


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
Ambulances Jussieu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 67 21 11
Assistante sociale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 84 12 40
Centre antipoison d’Angers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 48 21 21
Enfance maltraitée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
Maltraitance personnes âgées et handicapées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39 77
Docteur vétérinaire JOUHANNEAU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 51 12
Pharmacie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 51 28
Service des eaux potables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 53 93 50 93
Assainissement collectif  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 40 15 18
Service des eaux (astreintes)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06 70 03 68 70
Assainissement non collectif  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 40 45 60
ADMR (service d’aide à la personne) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 83 12
CAF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08 10 25 49 30
Conciliateur juridique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 52 10 70
Ecole maternelle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 58 68
Ecole primaire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 58 80
Résidence autonomie « Les Tamaris »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 54 17
Relais Postal : Café du centre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 51 51 53
Relais Petite Enfance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 50 40 23
Le multi accueil (halte garderie et crèche) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 52 75 52
MSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02 41 31 75 75

Prairie de Pampoë 49390 Vernoil Le Fourrier
Il n’y a pas de numéro de téléphone unique pour la maison de santé .

Spécialiste en médecine générale 
Dr Julie KUZIORA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX Bureau 02 41 67 95 35 - Secrétariat  .  .  . 02 47 97 72 38
Dr Nguyen PHAM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 51 34 81
Chirurgien Dentiste
Dr Orsolya SLAVIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 03 71 57
Cabinet Infirmier  

Maison de Santé Est-Anjou

Anithas DESMARS
Delphine ROLLO
Mélanie ABGRALL
Bérengère BARRÉ
Marion OUVRARD
Catherine PITTELIOEN
Stéphanie SOURIS
Marion GASCOGNE
Caroline POIRIER

02 41 51 58 91
07 66 88 17 73

02 41 51 40 25
06 81 00 74 79

Masseur Kinésithérapeute
Quentin ISRAEL 06 72 84 80 59
 02 41 67 23 78
Pédicure-Podologue
Marie GIRARD-ESNAULT 02 41 52 81 51
Sage-Femme
Virginie SOYER-LEGOF 06 88 88 12 84
Psychologue
Anne-Marie CHATEAU 06 87 37 30 34
Psychologue du Césame
Brigitte MARTIN 06 42 24 82 04

Permanence service social assurance maladie le lundi, une semaine sur deux .
Service de garde la nuit de 20h à 8h le matin,

le week-end du samedi 12h au lundi 8h le matin et jours fériés 116 117
Pour les urgences vitales  SAMU 15

}
}



Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,

Après seulement six mois de répit, l’année qui s’achève nous plonge à nouveau dans cette 
interminable crise sanitaire.
Notre commune, comme toutes les autres, est malheureusement concernée. Notre école a connu 
momentanément la fermeture d’une de ses classes. J’en appelle à la prudence et à la responsabilité 
de chacun. Les gestes barrières ont prouvé leur efficacité en 2020 alors même que la vaccination 
n’était pas encore répandue. Alors, plus que jamais, continuons à les appliquer en cette période 
sanitairement difficile.
Je ferme cette parenthèse et m’empresse de vous faire part, avec optimisme, des aspects positifs 
dans notre commune. Notre population en constante augmentation a, une fois de plus cette 
année, accueilli de nouveaux habitants et de nouvelles familles à qui je souhaite la bienvenue. 
Cette augmentation des ménages avec enfants s’est traduite par l’ouverture d’une 6ème classe à 
l’école ODETTE BLANCHET.
Nous devons maintenir cette dynamique en proposant notamment une offre culturelle à nos 
jeunes et moins jeunes. Les besoins de locaux, d’espace pour nos associations culturelles et la 
population se font pressants. La demande de permis de construire des travaux du Prieuré sera 
déposée en décembre après de nombreuses études, et un travail en concertation avec les associations 
concernées par le projet. C’était une des priorités de notre mandat. Cet espace accueillera la 
bibliothèque, la chorale, l’harmonie, le club informatique, l’art floral, des salles pour l’ouverture 
d’une antenne de l’école de musique de SAUMUR VAL DE LOIRE, des salles de réunions et 
d’activités sans oublier des aménagements nécessaires à l’organisation des fêtes de plein air dans 
les jardins.
Autre sujet incontournable des communes rurales et qui me tient à cœur pour les Vernoilais : la 
mobilité. J’ai fait le choix, après mon élection au conseil régional de juin dernier, de rejoindre la 
commission « Infrastructures, transports et mobilités durables » de la région.
Dans notre programme de campagne de mars 2020, le conseil municipal et moi-même avions 
inscrit le thème de la mobilité parmi nos actions. Notre promesse a été tenue puisque les Vernoilais 
disposent maintenant d’un service de transport solidaire mis en place par la commission  
« Mobilité – Citoyenneté» pilotée par Annie RAVENEAU, adjointe. Je vous invite à lire l’article 
consacré à ce service dans ce présent bulletin.
J’aurai aimé vous exposer ces sujets et les futurs projets autour d’un verre lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui, malheureusement, pour la seconde année consécutive, n’aura pas lieu en 
raison de la pandémie.
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons pour cette nouvelle année nos 
vœux les plus sincères de bonheur et réussite. Que l’année 2022 vous garde en bonne santé. 
Prenez soin de vous. 

Sylvie BEILLARD
Maire de VERNOIL LE FOURRIER
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ôle habitat

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

P

Face à l’urgence climatique, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire a 
adopté en décembre 2020 son Plan Climat Air Énergie Territorial . Ce plan a pour but 
d’atténuer le changement climatique, de maîtriser les consommations d’énergie et de 
développer les énergies renouvelables .
La collectivité se donne pour objectif de devenir un « territoire à énergie positive » 
d’ici 2050, c’est à dire un territoire qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, 

d’abord en réduisant ses besoins énergétiques de 50 %, puis en subvenant aux besoins restants par des énergies 
renouvelables locales.
Afin de répondre à ces objectifs, la Communauté d’Agglomération s’est engagée avec 8 autres intercommunalités 
du Maine-et-Loire dans le programme « Le Solaire en Anjou » piloté par le Syndicat d’Energie du Maine-et-Loire .
Il s’adresse aux particuliers, aux chefs d’entreprises, aux agriculteurs ou aux collectivités, qui se questionnent sur 
la réalisation d’un projet solaire . Il propose un accompagnement gratuit, neutre et personnalisé .
Vous souhaitez connaître le potentiel solaire de votre toiture ? Vous souhaitez monter un projet solaire à votre 
domicile ou au sein de votre entreprise ?

Vous trouverez tous les renseignements et contacts sur https://solaireenanjou .fr
Le service environnement de l’agglomération Saumur Val de Loire se tient également à votre disposition :

02 41 40 45 78 ou dege .environnement@agglo-saumur .fr
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éalisations 2021R
VOIRIE
Enfouissement des réseaux rue de l’Aumônerie et rue des Longeards
Réalisation de la voirie définitive des lotissements «Les Mortiers II» et «Le 
Village»
Sécurisation de l’entrée du bourg route de Parcay-les-Pins
Comblement d’une partie de cave impasse de la Perrière
Nivelage réseau d’eaux pluviales de l’église
Marquage au sol des arrêts de car
Travaux de drainage au groupe scolaire
Empierrement des chemins communaux
Elagage des haies des lieux publics
Fossés et réfection de la voirie par le Département route de Linières Bouton

BÂTIMENTS
Ravalement des façades Est et Nord de la mairie
Remplacement de l’aérotherme gaz salle du stade
Remise en état du plafond de la salle de lecture de la bibliothèque
Sécurisation de la cloche 2 et remplacement du plancher d’accès aux 
cloches de l’église
Changement de la centrale horaire et de l’appareil de tintement cloches de 
l’église
Pose de stores occultants salle de réunion de la mairie
Travaux d’entretien dans logements locatifs

ESPACES VERTS
Plantation de fleurs de saison (automne-hiver/printemps-été)
Taille des arbustes et haies basses
Aménagement du talus de la résidence autonomie «Les Tamaris»
Regarnissage du gazon au stade de football
Broyage des végétaux avec Kyrielle (2 matinées)

CIMETIÈRE
Achèvement des murs d’enceinte
Aménagement et modification du jardin du souvenir (décembre 2020)
Reprise du sable des allées suite aux intempéries

DIVERS
Fin de la distribution des plaques pour l’adressage
Achat et pose de mobilier urbain
Poursuite du déploiement de la fibre par ANJOU NUMERIQUE

Travaux à la mairie

Travaux aux Mortiers

D’importants travaux de voirie seront réalisés dès le début 2022 
sur l’axe central de Vernoil, et impliqueront des déviations de 
circulation : merci à tous de votre patience avant de retrouver 
de belles chaussées et d’oublier les câbles disgracieux .
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udget 2021B

