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INFORMATIONS COMMUNALES 
VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE 
Madame Marie-Pervenche PLAZA, sous-préfète de Saumur, s'est rendue à Vernoil-le-Fourrier le lundi 12 
septembre. Elle a été accueillie par Madame Sylvie BEILLARD, qui lui a fait découvrir les atouts de la commune et 
fait visiter plusieurs sites : 

● la Résidence Autonomie des Tamaris et les cuisines où, chaque jour, 200 repas sont confectionnés 
répartis entre la résidence, le restaurant scolaire et le portage de repas à domicile.  

● l'école Odette-Blanchet qui accueille cette année 152 élèves répartis en 6 classes.  
● le Prieuré qui doit faire l'objet d'importants travaux de réhabilitation destinés à l'ouverture d'un espace 

culturel. Un diagnostic archéologique conduit par le Département a débuté lundi 3 octobre 2022. 

COURS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE SAUMUR VAL DE LOIRE 
Depuis la rentrée de septembre 2022, un cours de clarinette est dispensé à Vernoil-le-Fourrier et est accessible 
aux enfants de Vernoil et des communes voisines. 

Il a lieu le mercredi soir dans les locaux de l’école primaire Odette-Blanchet. Le professeur a des disponibilités ce 
soir là. Il est encore temps de s’inscrire ! 

Renseignements et inscriptions : ecole.musique@saumurvaldeloire.fr Tél. 02 53 93 50 90 

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
Certains habitants ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison, dues à la sécheresse. Ils devront se faire 
connaître à la mairie en apportant un courrier qui indique le nombre et la nature des bâtiments endommagés 
ainsi que des photos qu’ils auront préalablement envoyés à leur assurance. Les demandes 2022 seront transmises 
à la Direction Départementale des Territoires début 2023. 

CAGNOTTE FETE DE LA CHASSE 
Ayant dû annuler très tardivement l’évènement en raison de l’interdiction préfectorale liée au risque sévère 
d'incendie dans les forêts du département, des frais avaient été engagés auprès d’entreprises pour les préparatifs 
de la fête de la chasse et ont laissé une lourde dette à l'association qui en assure l'organisation. 
Leur bureau a lancé une cagnotte en ligne pour recueillir des dons déductibles fiscalement : pour y souscrire  
www.helloasso.com/associations/association-chasse-cheval-loisirs/formulaires/2/ 
Si chaque spectateur habituel  ou soutien amical fait un don, l'organisation pourra faire perdurer l'événement en 
2023, et contribuer à la notoriété de notre commune auprès d’un très large public. 

VELOBOX 
Dans le cadre du programme Mobilités de l’agglomération SVL, la commune s’est positionnée pour disposer d’un 
équipement de vélo sécurisé. L’agglomération  va installer début novembre un double box sécurisé à vélo sur le 
parking à l’arrière de la mairie. Les utilisateurs y attachent leur vélo et referment la porte avec un cadenas. 

ESPACES VERTS 
Un aménagement paysager durable des rues de la Vincenderie et des Longeards est en cours de réalisation par les 
agents techniques de la commune. La commission des espaces verts a choisi des plantations à bulbes peu 
gourmandes en eau. 
Des plantations d’arbres seront réalisées à l’automne au groupe scolaire. 

VOIRIE 
Les travaux d’enfouissement des réseaux basse-tension et d’éclairage public rue de la Mairie avancent. La 
première phase de travaux qui a débuté le lundi 29 août 2022 se termine. A compter du mardi 4 octobre 2022 et 
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pour une durée de 30 jours, la phase 2 débutera. Elle concerne la RD 58 du rond-point du Super U jusqu’au 
chemin d’accès à la déchèterie. Une circulation en alternat dans les deux sens sera mise en place pendant cette 
période. 

ECOLE ODETTE-BLANCHET  

La nouvelle année scolaire a débuté le jeudi 1er septembre pour les 152 élèves de l'école Odette Blanchet. Ils ont 
été répartis dans les 6 classes que compte l'école. Madame RAFFIN remplace Monsieur RETAILLEAU dans la classe 
de MS-GS et Madame PLANCHENAULT remplace Madame LASCAUD dans celle de CP-CE1. 

Le mois de septembre a été bien rempli avec les photographies scolaires et la venue (enfin) de Sébastien DOS 
SANTOS BORGES. Nous avions suivi sa préparation et son aventure en Alaska. Sa visite, initialement programmée 
en juin a pu se dérouler le jeudi 29 septembre. Les anciens élèves de CM2 (maintenant au collège) ont néanmoins 
pu le rencontrer avec ses chiens le mercredi 28 septembre. 
Les élèves de l'école ont bénéficié de 2 ateliers chacun, afin de découvrir le matériel et les races de chiens pour 
explorer le Grand Nord. 

