de 10h à 12h salle des sports. 
 
AOÛT 
Dimanche 15 : Fête de la chasse Le Bois de Parnay. 
Samedi 30 : Permanences de licences pour le Basket de 10h à 12h salle des sports. 
 
SEPTEMBRE 
Jeudi 15 : AG Club informatique CIPI. 
Samedi 17 et dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine. 
Dimanche 25 : Vide-Greniers par le Comité des Fêtes.                        

AVIS AUX PRÉSIDENTS OU RESPONSABLES DES CLUBS OU ASSOCIATIONS 
Le prochain Petit Vernoilais paraîtra fin septembre/début octobre, si vous avez des informations ou des 
éléments à publier, envoyez  par mail vos articles à la mairie au plus tard le 22 septembre. 
Rappel, pour figurer sur la newsletter mensuelle (sauf au mois d’août), envoyez les éléments ou les 
dates à retenir pour l’agenda avant le 10 du mois : à l’adresse mail : comm.vernoil@gmail.com   

                                                 BONNES VACANCES A TOUS… 