A – charges à caractère général 561 051 €
B – charges de personnel 409 071 €
C – charges de gestion courante 208 798 €
D – intérêts des emprunts 2 215 €
E – dépenses imprévues 59 800 €
F – charges exceptionnelles 1 000 €
G – opération d’ordre 22 061 €

A – produit des services 44 620 €
B – impôts et taxes 480 000 €
C – dotations et participations 282 727 €
D – autres produits de gestion courante 16 300 €
E – résultats antérieurs reportés 436 665 €
F – produit exceptionnel 1 684 €
G – atténuations charges 2 000 €

A – impôts directs 300 000 €
B – compensations de la CASVL 100 000 €
C – taxe sur les pylônes EDF 40 000 €
D – autres 25 000 €
E – fond péréquation ressources intercommunales 15 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 172 129 €
B – fonds national de péréquation 10 000 €
C – compensation au titre des exonérations 25 000 €
D – dotation de solidarité rurale 35 000 €
E – FCTVA 40 598 €

Dépenses de fonctionnement
1 263 996 €

Impôts et taxes
480 000 €

Recettes de fonctionnement
1 263 996 €

Dotations de l’État
282 727 €

A
44%

A
63%

A
61%

A
4%

B
32%

B
21%

B 4%

B
38%

C
22%

E
35%

C
17%

C
8%

C
9%

G
1,75%

E
14%

E
4,73%

D
0,18%

E
3%

F
0,13% G

0,16%

F
0,08%

D
5%

D
12%

D
1,29%
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Mairie
Tél . 02 41 51 51 13 - Mail : secretariat@mairievernoil .fr

Site internet : http://www .vernoil .mairie49 .fr
Madame le maire et ses adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

Le secrétariat de mairie est assuré par Mme Marina MILON .
Les bureaux sont ouverts : 

Lundi de 13h30 à 17h00 / Mardi & Jeudi de 09h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Mercredi & Vendredi de 09h00 à 12h15 / Samedi de 09h00 à 12h00

Déchèterie  Tél : 02 41 50 44 67
Point de dépôt des ordures ménagères, verre, papiers, emballages

et benne ferraille permanente à l’entrée de la déchèterie .
Appareils ménagers, hifi, ordinateurs, encombrants, déchets verts, etc . 

La déchèterie met à votre disposition des containers pour les huiles de vidange et de friture et les vêtements .
4 pneus par habitant et par an sont acceptés par la déchèterie .

Jours et heures d’ouverture :
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30

samedi de 9h00 à 12h00

Pour la collecte des papiers et verre, les containers situés sur le parking de la salle de sports, 
place de la Bascule, rue du Lavoir, chemin du Pied Fourché et rue des Sablons sont toujours à votre disposition .

Pénalités de 45 € si :
• locaux restés ouverts

• lampes restées allumées
• chauffage ou

électricité manipulés
• parquet ou murs tachés

(traces indélébiles)

nfos pratiquesI

Tarif Salle des fêtes au 1er janvier 2022
SALLE DES FETES Grande salle Foyer
1ère catégorie 210,00 € 95,00 €
2ème catégorie 325,00 € 150,00 €
3ème catégorie 320,00 €
4ème catégorie 422,00 €

VIN D’HONNEUR
1ère catégorie 65,00 € 45,00 €
2ème catégorie 95,00 € 75,00 €

1ère catégorie : associations et particuliers de la commune
2ème catégorie : associations et particuliers hors commune
3ème catégorie : activités commerciales dans la commune
4ème catégorie : activités commerciales extérieures

Majoration de 50% pour 2 jours
et de 60% pour 2,5 jours (vendredi A .M . au dimanche)

Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 205,00 € Foyer : 91,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 40,00 €
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rieuréLeP

Un patrimoine architectural remarquable
Lors des journées du patrimoine de septembre 2021, les 
visiteurs ont pu découvrir les particularités de ce bâtiment, 
qui fait l’admiration des amoureux de l’architecture de la 
Renaissance .
Comme dans l’église, des panneaux explicatifs en 
soulignaient les points remarquables .
Le Prieuré est constitué d’une suite de maisons du 15ème 

siècle qui entourent le bâtiment principal : le logis . 
Comme son nom l’indique, celui-ci logeait le Prieur 
ou supérieur de la communauté religieuse de l’époque, 
puis ultérieurement le curé en charge de l’église Saint-
Vincent, 
La façade nord qui fait face à l’église est historiquement 
l’entrée principale du bâtiment .
Cette partie nord est inscrite aux monuments historiques, 
car elle a gardé un grand nombre de caractéristiques 
du style architectural du 15ème siècle, notamment sa 
tourelle d’escalier, sa porte fleuronnée et des baies à 
meneau, dont certaines ont été bouchées . Des dégâts sur 
la toiture de la tourelle et des fissures importantes sur ses 
murs, nécessitent une intervention urgente pour sauver le 
bâtiment . 

De l’autre côté, la façade sud qui s’ouvre sur les jardins 
présente de façon plus riante cette suite de maisons 
anciennes, couvertes de petites tuiles pour les bâtiments 
secondaires et d’ardoises pour le logis et le bâtiment 
annexe récent . Les ouvertures ont été complètement 
remaniées au 17ème et 18ème siècle  le meneau (axe central 
vertical en pierre) des fenêtres du 15ème siècle a été enlevé 
pour transformer ces baies en grandes fenêtres à petits 
bois laissant entrer la lumière dans le bâtiment . Quand on 
regarde bien ces fenêtres, on voit bien la pierre centrale 
plus étroite qui servait de souche au meneau .
Le rez-de-chaussée du logis du prieuré a été ouvert à 
la visite, à des heures convenues lors des journées du 
patrimoine . Certains vernoilais qui avaient habité le 
prieuré ont suivi la visite guidée et découvert les fresques 
de la poutre maîtresse et les échantillons du décor peint 
du 17ème siècle . Ils ont pu croiser les yeux de ce personnage 
encore dissimulé par l’enduit de chaux, qui lui a permis de 
traverser les siècles, 
A l’intérieur de la tourelle, les marches en bois de l’escalier 
à vis du 15ème siècle ont une particularité extrêmement 
rare : elles sont d’époque ! Elles ont donc plus de 600 ans .
En effet, faites de bois massif, elles ont été taillées d’un seul 
tenant (monoxyle) et sont assemblées à l’axe central en 
tenons-mortaise .
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Le projet de restructuration du Prieuré en équipement culturel
Nécessitant de lourds investissements pour le sauvegarder, il serait dommage que ce monument reste sous-employé, 
comme il l’est maintenant, d’où un projet de le réhabiliter en équipement culturel :
• Pôle musique : avec un retour de l’école de musique (en partenariat avec l’agglomération Saumur Val de Loire) : des 
salles de cours et de solfège, une salle de répétition des musiciens de l’Harmonie ou de la chorale .
• Pôle bibliothèque : avec espaces enfants et adultes et présence d’éléments patrimoniaux (fresques, poutres et solives 
peintes)
• Pôle réunions et espaces de rencontre : salles de réunions, espace informatique et activités manuelles, le bâtiment 
pourra revivre ses heures fastes, en servant d’écrin à des manifestations organisées par les associations, et pourquoi pas 
les entreprises de la commune ou même des particuliers .
Après avoir été soumis au Conseil Municipal, le projet élaboré par l’architecte Mme Pereira, accompagnée par les bureaux 
d’étude a été présenté devant la commission bâtiment et les représentants des associations culturelles de la commune qui 
bénéficeraient en premier lieu de la réhabilitation du Prieuré .
Un beau projet qui nécessitera un effort important de la part de la commune, qui aura besoin de solliciter des aides de 
l’état, du département et de la région, et pourquoi pas un financement participatif avec la Fondation du Patrimoine .

La commission « Mobilité – Citoyenneté » de la commune 
de VERNOIL LE FOURRIER propose aux Vernoilais à 
partir de janvier 2022, un service de transport solidaire .
Le transport solidaire vient en complément des autres 
services de transports existants . 

Il s’adresse aux personnes majeures valides, sans handicap 
mental lourd, qui n’ont pas de moyen de déplacement, 
aux personnes isolées, pour les besoins du quotidien .
Le service est assuré du lundi au samedi dans un rayon 
de 60 kms .
Les personnes intéressées par l’utilisation de ce service 
devront s’inscrire via le secrétariat de mairie et seront 
reçues sur rendez–vous pour l’inscription, l’explication 
du service et la remise du règlement de fonctionnement .
Quatre chauffeurs bénévoles ont déjà proposé leurs 
services et nous les remercions . Si comme eux vous 
souhaitez faire vivre cette belle initiative, il vous suffit 
tout simplement de vous faire connaître en mairie .