Les élèves vont également assister à un spectacle d'ombres projetées, offert par la bibliothèque de Vernoil, le 7 
octobre. 

Enfin, le 14 octobre, le club de marche de Vernoil s'est associé aux élèves pour mener une opération de 
nettoyage de la nature sur 5 sites de la commune : la salle de sport et le cimetière, le Prieuré et l'école, le stade 
de football, les étangs, la mare jaune et l'entrée de la forêt. 

En ce qui concerne les inscriptions à l'école, pour les enfants nés en 2020, elles se dérouleront aux mois de mars 
et avril 2023 pour une rentrée en septembre. Il vous suffit de contacter M. HENTSCH au 02 41 51 58 80 ou par 
mail : ce.0491615p@ac-nantes.fr 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU) 
En France, tous les travaux de construction, aménagements extérieurs, constructions de plus de 5m² et 
modifications de l’aspect extérieur d’un bâtiment (ouverture ou suppression de portes, fenêtres, fenêtres de 
toit) ou changement de destination d’un bâtiment qui ne relèvent pas du permis de construire ou du permis 
de démolir, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.  
Cette déclaration est une version plus souple du permis de construire. En l’absence d’arrêté autorisant ces 
travaux, la vente ou cession ultérieure du bien peut en être affectée.  Ces démarches peuvent désormais être 
effectuées en ligne en vous connectant sur le site « Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme » ; les 
demandes papier restent possibles. 

LES ASSOCIATIONS 
CHORALE ARIA 
Reprise des répétitions de notre chorale le 20 septembre sous la direction de notre chef, Paul Robert. Les 
répétitions ont toujours lieu le mardi 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.  
Tout renseignement complémentaire au 06 37 68 79 81 :  Bernard COUET, vice-président. 

LE BON ACCUEIL 
Nous sommes très contents d'avoir repris les activités du club, avec une ambiance toujours aussi sympathique, et 
le projet d'organiser un déjeuner spectacle à CHANTONNAY le 2 décembre 2022. Ce voyage est ouvert aux 
adhérents ainsi qu'aux personnes extérieures au Club. Pour tous renseignements : vous pouvez nous joindre au 
06 41 68 47 88 et au 07 69 24 88 43. Nous espérons que la période COVID est terminée, car le mardi notre 
réunion est importante pour notre moral. 
Bonne continuation à toutes et tous !      Madame NOËL (Présidente) et les membres du  bureau. 
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AS CYCLO VTT VERNOIL 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le vendredi après-midi à partir de 14h au local cyclos ; 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… 
Vous pouvez visiter notre site http://club.quomodo.com/asvernoil  et/ou notre page Facebook : AS Vernoil Cyclo 

Notre prochaine assemblée générale aura lieu dimanche 11 décembre à 10h, dans la petite salle des cyclos près 
de la salle de sport. 

Contacts : Marie-Hélène MEINVIELLE : 02 41 38 13 20, Bernard DURAND : 06 79 41 01 14, Patrice OSSANT : 06 75 
04 25 59 

LES LACETS VERNOIL VERNANTES 
Les randonnées ont repris le 1er Septembre, après un été chaud.  

La randonnée annuelle « Etangs et Forêts » s’est déroulée le Dimanche 3 Juillet à Vernoil.  
Elle a pu accueillir 147 participants qui avaient le choix entre plusieurs circuits balisés dans notre espace forestier 
vernoilais et vernantais, apprécié par les marcheurs. Ils ont pu aussi déguster un repas servi par les bénévoles 
avant de reprendre le chemin de retour en voiture afin de se reposer après l’effort ! 

Le séjour en Dordogne, avec ses randonnées programmées chaque jour, a été un bon moment de convivialité 
entre marcheurs et marcheuses et dépaysement. 
Et en dernier, la « Journée Train » que l’on appelle ainsi dans notre club, car chaque année, nous prenons le train 
pour une destination Plages avec un tarif abordable (aller et retour). Cette fois-ci, la plage des Sables d’Olonne 
était à l’affiche, promenade ou marche avec des parcours différents selon la capacité de chacun. 

Et maintenant notre prochain challenge… à l’occasion de la « Journée Départementale de la Marche » organisée 
le Vendredi 14 Octobre 2022, aura pour thème « Nettoyons la Nature » avec la participation de l’école Odette-
Blanchet qui nous reçoit pour cette action. 