Nos aînés, privés en 2020 du traditionnel repas organisé par la 
municipalité, ont été heureux de se retrouver le samedi 9 octobre 
dernier . Lors du repas préparé par le traiteur d’Auverse (l’Oeil de 
boeuf), les convives ont pu découvrir des membres du conseil 
municipal qu’ils ne connaissaient pas .
Ils ont pu déguster une tranche de foie gras avec son confit d’oignons, une brioche de fruits de mer sauce Nantua, une 
joue de porc à l’ancienne accompagnée d’un trio de légumes . Puis, le trio de fromage et salade a précédé une assiette 
gourmande et un café . 
Chants et musique avec quelques musiciens de l’Harmonie de Vernoil ont animé cette après-midi très conviviale .

epas des AînésR
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ommunicationC
Depuis mai 2021, un nouveau moyen de communication a été mis en place pour les 
Vernoilais : une lettre d’information numérique mensuelle (newsletter en anglais) 
arrive désormais dans la boîte mail des abonnés autour du 10 du mois .
Elle met en lumière les informations les plus importantes  publiées au fil du mois 
sur le site de Vernoil . Ces informations proviennent des institutions en relation 
avec la commune mais aussi de Vernoil ou des villages voisins .
Pour le moment, un peu plus de 80 abonnés ont l’air d’apprécier la formule . 
Son contenu pourrait être encore plus riche si les entreprises et associations de 
Vernoil étaient moins timides pour nous transmettre offres d’emploi, portes 
ouvertes, assemblée générale, concours complet, promotion spéciale… alors que 
ces informations se retrouvent sur le groupe Facebook du village . 
Pourtant sur ce réseau social instantané et  fugace, à peine 10% des publications 
atteindront le public visé ! Car il ne faut pas croire qu’une publication Facebook 
va être affichée à tous les membres du groupe ou de la page, c’est l’entreprise 
Facebook qui décide à qui votre article va être présenté, en fonction de son 
activité et de ses centres d’intérêt !
Le site internet de Vernoil a vu son public progresser cette année et ce sont les 
visiteurs qui décident de ce qui les intéresse !

Pourquoi ne pas multiplier les chances d’être vus sur le site de la commune, 
ou la lettre d’information numérique, le Petit Vernoilais ou ce bulletin municipal annuel . 
Le site de Vernoil et son agenda est souvent utilisé par le correspondant du Courrier de l’Ouest ! 
Quand on est implanté à Vernoil, pourquoi ne pas rayonner un peu plus, en incitant nos concitoyens et les habitants des communes 
voisines  à mieux connaître nos ressources locales ?
Nous avons eu au printemps une belle leçon de communication qui a fait du club de basket de Vernoil le second club le plus populaire 
du Maine et Loire dans un concours organisé par le Courrier de l’Ouest ! 

QUELLE A ÉTÉ LEUR RECETTE ?
• Première étape, les adhérents, leurs familles, leurs amis, leurs relations : téléphone, texto et mails pour annoncer l’événement 
   et les modalités
• Publication sur le site internet, la page Facebook du club pour indiquer  les modalités
• Partage sur le groupe Facebook de Vernoil et ceux des communes avoisinantes  pour donner les modalités, et les résultats 
   intermédiaires
• Utilisation des médias de la mairie et ceux des mairies des membres : site internet, newsletter, feuille d’information ou autre médias
• Contact avec le correspondant du journal local et/ou des journaux spécialisés : interview et article de presse
• Dépôt des flyers et affiches dans les commerces locaux
• Réalisation d’une vidéo sur facebook pour inciter au vote : 
• Transmission de mails à divers correspondants : un mailing avec incitation à rediffuser le mail 
• Présence physique au Super U ou chez les commerçants (marchés)
• Réalisation des vidéos sur les médias sociaux en travail collectif (drone) et ludique (mascotte, mascotte et président)
• Information sur les résultats intermédiaires et appels au vote de l’organisateur (Courrier de l’Ouest) version papier et internet

Ils ont gagné la finale sur la seconde marche du podium  !
Effectivement, ils n’ont pas été timides ! Ils y croyaient et ils y sont arrivés !

2000 à 2500 visiteurs différents par mois, 
6000 à 7000 visites 

deux à trois pages par visite

Ces idées peuvent nous servir d’exemple ou d’inspiration pour mieux communiquer au nom de notre projet, notre structure, 
association ou entreprise et ainsi élargir le cercle de notre public, nos adhérents, de nos clients potentiels, faisant ce qu’en marketing 
on appelle pompeusement « la communication multi-canal », et ce que nos aînés auraient formulé : « faisons feu de tout bois » . 
l’information atteint ainsi plus de personnes, qui peut-être ainsi passeront à l’action !
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Pôle instruction Autorisations du Droit des Sols (ADS)
Pôle administratif longuéen - 1 place du Maréchal Leclerc - 49160 Longué-Jumelles

Ouverture au public et mairies : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

Instructeurs droits des sols : Doreen SEYEUX 02 41 03 39 91 - ads@ville-longuejumelles .fr

Registre des personnes isolées et fragiles
En ce début de période hivernale et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence qui serait déclenché en 
cas de froid exceptionnel, la mairie dispose d’un registre nominatif communal visant à identifier les personnes fragiles 
et isolées à leur domicile . Ces personnes ou leur famille peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie .
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, le maire communique directement aux services 
opérationnels de proximité, les données relatives aux personnes inscrites sur le registre . Il veille au respect de 
la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance .

Paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan
Messe le dimanche à 10h30 à Longué
Messes anticipées du samedi soir à 18h30
1°) de novembre à mars : 1er samedi : Vernoil ; 2° samedi : Saint Philbert ; 3° samedi : Vernantes ; 4° samedi : Blou ; 
5° samedi (s’il y a) : Mouliherne .
2°) d’avril à juin et en septembre-octobre : 1er samedi : Jumelles ; 2° samedi : Saint Philbert ; 3° samedi : Vernantes 
ou Vernoil ; 4° samedi : Blou ; 5° samedi (s’il y a) : Mouliherne .
3°) En juillet et août : 2 juillet, Jumelles ; 9 juillet, Courléon ; 16 juillet, La Lande Chasles ; 23 juillet, Vernoil ; 30 
juillet, Mouliherne . 6 août, La Lande Chasles ; 13 août, Vernantes ; 20 août, Vernoil ; 27 août, Mouliherne .
Messes du mercredi : 1er mercredi : au foyer-logement de Vernoil, à 16h30 ; 2° et 3° mercredis : à l’église de Vernantes 
à 18h ; dernier mercredi : à l’EHPAD de Vernantes à 16h30 .
Noël : 24 décembre, veillée de Noël à 20h à Longué ; jour de Noël : 9h30 à Vernantes et 11h à Longué .
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
Cette année 2021 aura été marquée par un changement d’effectifs suite aux mutations de l’Adjudant GUEHO et de la 
Maréchal des Logis Chef LE CLAINCHE et aux arrivées des Gendarmes BRAULT (sorti d’école de sous-officiers de 
TULLE ) et QUESSON (arrivant de SEGRE) ainsi que de la Maréchal des Logis Chef GUIGNON (venant de la brigade de 
LIGUEIL en Indre et Loire, et remplaçant l’Adjudant GUEHO) .

Brigade de Gendarmerie
22 rue de LONGUÉ 49390 VERNANTES
Tél: 02 .41 .51 .50 .06 (17 urgences)

Ouverte le lundi de 14h à 18h, le mercredi de 08h à 12h et le samedi de 14h à 18h

Maréchal des Logis Chef GUIGNON Cathy et Gendarme BRAULT Alexis

2021 aura été une nouvelle fois une année particulière en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons 
depuis mars 2020, mais nous avons malgré tout repris le cours de nos vies (et les malfrats aussi, comme beaucoup d’entre 
vous ont pu y être confrontés) . 
En effet, à de nombreuses reprises, nos concitoyens nous ont contactés ou se sont déplacés dans nos locaux afin 
de nous informer de la réception de mails provenant de la gendarmerie, police ou autres services . Les en-têtes 
de ces mails contiennent des logos ressemblant à ceux des services officiels (assurance maladie, CAF, impôts, 
gendarmerie… .) et il est demandé de fournir des informations personnelles . NE RÉPONDEZ EN AUCUN CAS À 
CES MAILS FRAUDULEUX, SOYEZ VIGILANTS . . . Sachez que vous pouvez signaler ce genre de mail frauduleux 
via la plateforme Pharos (www .internet-signalement .gouv .fr .) .

En cette fin d’année et de reprise de la COVID 19, nous nous devons afin de nous protéger et protéger nos familles de 
continuer à mettre en place les gestes barrières .

Maréchal des Logis Chef GUIGNON Cathy
Commandant la Brigade de VERNANTES
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endarmerie NationaleG
La Gendarmerie Nationale recrute.

Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de postes pour servir en qualité d’Officier, Sous-officier ou 
Gendarme-adjoint pour des emplois opérationnels ou dans le soutien administratif et technique . Différents recrutements 
existent, notamment :

➣ un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à 26 ans, avec ou sans diplôme : contrat jusqu’à six ans de Gendarme-
adjoint sur le terrain ou dans un poste de soutien (secrétariat, cuisinier, magasinier, informaticien, etc .)
Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année dans la Gendarmerie en tant que Gendarme-adjoint pour devenir ensuite 
Sous-officier par voie de recrutement interne . 

➣ un recrutement sur concours pour les titulaires au minimum d’un BAC ou équivalent, âgés de 18 à 35 ans . Carrière 
opérationnelle de Sous-officier pour servir en Gendarmerie mobile ou en Gendarmerie départementale avec la possibilité 
de monter en grade et de se spécialiser pour devenir maître de chien, motocycliste, technicien en investigation criminelle, 
gendarme de haute montagne, équipier d’une unité d’intervention, enquêteurs en unités de recherche ou dans le domaine 
de la cybercriminalité, etc .
D’autres Sous-officiers choisissent une carrière technique ou administrative dans un des domaines proposés : 
administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, restauration collective, gestion immobilière, 
mécanique, armurerie, etc

➣ un recrutement sur concours pour les titulaires d’un Bac +5 (Master II ou titre d’Ingénieur) pour devenir Officier avec 
là aussi la possibilité de suivre une carrière opérationnelle ou dans le domaine technique et administratif . 

Pour tout renseignement, contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE au 02 .40 .20 .24 .24
ou par mail : cir .nantes@gendarmerie .interieur .gouv .fr

Info par téléphone, sur rendez-vous ou par visioconférence .
Info – inscription : www .lagendarmerierecrute .fr

 @CIR .Nantes
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Devenir Sapeur-Pompier volontaire !
Les engagements ont lieu du 1er Janvier au 31 Mars et du 1er Juillet au 30 Septembre,vous 
pouvez ainsi rencontrer le chef de centre, puis après avoir pris tous les renseignements 
nécessaires, il vous faudra remplir un dossier d’engagement .
Une demi-journée d’évaluation est obligatoire (tests physiques et exercices écrits le 
samedi matin) plus une prise de rendez-vous pour l’habillement et la visite médicale 
auprès d’un médecin Sapeur-Pompier . 

Le choix de son engagement
Tout Sapeur-Pompier bénéficie de formations adaptées aux missions exercées dans 
son centre de secours . Elles se font soit en semaine bloquée ou bien sur des week-ends 
(samedi) .

Les Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP)
Aujourd’hui sur la commune de Vernoil-le-Fourrier, un jeune entame sa 3ème année de formation tous les samedis 
matin au sein du centre de secours de Beaufort en Vallée .
Il s’agit de Mathieu ANGEARD . Nous lui souhaitons bon courage .

Avancement de grades
A compter du 1er Janvier 2021, le Sapeur 2ème classe David JUGEAU a reçu l’appellation Sapeur de 1ère classe .
Le Caporal-Chef Vincent BAUGÉ et la Caporale-Cheffe Laurianne GAUVIN  ont reçu le grade de Sergent .
Le Sergent Nicolas COUILLEBAULT  et le Sergent Christophe MEUNIER ont reçu l’appellation de Sergent-Chef .
A compter du 1er Juillet 2021, le Sapeur de 1ère classe Peter BÛCHER a reçu le grade de Caporal .

Cessation d’activité 
Le Caporal-Chef Philippe GILLARD a cessé son activité le 27 Mai 2021 après 35 années de bons et loyaux services . 
Il sera nommé Sergent honoraire le jour de notre Sainte-Barbe le 27 Novembre 2021 . Merci pour toutes ces années 
passées au sein des Sapeurs-Pompiers de Vernantes et d’Est-Anjou .

Recrutement
Deux nouveaux sapeurs-pompiers au centre Est Anjou depuis le 1er Janvier  2021 . Merci à eux pour leur volonté de 
s’engager au service des autres . il s’agit de Caroline LORIEUX et de Alexy JUGEAU .
Deux mutations pour le mois de Novembre 2021  :  Tamara REGLAIN qui quitte l’Indre et Loire et Michael MICHELOT 
le Morbihan . Ils sont tous les deux de nouveaux Vernantais, nous leur souhaitons la bienvenue .

Convention périscolaire
La Mairie de Vernoil le Fourrier et le SDIS49 ont signé une convention périscolaire pour la prise en charge d’enfants 
de Sapeurs Pompiers à la cantine le midi ou à la garderie le soir si l’un des parents est en intervention .

Interventions du 1er Octobre 2020 au 30 Septembre 2021
Secours à personnes  :  261 Accidents sur la voie publique :  33
Incendies :  47 Opérations diverses :  23
Soit un total de 364 interventions .
Pour mémoire, nous avions clôturé l’année civile 2020 avec 296 interventions .
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Communes dans lesquelles nous sommes intervenus
Vernantes  :  100,   Vernoil : 87,   Mouliherne : 28,   Courléon : 15,   Blou : 6,   La Breille les Pins : 10  
Saint-Philbert du Peuple : 11,   Noyant-Villages : 73,   Saumur : 1,   Brain sur Allonnes : 13,
Longué-Jumelles : 11,   Allonnes : 2,   Auverse : 1,   La Pellerine : 2,   La Lande-Chasles : 1,   Gizeux : 1 
Autoroute A85 : 1,   Villebernier : 1

Notre amicale du centre
Le bureau est composé d’un président (Frédéric LAURENT), d’un secrétaire (Nicolas COUILLEBAULT), d’une 
trésorière (Cécile MÊME) et de membres du bureau (David JUGEAU, William LAURENT, Christophe MEUNIER, 
Vincent BAUGÉ) ainsi qu’un membre de droit (Patrice VARET) .
Notre amicale était en sommeil depuis plus d’un an et demi nous privant ainsi du Noël des enfants, du méchoui et de 
notre Sainte-Barbe avec nos anciens Sapeurs-Pompiers dû à la crise sanitaire .

Le mot du président
Le centre de secours Est-Anjou remercie tous les commerçants et artisans ainsi que les Mairies de Vernoil, Vernantes 
et Courléon pour avoir contribué à la vente de nos calendriers qui se trouvaient en dépôt dans leur magasin . 
Le Président de l’amicale, Frédéric LAURENT.

Nous attendons encore des volontaires, venez nous retrouver, c’est important pour la survie du centre .

Le chef de centre, Patrice VARET.

Manœuvre commune avec le centre des Pins
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cole publique Odette BlanchetE
L’année scolaire 2020-2021 a été placée sous les restrictions liées 
au Covid-19, les élèves de l’école Odette Blanchet de Vernoil-
le-Fourrier ont pu travailler sereinement sans contamination .   
Limités dans les déplacements, nous avons pu mener à bien :
• les activités de natation scolaire (en partie),
• une initiation au tennis de table (avec le club de Vernantes),
• une initiation au badminton (avec le club de Vernoil-Vernantes),
• des animations sur le thème des déchets, du compostage (en 
partenariat avec la société Kyrielle),
• une animation sur la pêche et le milieu aquatique (avec la Fé-
dération de la Pêche et l’Agence de l’eau), 
• le projet Orchestre à l’école avec l’Ecole de musique de 
l’agglomération Saumur Val de Loire qui a abouti à un concert 
en présence de la marraine de l’école .
L’année 2021/2022 l’école bénéficie d’une classe supplémentaire ! Avec 139 élèves, et un nouveau maître, M . RETAILLEAU, 
l’école compte à nouveau 6 classes, ce qui permet aux élèves de travailler en étant moins nombreux par classe . Nous 
espérons que nous pourrons mener à terme les nombreux projets que nous avons : 
• projet Grand Nord (suivre un explorateur :  Sébastien DOS SANTOS BORGES et ses 21 chiens dans son expédition dans 
le Grand Nord Canadien et l’Alaska)
• le voyage scolaire pour les élèves de cycle 2 et 3 qui aura lieu en mars 22 à Super Besse pour la découverte du ski, du 
traîneau à chiens et de la randonnée en raquettes .
• La natation scolaire, les spectacles, les sorties à la bibliothèque .
Pour l’année 2022/2023, les enfants nés en 2019 feront leur entrée à l’école . Les inscriptions se feront durant les mois de 
mars et avril 2022 . N’hésitez pas à contacter l’école au 02 41 51 58 80 ou par mail : ce .0491615p@ac-nantes .fr .
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elais Petite EnfanceR
Modes d’accueil avant trois ans 
Le SIVU Loire-Longué, syndicat Petite Enfance sur 9 com-
munes, est en charge  des modes d’accueil du tout-petit .  
Accueil collectif 
Suite au décret Petite Enfance publié le 30 août 2021, la 
micro-crèche « La maison des lutins », située entre Vernantes 
et Vernoil-le-Fourrier, peut désormais accueillir 12 enfants 
simultanément dans ses locaux au lieu de 10 préalablement . 
Cette structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi . Elle accueille les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans . 
Dans cet établissement, les enfants sont accueillis par des CAP 
Petite Enfance et des auxiliaires de puériculture . La structure 
accueille des intervenants autour de la littérature jeunesse, de 
la musique, etc .  La cuisine y est réalisée sur place . 