L’Assemblée Générale des « Lacets Vernoil Vernantes » aura lieu le samedi 19 novembre. 

Les 2 essais gratuits sont toujours valables pour découvrir notre activité et le club.  
Pour tout contact : Mme TAVEAU Chantal 06 63 04 30 12 

COMITE DES FETES 
L'assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le samedi 15 octobre à 19h, salle des fêtes (ou du foot). 
Tous les Vernoilais y sont conviés. La réunion se terminera par le verre de l'amitié ! 

Le 13ème Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes de Vernoil-le-Fourrier se tiendra dans la salle des 
fêtes Jules Ferry, et sous chapiteau, place du champ de foire, le dimanche 4 décembre, de 9h à 18h. Entrée libre. 

Une trentaine de commerçants et créateurs locaux seront présents. 
Vers 11h30, concert gratuit avec l’Harmonie de Vernoil.  
Le Père Noël accueillera les enfants pour une distribution de friandises. Ils pourront être maquillés par 
Emmanuelle et pris en photo par un professionnel. 

A 15h, salle du jeu de boules Jules Ferry, le comité des fêtes offre aux enfants un spectacle de magie 
interactive : fil rouge sur Noël et apparition du père Noël dans une tempête de neige ! 

A cette occasion, la bibliothèque voisine vendra des livres à petit prix… Fouées ou tartes flambées, crêpes, vin 
chaud… Ambiance de Noël garantie ! 

ANSEA : Association Nature et Santé de l’Est Anjou  
ANSEA a mis en place, avec l’accompagnement de Kyrielle (Saumur Agglo Propreté), un atelier de Co-réparation à 
Vernoil Le Fourrier, dans la salle de réunion de la mairie ; l’entrée de cet atelier est libre et gratuite un samedi 
matin tous les 2 mois, le prochain atelier est prévu samedi 15 octobre, de 9h à 12h. Il y aura ensuite le 17 
décembre et le 18 février. Un point sera fait à ce moment-là pour savoir si on continue l’aventure ou pas… 
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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 venir comme réparateur.  
Si vous désirez accueillir les participants ou devenir réparateur bénévole, une fiche est à votre disposition sur le 
blog https://nature-et-sante-est-anjou.blogspot.com/. Vous pourrez l’envoyer à bernardurand49@gmail.com ou 
bien la remettre au 5 rue des petits prés ou le 15 octobre à la mairie. 

L’association ANSEA tiendra son assemblée générale lundi 12 décembre à 20h,  salle de réunion de la mairie de 
Vernoil. 

HARMONIE de Vernoil-le-Fourrier 
Vous êtes musicien et vous avez envie de jouer dans un groupe ? Venez nous rejoindre ! 
L’Harmonie de Vernoil participe à des activités variées : concerts en salle, commémorations, fêtes… 
Nous répétons tous les vendredis de 20h30 à 22h dans la bonne humeur et le respect de chacun. 
Il est possible d’assister ou de participer à une répétition sans engagement de votre part. 

VERNOIL VERNANTES BADMINTON 
Après une saison 2021/2022 plutôt satisfaisante, et un tournoi des familles en fin de saison réussi, la section 
Vernantes Vernoil Badminton, n’en attend pas moins de cette nouvelle saison. 

Tous les badistes jeunes et moins jeunes ont de nouveau enfilé leurs chaussures et repris leurs raquettes afin de 
partager de nombreux moments de convivialité mais aussi d’obtenir une continuité de progression puisque grâce 
à l’Omnibad Nord Est Anjou, la section profite d’un nouvel entraîneur : Laurent LAMBERT. 
Date de la prochaine manifestation : un tournoi régional : le 11, 12, 13 Novembre 2022 à Saint-Philbert-du-
Peuple. 

CLUB INFORMATIQUE CIPI 
Des thèmes variés pour ces ateliers du club CIPI qui ont lieu maintenant le mercredi soir, à peu près tous les 15 
jours et le samedi matin une fois par mois, durant l'année scolaire : internet, réseaux sociaux, retouche d'image, 
tableurs, mise en page… Vous pouvez suivre le programme des ateliers et regarder les tutos recommandés sur le 
site internet https://vernoil.net/cipi_vernoil. Une séance d’essai gratuite. Contact par mail : cipi.vernoil@gmail.com 

AMICALE JULES FERRY 
Le challenge SUPER U se déroulera du 2 novembre 2022 au 28 janvier 2023.  
Fin des inscriptions le 15 octobre, Tirage le 18 octobre, Finale prévue le 28 janvier 2023. 