Pour réaliser une demande d’accueil, vous pouvez vous rendre sur le site internet « loire-longue .fr » ou demander un 
dossier d’inscription sur place . 
Accueil individuel : les assistantes maternelles 
Ces dernières années, les 9 communes du SIVU Loire-Longué ont connu un départ massif d’assistantes maternelles ayant 
fait le choix de déménager, de changer d’activité ou de partir à la retraite . Pour la  commune de Vernoil-le-Fourrier, elles 
étaient 15 en 2016, elles sont désormais 11 ; sans compter les  départs massifs à Vernantes passant de 10 à 2 assistantes 
maternelles . 
Vous êtes jeunes parents ou parents en devenir ?
Le RAM est LE service gratuit qui délivre la liste  des assistantes maternelles ! 
Le Relais Assistants Maternels (RAM) va devenir Relais Petite Enfance (RPE) . Ses missions restent les  mêmes : 

o Informer les familles en recherche d’un mode d’accueil, les accompagner dans les démarches  de contrat,
   (assistantes maternelles ou gardes à domicile) 
o Informer les assistantes maternelles sur leurs droits, mais aussi les informer en matière de  pédagogie et d’éducation . 
o Accueillir les assistantes maternelles lors de matinée (le mardi à Vernantes) 

Les matinées du Relais sont l’occasion pour les tout-petits de jouer avec d’autres enfants de leur âge, d’appréhender en 
douceur le fait d’être en groupe et découvrir de nouveaux ateliers .
Les assistantes maternelles peuvent se saisir de ces matinées pour évoquer des situations qui les  questionnent, découvrir 
de nouveaux ateliers à proposer aux enfants, et sortir de leur domicile pour  rencontrer des collègues . 
De même qu’à la micro-crèche, le relais accueille des intervenants autour de la littérature jeunesse, de la musique, etc . 
Des sorties sont aussi organisées . 
Et pourquoi pas vous ? 
Le monde de la Petite Enfance vous intéresse, vous avez à cœur d’accueillir le jeune enfant et sa famille ?
Vous souhaitez reprendre un emploi, changer de travail, ou travailler à votre domicile ? 
Appelez Marjolaine COUTANT au 06 77 73 91 07 pour en échanger et en connaître plus sur ce métier d’assistant maternel !



16

PASSEZ EN MODE AVENIR, LA MISSION LOCALE UNE ADRESSE POUR TOUS VOS PROJETS !
La MISSION LOCALE accueille et accompagne les jeunes 16-25 ans sortis du système scolaire, 
elle vous :
• informe sur vos droits et vos démarches à entreprendre,
• construit avec vous votre parcours vers l’emploi ou la formation,
• aide à valoriser vos projets .
La Mission Locale, c’est une équipe de conseillers qui vous
• écoute,
• accompagne individuellement,
• rencontre régulièrement .
Elle construit avec vous un projet réaliste, qui vous ressemble et vous aide dans vos démarches pour accéder à l’emploi 
et l’autonomie .
LE PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie)
Un dispositif pour vous accompagner :
• c’est un contrat d’engagement entre vous et la Mission Locale . Il vous permet de travailler sur votre projet professionnel 
et de gagner en autonomie .
LA GARANTIE JEUNES
Pour qui ? Jeunes 16-25 ans avec ou sans diplôme (non scolarisé, sans emploi, ni formation) 
• 12 mois d’accompagnement pour accéder à l’emploi, à l’apprentissage…
• un accompagnement intensif en collectif et en individuel avec une allocation mensuelle . 
DES QUESTIONS ? DES RÉPONSES…
ORIENTATION
Trouver la filière qui vous correspond le mieux en décou-
vrant des métiers grâce à des périodes en entreprise…
FORMATION
Quelles filières possibles ? Quelles formations pour y arriver? 
Les possibilités de formation ? Comment la financer ?
EMPLOI
Découvrir des métiers et des secteurs d’activités
Repérer les offres d’emploi
Se préparer à un emploi, CV, lettre de motivation…
MOBILITÉ
Se préparer au code de la route
Vous accompagner pour obtenir le Permis B* ou le Permis 
AM* sous conditions .
CITOYENNETÉ
Envie de vous engager ? Le Service Civique est peut-être 
pour vous ? 
LOGEMENT
Vous informe sur les aides, les droits et devoirs du locataire, 
les dispositifs, les types d’hébergements…
SANTÉ
Accès aux droits, accès à une écoute avec un professionnel 
de santé (gratuit et confidentiel), accès aux actions de pré-
vention (bilan de santé gratuit…) .
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ibreDéploiement de laF
Calendrier d’arrivée de la fibre
Ce devrait être pour 2022 ! Le fibre est en cours de déploiement sur notre commune, et les 3 premiers secteurs de déploie-
ment à l’ouest de la commune sont bien avancés, voire terminés (VERNO03) et devraient être terminés mi-2022 .
A l’est de la commune, sur la carte avec des points bleus, le déploiement commencera dans les prochains mois, avec lui 
aussi pour objectif 2022 . 
Rappelons la nécessité de l’élagage aux abords des poteaux téléphoniques pour les propriétaires riverains, afin de garantir 
ensuite le service aux abonnés et prévenir des dommages au réseau pouvant aller à l’interruption du service .

VERNO01 : c’était la première zone de déploiement, la présence de points verts montre l’éligibilité d’un grand nombre 
de maisons ou hameaux
VERNO02  sur une longue bande à l’ouest de la commune, beaucoup de points orange, le déploiement est en cours
VERNO03 au sud ouest, à gauche de la carte, le déploiement est en passe d’être terminé .

Pour vérifier l’état d’avancement pour votre maison, vous  pouvez vous connecter sur le site internet d’Anjou Fibre : 
https://www .anjou-fibre .fr/, et rechercher votre adresse . Si le logement est déjà raccordable, les opérateurs disponibles 
sont indiqués  et vous pouvez souscrire un abonnement auprès de l’un d’entre eux qui se chargera d’amener la fibre à 
l’intérieur de chez vous et y raccorder une nouvelle box . Si votre logement n’est pas encore éligible, un message indique 
le délai d’attente approximatif .

https://www.anjou-fibre.fr/
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Bar-Restaurant-Crêperie PARCÉ Émilie 2, Rue de l’Amandier 02 41 51 35 29
Boulanger SARL Dupuy 4, Rue de l’Amandier 02 41 51 54 39
Café du centre/ Relais de la Poste LEBOUCHER Sophie 3, Rue du Centre 02 41 51 51 53
Camping et guinguette HALPIN Michael Grande Pâture SIEA 06 09 30 48 31
Chocolatier - Confiseur BERTHE & PERRIN 14, Rue de la Vincenderie 06 62 36 27 45
CD Coiffure DAVY Christine C . C . Super U 02 41 50 24 26
Contrôle technique AUTO SUR LEMOINE Charles 23, Rue de la Mairie 02 41 59 64 07
Disc Jockey WANNYN Sébastien 12, Rue de la Mairie 06 99 66 90 68
Fruits - Légumes SARL BOUTEILLE La Promenade 02 41 51 51 29
Garage VERNOIL AUTOMOBILE 29, Rue de la Mairie 02 41 40 31 29
Huilerie Vernoilaise DELEPOULLE François-Louis Z A des Doués 02 41 51 51 26
Informatique du Val de Loire TOURELLE Dominique  06 17 98 57 08
Légumes et plants JOLIVOT Céline La Ferme des Hts Champs 02 41 53 07 46
Massage Bien Etre, vente jeux, thés, kits Mme FLECHET Dominique 12, Rue de la Mairie 09 51 84 55 52
NEO-informaTIC DESBRANCHES Cédric  06 31 33 72 09
Photographe OSSANT Patrice  06 75 04 25 59
Photographe BELLARDANT Mélanie 2 Impasse de la petite Gagnerie 06 70 36 82 95
Plants – Fleurs BOULISSIÈRE Jean-Luc Mon Idée, route de Courléon 02 41 51 49 21
Poney-Club / Haras de la Mouline DOUMERGUE Danièle Vaux 02 41 51 54 95
Poterie LECHAT Viviane  02 41 53 25 57
SUPER U BEAUCHARD Jean-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
Thérapeute Énergéticien PINTO Jean-Louis 836 rue Vau Profond 07 77 80 37 97
Vern Optique RICHARDIN Anaïs C . C . Super U 02 41 03 01 64

ARTISANS DU BÂTIMENT
Charpentes métalliques EURL LEMONNIER Thierry Les Hauts Champs 02 41 67 13 22
Construction ossatures métalliques/bois ORTICAT Steve 318 rue de la Mare Jaune 07 62 33 54 2?
Couvreur SARL BLISS Sacha 3, Rue de la Mairie 02 41 59 84 57
Couvreur SARL DELAUNAY 30, Rue de la Mairie 02 41 51 51 22
Electricien Electricité GABRIEL Route de Vernantes 02 41 51 58 71
Electricien K’BELEC  06 59 13 04 32
Maçon - Tailleur de pierres GIRAUDON Mathieu  09 81 75 76 33 ou 06 68 06 70 42
Menuisier MÊME Didier La Chambardelière 02 41 51 45 51
Menuisier YVONNET Jérémy Rue de la Vincenderie 06 25 27 02 98
Plombier - Electricien - Chauffagiste SARL R4S Frère et sœur  02 41 51 42 74 ou 06 09 31 20 20
Plaquiste SARL TURPIN Pampoë 02 41 38 29 18
Plaquiste LECLERC Sylvain  27 bis, Rue de la Mairie 06 07 53 63 61
Rénovation de l’Habitat LIHOREAU Jérémy 27 ter, Rue de la Vincenderie 06 83 97 26 97

ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Outillage à main ou électrique SAS DENUZIERE OUTIFRANCE 27, Rue de la Mairie 02 41 51 42 16
Fabrique contreplaqué  ID LUCE 46, Rue de la Vincenderie 02 41 51 51 03
Emballages bois DOC EMBALLAGES VERNOIL  La Jametière 02 41 51 51 20

PROFESSIONS LIBERALES
Office Notarial BDM NOTAIRES Route de Vernantes 02 41 51 51 01
Pharmacien PETIT Jean-Yves 2, Rue du Centre 02 41 51 51 28
Vétérinaire JOUHANNEAU Eric 13, Rue de la Mairie 02 41 51 51 12

ous trouverez à Vernoil-le-FourrierV 

A VERNOIL ON TROUVE AUSSI
DES ENTREPRISES FRUITIÈRES, AGRICOLES ET MARAÎCHÈRES

ET ÉGALEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES



19

tat civil du 1er décembre 2020    
au 30 novembre 2021E

NAISSANCES 
BELLARDANT April née à SAUMUR le 04 décembre 2020
VICTORIA-MOUZA Esteban né à VERNOIL-LE-FOURRIER le 07 décembre 2020
FOURNIER Younéri né à SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT le 14 décembre 2020
ANDOUARD Rayan né à SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT le 28 février 2021
PEIX Louise née à SAUMUR le 08 mars 2021
LETOURNEUX Léonie née à SAUMUR le 27 mars 2021
STRUILLOU DAVID Meysson né à SAUMUR le 02 avril 2021
BAUDRY Jade née à SAUMUR le 27 avril 2021
ROBORG Björn né à SAUMUR le 11 juillet 2021
CHARRUEAU Kim née à SAUMUR le 19 août 2021
LECERF Mila née à ANGERS le 06 octobre 2021
GENNETAY Zoé née à ANGERS le 08 octobre 2021
PORTIER Martin né à SAUMUR le 12 octobre 2021

MARIAGES
ROUSSIASSE Anthony et CYSTER Emma, mariés le 27 mars 2021
K/BIDY Grégory et REDUREAU Cindy, mariés le 31 juillet 2021
VEHREE Jonathan et DEMARET Manon, mariés le 21 août 2021

PARRAINAGE CIVIL
TEHEIURA HUCK Tepoerani le 17 juillet 2021

PACS
LECERF Jessy et COUSIN Noémie, pacsés le 10 juillet 2021

DÉCÈS
GALLI Maria décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 15 décembre 2020
BRIVAIN Odette décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 12 janvier 2021
BOURDIN Emile décédé à SAUMUR, le 26 janvier 2021
IGOUNET René décédé à SAUMUR, le 30 janvier 2021
BONIN Stéphane décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 25 mars 2021
CHEVALIER Monique décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 29 mars 2021
RAGAIN Robert décédé à VIVY, le 27 avril 2021
PÉTREMENT Jean-Claude décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 30 avril 2021
RAVENEAU Jeannine décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER le 21 mai 2021
ORTION Isabelle décédée à SAUMUR le 29 juin 2021
DUPUY Gérard décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 04 juillet 2021
TIPPING Janet décédée à SAUMUR le 17 juillet 2021
GOUJON Gilbert décédé à VERNANTES le 29 juillet 2021
HUAN Alain décédé à ANGERS le 26 septembre 2021
VISSAULT Josette décédée à SAUMUR le 24 novembre 2021
COORNAERT Pascal décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER le 27 novembre 2021
PROUST Maryline décédée à SAUMUR le 28 novembre 2021

INHUMATIONS
SEPTIER Charles décédé à CORMERY, le 01 mai 2021
MARANDEAU Hervé décédé à ANGERS, le 09 mai 2021
MORICEAU André décédé à SAUMUR, le 12 octobre 2021
GUERRIER Gaëtan décédé à NANTES, le 04 novembre 2021 

En raison de la date où est réalisé le bulletin, certains actes d’état civil de fin d’année peuvent ne pas y figurer.
Certaines omissions peuvent se produire en raison du domicile déclaré au moment de l’enregistrement de  l’acte d’état civil.
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ésidence Autonomie «Les Tamaris»R
Il n’est plus utile de présenter « Les Tamaris », Résidence Autonomie qui accueille des retraités plutôt autonomes, seuls 
ou en couple .
Ceux-ci habitent l’un des 40 logements en pavillon ou dans le collectif (T1bis de 35m² ou T2 de 50m²)
Une chambre d’hôte est à disposition pour recevoir famille et amis .

Pour la sécurité : une astreinte est assurée toute l’année 24h/24h (système de médaillons) .

La restauration : 
Les repas sont préparés sur place et proposés aux résidents qui le souhaitent . Ils ne sont pas obligatoires . Le déjeuner est 
servi tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés . 
Des plateaux-repas (déjeuners et/ou dîners) sont portés sur réservation n’importe quel jour . 
La restauration est également ouverte aux vernoilais, en position de retraite, à un tarif préférentiel .

Rappel : Via le SIEA les Tamaris ont mis en place un service de portage de repas à domicile sur VERNOIL / 
VERNANTES / COURLÉON . Des repas confectionnés par nos cuisiniers sont livrés quotidiennement (sauf dimanche 
et fériés) .  N’hésitez pas à vous informer au 02 41 51 54 17
 
La restauration scolaire a également lieu aux Tamaris, à part des personnes âgées . 

Inscriptions :
Elles peuvent se faire sur internet par via trajectoire ou en vous déplaçant . N’hésitez pas à venir visiter : la direction est 
là pour vous informer!

L’animation : notre calendrier d’animations est affiché, il est publié sur notre site internet . Nos animations, variées 
(gym douce, ateliers divers, jeux de mémoire,  animations culturelles, préventions de tous ordres, sorties… .), peuvent 
accueillir des retraités vernoilais . N’hésitez pas à vous informer et à vous inscrire .
A savoir : le club du 3ème âge « Le Bon Accueil » se réunit tous les mardis aux Tamaris .

Résidence autonomie « LES TAMARIS » 132, rue de la chambardelière  49390  Vernoil le Fourrier
Tél : 04 .41 .51 .54 .17 -  e- mail : contact@lestamaris49 .fr

Site : www .foyerlogementvernoil .com

Animation aux Tamaris
Tous les lundis, nous proposons à nos résidents des Tamaris de la Gym douce avec l’association SIEL BLEU .

Nous ouvrons les cours aux retraités de la commune dans la limite des places disponibles
et sur présentation du pass sanitaire et ce, gratuitement .

Les cours ont lieu tous les lundis de 10h à 11h dans la salle Duperray de la Résidence .
Merci de prendre contact avec la résidence au 02 .41 .51 .54 .17 et demander Corinne

Nous recherchons des dons livres à gros caractères, ainsi que des jeux de société . Merci

Avec l’animatrice, nous avons pour projet de proposer aux oiseaux des Tamaris des nichoirs et des mangeoires . 
Nous recherchons toutes personnes susceptibles de nous aider à la fabrication de ces nichoirs .

Toutes les propositions seront les bienvenues .
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Fondée en 1974 sous le nom ancien titre  de «Amicale des 
anciens A .F .N . de Vernoil» qui, en 2000, est devenue : «Union 
Nationale des Combattants de Vernoil»
Cette association est ouverte aux anciens militaires de carrière, 
aux appelés et aux sympathisants qui veulent perpétuer le 
souvenir et la mémoire des combattants morts pour la France, 
maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui 
existent entre nous .
Présents lors des cérémonies du 8 mai et du 11 Novembre 
nous nous retrouvons pour un repas convivial, les adhérents 
accompagnés de leur conjoint ainsi que les veuves de nos 
camarades disparus .

nion Nationale des CombattantsU
8 mai 2021

11 novembre 2021

Le Cercle St Vincent depuis la crise sanitaire de début 2019 est en sommeil .
Nous sommes ouverts seulement quelques heures par semaine et les Challenges n’ont 
pas repris .
Début 2022, nous espérons ouvrir plus régulièrement et reprendre les challenges .
L’Assemblée Générale aura lieu le Dimanche 30 Janvier 2022 à 10h30 . D’ici là, toutes 
nouvelles personnes qui voudraient bien s’investir au sein de notre Société seront les 
bienvenues . Des places dans le Conseil d’Administration sont à pourvoir !