Les parties se dérouleront le lundi, mardi, mercredi, vendredi à 15h, le lundi, mardi, mercredi, vendredi à 17h30, 
le samedi à 10h30. 

ASSOCIATION LA BONNE HUMEUR 
Après 2 années d'annulation,  l'association La Bonne Humeur a pu relancer sa soirée dansante du mois d'octobre, 
pour le plus grand plaisir de beaucoup de personnes. 
Pour commencer cette nouvelle année, nous referons notre dimanche après-midi Loto au mois de février.  
Le bureau 

BIBLIOTHÈQUE 
L’heure de la rentrée a sonné ! La bibliothèque reprend ses horaires habituels : le lundi de 14h à 16h, le mercredi 
et le samedi de 10h à 12h. Les bénévoles accueillent à nouveau les scolaires le lundi après-midi. La bibliothèque 
s’est enrichie de nouveaux documents, n'hésitez pas à venir pousser ses portes. 
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Plusieurs animations proposées par le réseau des bibliothèques sont programmées : 
● Le 5 octobre de 10h à 12h, la bibliothèque propose à l’emprunt un nouvel outil pour petites mains : la 

fabrique à histoires pour créer ses propres histoires à l’aide d’un petit transistor. 
● Le 7 octobre, à l’occasion de la semaine bleue, spectacle intergénérationnel offert à tous les scolaires et 

aux résidents du foyer des Tamaris : « Panique dans la forêt ». Étant donné l’effectif important des élèves, 
l’animation aura lieu à la Salle des fêtes Jules Ferry. Toute personne intéressée sera donc accueillie avec 
plaisir ! 

● Ciné-contes « le cochon, le renard et le moulin » à partir de 5 ans : le mercredi 16 novembre à 15h, salle 
des fêtes Jules-Ferry. 

L’association « Bibliothèque de Vernoil » tiendra son Assemblée Générale le 20 octobre à 18h à la Bibliothèque. 
Tous les Vernoilais y sont conviés. Courriel : bibli.vernoil@gmail.com Téléphone : 09 72 95 27 82 aux heures 
d’ouverture ou 06 73 67 52 23. 

AS VERNOIL BASKET 
Les baskets sont chaussées, les ballons sont gonflés et le parquet est ciré : la saison 2022-2023 de basketball est 
lancée. 
Une soixantaine de licenciés ont rejoint les rangs de l’ASV et sont répartis en 7 équipes :

● une équipe Senior Féminine, 
● une équipe Senior Masculine, 
● une équipe Junior Masculine U20, 
● une équipe Minimes féminine U15, 
● une équipe Benjamines U13, 
● une équipe Benjamins U13, 
● une équipe Poussins U11. 

Les entraînements ont lieu à la salle de sport de Vernoil : 
● Poussins U9 U11 : mercredi 16h30 à 18h00 
● Benjamins U13 : mercredi 18h00 à 19h30 
● Minimes U15 : mardi 18h00 à 19h30 et vendredi 18h00 à 

19h30 
● Juniors U20 et Seniors Filles : mercredi 19h30 à 21h00 et 

vendredi de 19h30 à 21h00 
● Seniors : Mardi 19h30 à 21h00 et Vendredi 21h00 à 22h30 

Le championnat a débuté le 25 septembre dernier. Les prochaines rencontres à domicile ont lieu les 2 et 15 
octobre, 13 novembre pour les seniors ; les 8 et 15 octobre, 19 novembre pour les U11, U13, U15 et U20. Venez 
nous supporter ! 
Vous voulez bouger et vous investir dans le sport ?  
Venez nous rejoindre, il n’est pas trop tard pour prendre votre licence. 
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 

ASRVV FOOT 
L'ASR VERNANTES VERNOIL FOOTBALL a repris son activité depuis début août pour les séniors, fin août pour les 
jeunes et début septembre pour les loisirs.  
Pour la saison 2022-2023, l’entraîneur principal des seniors sera Sébastien CHEVALLIER, il s'occupera des 
entraînements le mardi et vendredi soir et de l'équipe 1 le dimanche. 

Pour l'équipe 2, Yohann PELLEC sera le dirigeant principal de l'équipe 2. L'équipe 3 sera en entente avec la réserve 
de Parçay-les-Pins et encadrée par Christian PACORY et Jean-Pierre RATTIER.  

Pour les jeunes, les entraînements du mercredi seront assurés par 2 éducateurs, Alexis PERROUX, éducateur 
diplômé et Alain PROUST.  

Si vous souhaitez pratiquer le football à l'ASR VERNANTES VERNOIL, voici les différentes catégories de jeunes 
représentées pour cette saison avec les horaires des entraînements du mercredi : 

● U6-U7 année 2017 et 2016 de 13h45 à 15h 
● U8-U9 année 2015 et 2014 de 14h à 15h30 
● U10-U11 année 2013 et 2012 de 15h45 à 17h15 
● U12-U13 année 2011 et 2010 de 15h45 à 17h15 
● U14-U15 année 2009-2008 de 17h30 à 19h 

Les loisirs se retrouvent tous les vendredis soir et évoluent en championnat loisirs dans le but de prendre du 
plaisir à jouer tout en passant un moment convivial. 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement les responsables suivants : 
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● Président et Responsable seniors : Guillaume CHAUSSEPIED au 06 50 79 35 81 
● Responsable jeunes : Rémi LIHOREAU au 06 50 60 04 50 
● Responsable loisirs : Eric LHUILLIER au 06 47 41 12 22 

CERCLE SAINT VINCENT 
Après les 100 ans du Cercle St Vincent qui ont été dignement fêtés le 11 Juin dernier, se déroule actuellement  le 
Challenge du Président ( 1 x 1 ) avec la finale le vendredi 28 Octobre prochain à 18 h suivie d’un buffet offert aux 
participants avec les engagements. 

INFORMATION IMPORTANTE AUX SOCIÉTAIRES 
Le Conseil d’Administration du Cercle St Vincent dans sa réunion du 22 Septembre dernier,  suite aux annonces 
des Autorités avec des augmentations importantes du Gaz et de l’Electricité, il a été décidé qu’à compter du 01 
Novembre 2022 et jusqu’au 31 Mars 2023, il n’y aura pas de Challenges, ni de locations de salles. Les charges de 
chauffage et d'électricité ne pourraient pas être supportées par notre budget trop restreint. 
Cependant, nos locaux restent ouverts (buvette) comme habituellement de 11 h à 18h 30 en semaine pour les 
parties de cartes et autres, et de 11 h à 12 h le week-end. 

Au printemps prochain, la vie de la Société devrait reprendre normalement avec les Challenges et les autres 
activités. Merci de votre compréhension. 

APE 
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. Plusieurs réunions ont lieu afin 
de définir et planifier les diverses ventes et manifestations tout au long de l'année.   

Pour les parents, si vous souhaitez intégrer notre équipe dynamique, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un 
membre de l'APE ou du directeur et enseignants de l'école, nous sommes toujours à l'écoute des nouvelles idées.   

Afin de pouvoir continuer à participer financièrement aux projets et sorties pédagogiques, nous organisons un 
loto le dimanche 6 novembre 2022 à la salle des fêtes de Vernoil-le-Fourrier. En espérant vous voir nombreux ce 
jour là. 

MANIFESTATIONS 
OCTOBRE 

● Mercredi  5 octobre de 10h à 12h, la bibliothèque propose la fabrique à histoires. 
● Vendredi  7 octobre à 15h, pendant la semaine bleue, spectacle d’ombres intergénérationnel offert à tous les 

scolaires et résidents des Tamaris. 
● Samedi 8 octobre à midi : repas des aînés. 
● Vendredi 14 octobre à 9h30 : nettoyons la nature avec les Lacets Vernoil Vernantes. 
● Samedi 15 octobre de 9h à midi salle de la mairie : atelier de co-réparation. 
● Samedi 15 octobre à 19h, AG du Comité des fêtes salle des fêtes (ou stade de foot). 
● Jeudi  20 octobre à 18h : AG de la Bibliothèque, 3 place du champ de foire.  

NOVEMBRE  
● Dimanche 6 novembre à 14h : loto APE. 
● Samedi 19 novembre à 18h : AG des « Lacets Vernoil Vernantes » salle du stade de foot. 

DECEMBRE 
● Dimanche 4 décembre de 9 à 18h : marché de Noël. 
● Dimanche 11 décembre à 10h, AG AS Vernoil cyclos dans la petite salle des cyclos près de la salle de sport. 
● Lundi 12 décembre à 20h, AG ANSEA dans la salle de réunion de la mairie de Vernoil. 
● Samedi 17 décembre de 9h à midi salle de la mairie : atelier de co-réparation. 

AVIS AUX PRÉSIDENTS OU RESPONSABLES DES CLUBS OU ASSOCIATIONS 
En fin d’année, paraîtra le bulletin municipal pour lequel vous pouvez nous transmettre article et photos, si vous avez des 
informations ou des éléments à publier pour votre structure, envoyez-les par mail au plus tard le 22 novembre. 