 Le Président Jean-Philippe BELNOU

ercle Saint VincentC

En ce qui concerne notre effectif, nous sommes 14 adhérents .
Nous souhaitons mettre à l’honneur notre camarade Michel MARGAS décédé en Juin 2021 .
Composition du bureau :
Président : René CHAPEAU
Vice Président : Michel GROSBOIS 02 41 51 51 37
Secrétaire : Claude GUENEGO 06 40 06 52 59
Trésorier  : Hervé LESPAGNOL 06 83 97 82 26
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Association des           arents d’ÉlèvesP
Une nouvelle année se termine pour l’association des 
parents d’élèves (APE) .
L’association organise différentes manifestations et 
ventes pour accompagner financièrement l’école dans la 
réalisation de ses projets et sorties pédagogiques . 
Pour l’année 2021-2022, l’APE compte une dizaine de 
membres :
Présidente : Élodie BORDEAU
Vice-présidente : Laurence COITE
Trésorier : Alban GENNETAY
Secrétaire : Laurence RIVIÈRE
Membres : Arnaud ABILLARD, Carla GIANNECHINI, 
Charlène BOCQUET, Melinda COUILLEBAULT, 
Monique SCHULTHESS, Mélanie METAYER

L’association est toujours ravie d’accueillir dans son équipe 
dynamique de nouveaux membres . 
N’hésitez pas à informer les enseignants si vous souhaitez 
nous rejoindre . 
Ces deux dernières années ont été très particulières .  Nous 
espérons vivement pouvoir reprendre nos manifestations 
pour l’année 2022 (fête de plein air, loto, fête de Noël) .
Nous remercions toutes les personnes qui nous accom-
pagnent et contribuent au bon déroulement de nos mani-
festations .

Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
une excellente année 2022

Les membres de l’AG2V ont le plaisir de vous accueillir : 
Le mardi, cours d’éveil sportif pour les enfants de 5 à 7 ans 
avec cette année 2 séances : 17h à 17h45  et de 18h à 18h45, 
il reste quelques places de disponibles pour le premier 
horaire .
Le mardi, cours Seniors de 15h15 à 16h15 à la salle des 
Sports de Vernoil le Fourrier 
Le jeudi, cours de renforcement musculaire de 19h30 
à 20h30 à la salle des sports de Vernoil le Fourrier avec 
Hélène CIVRET . 
Les cours du lundi soir avec Jacky DELBOIS sont 
momentanément interrompus, nous ne sommes pas en 
mesure aujourd’hui de savoir quand une reprise sera 

possible, malgré nos recherches d’animateur . Nous n’en 
avons pas trouvé pour l’instant, même en remplacement .
Cependant, si vous avez dans vos connaissances une 
personne disponible pour animer un cours de fitness/ 
cardio/zumba d’une heure, un soir en semaine, n’hésitez 
pas à nous joindre .
A partir du 1er janvier toute nouvelle personne inscrite 
bénéficiera d’une remise sur la licence .
Vous voulez participer à un des cours proposés . . . N’hésitez 
pas ! Contactez nous par mail :  ag2v49@orange .fr ou au 
06 .30 .48 .12 .22 Loriane SZCZEPANSKI .
Tous les membres du bureau vous souhaitent de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

ym Vernantes VernoilG
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Venez partager avec nous la musique
Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 salle des fêtes Vernoil

L’Harmonie s’est enrichie de nouveaux musiciens et tous ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus . 
L’association peut aider toute personne qui veut reprendre la musique . 

Pour nous rencontrer, vous pouvez assister à nos répétitions . 
Contact au 02 41 51 58 26 ou mail : harmonie .vernoil@gmail .com 

armonie de Vernoil le FourrierH

I

Après une année de repos forcé, notre chorale à repris ses répétitions avec enthousiasme le 21 septembre dernier .
Toujours dirigé par notre chef Paul ROBERT, notre groupe répète tous les mardis soirs de 20h à 22 heures, alternativement 
à la salle des fêtes de Vernoil et au pôle associatif d’Allonnes . Notre concert de fin d’année est prévu le 11 juin 2022 dans 
cette dernière salle nouvellement restaurée .
La crise sanitaire nous prive de la cérémonie des voeux à laquelle nous devions participer et du plaisir à vous y retrouver . 
En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année .

Bernard COUET, vice-président 06 37 68 79 81

horale ARIAC

Nos projets sont les suivants : 
m Animation lors du marché de Noël
m Aubades à l’EHPAD de Vernantes
m Concerts en salle
m Commémorations 
Autres manifestations ponctuelles .
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ibliothèqueB
Début Janvier 2021,  la bibliothèque de Vernoil  a  intégré  
le réseau L’Imagin’R qui regroupe les bibliothèques de 
l’agglomération Saumur Val de Loire . 
Ce fut un nouvel élan pour cette petite structure . En effet, 
l’effectif des lecteurs a été multiplié par 3 ! La fréquentation  
y est bonne . La circulation des ouvrages se fait bien grâce 
à la navette qui permet à chaque lecteur  d’avoir accès à 
tous les documents de toutes les bibliothèques du réseau 
via le portail www .bibliotheques .agglo-saumur .fr : films, 
musique, livres, presse, jeux et auto-formation (langues 
étrangères, conférences…)
Depuis la rentrée des vacances de Toussaint, les scolaires 
peuvent  à nouveau  bénéficier d’un large choix de 
documents, chaque classe de primaire se déplace une fois 
par mois pour choisir des livres . 
Grâce à la subvention municipale et l’aide du Crédit Agricole, 
de nouveaux livres ont été  achetés pour un montant global 
de 1858€, avec un effort plus important pour la littérature 
jeunesse . Le bibliopôle a aussi contribué à enrichir le fonds 
documentaire en fournissant  des mangas pour environ 400€ .
Malgré un contexte sanitaire difficile, plusieurs animations 
ont été proposées : 
-En mai, Ciné-mômes, avec la projection de trois courts-
métrages  suivi d’un goûter et d’un atelier  « Stop Motion » 
(réalisation d’un court-métrage à l’aide d’une tablette et de 
petits jouets) .
-En juin, les 48hBD  avec une animation « Mangas » grâce 
à une documentation importante fournie par les malles de 
la bibliothèque de Saumur et celles du bibliopôle .
 -En juillet, une mise à disposition de sacs surprise pour 
chaque tranche d’âge, de quoi assurer de la lecture pour 
les vacances .
-Début  octobre, à l’occasion de la semaine bleue et de la 
semaine du goût, la projection d’un documentaire : « La 
cuisine des justes » .
-Fin octobre, Rendez-vous contes : « Aglagla contes sortis 
du frigo » animé par une conteuse professionnelle .  
-En décembre, braderie de livres lors du marché de Noël 
et une exposition : « La méchante malle » suivie d’un 
atelier « Fabrique ton méchant » .

Beaucoup d’animations sont prévues  pour 2022 : 
- Nuit de la lecture le 22 janvier à la bibliothèque avec un 
« Escape Game » et une soirée pyjama .
- Ciné-mômes le 26 mars à 15h à la salle Jules Ferry .
- Une exposition : « Raymond » d’Anne Crausaz le 10 mai .
- Les 48hBD : Les Comics, en juin .
- Une soirée manga-pizza à destination des ados, à la 
bibliothèque (date non définie) .
- Les sacs surprise en juillet .
-  Un spectacle à la résidence des Tamaris pour scolaires et 
résidents (semaine bleue) .
- Projection du film Calamity au cours du dernier 
trimestre 2022 .
Les bénévoles remercient la municipalité pour son soutien 
(moral et financier) à l’intégration de la bibliothèque de 
Vernoil dans le réseau des bibliothèques associées de 
l’agglomération de Saumur . La majorité des activités sont 
proposées et animées par le réseau . Toutes sont gratuites et 
la plupart sont ouvertes à tout public . 
Permanences : Le lundi de 14h à 16h, le mercredi de 10h 
à 12h et le samedi de 10h à 12h .
L’équipe de bénévoles est toujours au nombre de 6 : 
Mireille GIRARD a rejoint l’équipe et Chantal PICHERIT 
a souhaité quitter l’association .
Toute personne intéressée serait la bienvenue pour assu-
rer les permanences !
Contact aux heures d’ouverture : 09 72 95 27 82 .
Mail : bibli .vernoil@gmail .com
Composition du bureau :
Présidente : Lyliane DURAND, tél 06 73 67 52 23
Secrétaire : Stéphanie RICHARD
Trésorière : Laurence BERTHE-PERRIN
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Après une saison une nouvelle fois perturbée, nous sommes 
ravis de vous retrouver sur les parquets . La première phase 
du Championnat est bien partie, nous ferons notre possible 
pour qu’ellei se déroule dans les meilleures conditions .

Notre club a eu l’opportunité de participer à un jeu 
concours organisé par le Courrier de l’Ouest qui offrait 
la possibilité aux jeunes de s’entraîner avec une équipe 
professionnelle . Grâce à votre mobilisation à tous, et à 
l’investissement de nos licenciés, nous sommes arrivés en 
finale  2ème position . 
Au mois de septembre, nos licenciés ont pu s’entraîner avec 
l’équipe Féminine de l’UFAB . Un moment très convivial .

Un bureau s’est constitué à la suite de l’assemblée générale 
du 19 juin dernier :
Franck MORICEAU (président), 
Loïc DOUAIRE (trésorier), 
Sylvie FAUVEAU (secrétaire), 
Clémentine POIRIER (membre), 
Ombeline GASCOGNE (membre), 
Aurore VERSCHUERE (membre), 

David LAURENDEAU (membre),  
Sophie PERDEREAU (membre), 
Benoit CHARRIER (membre), 

Nous avons besoin de vous, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre au sein du bureau .

Les horaires d’entraînements sont les suivants :
Il n’est jamais trop tard pour commencer !
Le mercredi de 16h30 à 18h00 :
Le vendredi de 19h30 à 21h00 :
- Mini poussin(e)s
- Poussin(e)s 
- Cadets, Seniors
Le mercredi de 18h00 à 19h00 :
- Benjamines

Nous vous rappelons que vous trouverez chaque semaine 
le planning du week-end, les résultats des différents événe-
ments sur notre site à l’adresse suivante :
http://club .sportsregions .fr/basketvernoil ou sur la page 
Facebook du club .

asketballA.S. VernoilB

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Sylvie FAUVEAU au 06 .93 .76 .88 .58

Franck MORICEAU au 06 .77 .07 .12 .39

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année .
Sportivement, le bureau de l’ASV Vernoil Basketball .
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La saison 2021- 2022 est bel et bien lancée . Tous 
les amoureux du ballon rond espèrent qu’elle aille 
enfin à son terme après 2 années écourtées pour 
raison de Covid 19 . 

Cette longue interruption, durant de nombreux 
mois n’a pas eu trop d’incidence sur le nombre 
de licenciés . On recense ainsi le même nombre de 
joueurs seniors, voire une légère hausse de l’effectif 
avec l’arrivée de quelques joueurs venant de clubs 
alentours (49 au total) . Le club est représenté 
au niveau départemental par 3 équipes seniors 
avec une équipe fanion en 2nde Division, dans un 
groupe relevé avec des nombreux derbys à l’affiche 
(Vivy-Neuillé, Brain/Allonnes, Baugé…), l’équipe 
Réserve en troisième division (après deux montées 
successives, elle a un beau défi à relever à savoir 
le maintien) et enfin l’équipe 3 qui n’a d’autres 
ambitions que de prendre du plaisir . Elle est encore 
cette année associée avec l’équipe Réserve de 
Parçay-La Pellerine . 

N’omettons pas de parler de notre équipe Loisirs 
qui se retrouvent le vendredi soir dans un esprit 
festif pour non seulement pratiquer leur sport 
favori et goûter aux joies de la troisième mi-temps 
notamment autour d’une bonne table . 

Eddy MICHEL est resté à la tête du projet sportif 
et assure 2 fois par semaine les entraînements et les 
diverses convocations au match . Il a accompagné 
un groupe de 20 joueurs sur l’île d’Oléron pour 
un stage de remise en forme, ré-athlétisation de 
début de saison, le premier week-end d’Août, et ce, 
en toute convivialité . Ajoutons qu’Eddy Michel a 
entretenu un lien soutenu avec les joueurs pendant 
cette longue trêve imposée, par le biais de longs 
messages ou même en leur lançant des défis à 
réaliser chez eux ! 

En ce qui concerne les jeunes, il en est différemment . 
Le club connaît une baisse significative surtout chez 
les tous petits en U6/U7 (les 5 et 6 ans) . 

Le club compte des équipes également en U8/U9, en 
U10/U11, une en U13 et en U15 . La répartition de 
l’effectif Jeunes se décline de la façon suivante : foot 
animation de U 6 à U11 = 31 enfants ; U12-U13 = 10 ; 
U14-U15 : 13 jeunes . 

L’encadrement des entraînements-Jeunes est assuré 
par Alexis PERROUX, secondé par Alain PROUST . 
Ce dernier est fidèle au club et présent sur le terrain 
le mercredi depuis de très nombreuses années . 
Rémi LIHOREAU est le responsable Jeunes et a un 
œil avisé sur l’ensemble des catégories .

SRVVA Football
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Pour les résultats, à la lecture de cet article, nous en 
serons au milieu du championnat . Nous pourrons 
alors en tirer de plus amples conclusions . 

Force est de constater que le championnat s’an-
nonce de bon augure au regard des premières jour-
nées écoulées : 4 victoires pour la I en autant de 
matchs avec un petit record à souligner, avoir réussi 
à ne pas prendre un seul but en championnat en 4 
rencontres, 1 victoire, 1 nul et 2 défaites pour la II et 
1 nul et 2 défaites pour la III . 

En Coupe de France, mythique compétition qui fait 
rêver les petits clubs, l’équipe Fanion a réussi à se 
hisser au 3èm tour mais n’a pu rivaliser contre l’ogre 
qui se présentait face à eux, à savoir la Roche-sur-
Yon qui joue quelques 5 divisions au-dessus du club 
de Vernantes – Vernoil, soit en Nationale 3 . 

Pour qu’un club puisse exister, il faut certes des 
joueurs, mais aussi un conseil d’administration 
qui gère alors les affaires au quotidien et décide les 
grandes orientations du club . Cette année, le bureau 
s’est féminisé avec l’arrivée de 2 autres jeunes 
femmes, ce qui porte à 4 leur nombre . 

Le bureau travaille en commissions, et il en est 
une qui est particulièrement importante : la Com-
mission-Animation sous la houlette de Guillaume 
Chaussepied et Mathieu Bloudeau . 

Leurs efforts (organisation du Bal, concours de 
pétanque, divers repas festifs, barbecue, Noël…), 
sans oublier le travail dans l’ombre de tous les 
bénévoles (buvette, éducateurs du samedi…) 
permettent aux joueurs de pratiquer sereinement 
leur loisir et par la même d’équilibrer le budget de 
fonctionnement qui avoisinent les 45000 euros . Cet 
équilibre a été mis à mal par 2 saisons tronquées par 
la Covid et sans manifestation possible .

Le Bureau est composé de la façon suivante : 
Président : Benjamin CHAUSSEPIED 
Vice-Président : Jacky PASQUIER 
Trésorier : Roseline ANGER 
Trésorier- Adjoint : Alain FROMAGE 
Secrétaire : Fabrice CHAPEAU 
Secrétaire Adjoint : François GIRARD 
Membres : Mathieu BLOUDEAU, Guillaume 
CHAUSSEPIED, Sébastien CHEVALLIER, 
Léa DESMARS, Emmanuel DESMARS, Rémi 
LIHOREAU, Melodie MORISSEAU, Christian 
PACORY, Mélissa VAUCELLES .

Le club de l’ASRVV tient à remercier les municipalités 
pour leurs travaux d’entretien des stades, ainsi que 
nos 2 arbitres qui tous les dimanches vont œuvrer 
sur les terrains du Maine-et-Loire et parfois de notre 
région : une autre manière de pratiquer le football ! 
Ils ont la même passion mais pas le même maillot ! 
Merci à Guillaume EDIN et Manuel BUCHER . 

Enfin, après avoir traversé une zone de turbulence 
avec la COVID 19, le club de l’ASRVV tient à vous 
souhaiter une belle et paisible année 2022, qu’elle 
soit synonyme de Réussites (sportives ou autres) et 
surtout d’une excellente Santé !

« Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamen-
tales du sportif sont de toutes les modes, de toutes 
les époques . Elles sont le sport »  Aimé Jacquet, 
entraîneur de l’équipe de France championne du 
Monde en 1998
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Après une année 2021 compliquée par la crise sanitaire qui a entrainé l’annulation de nos manifestations, pour cette 
année 2022, nous espérons organiser notre après-midi Loto en février et notre soirée Choucroute au mois d’octobre .
En attendant de vous retrouver, l’association vous souhaite une très bonne année 2022 .

Le Bureau

La                 onne HumeurB

Un pied devant l’autre donne un pas, ce qui devient LA MARCHE !
Un club qui peut vous accueillir les Mardi, Jeudi, et Dimanche avec un 
choix de parcours selon vos capacités, de 5kms à 20kms, en groupe en 
général, encadré par un responsable du Club .
Il y a des sorties locales, soit autour de nos villages voisins, soit en randonnées 
extérieures et plus éloignées pour découvrir notre patrimoine en Anjou .
Des séjours, des voyages, cette année, ce fut au Portugal, proposé par le 
comité 49 et régional  .
Un dépaysement total, d’évasion tout en marchant …
Grâce à la licence (accompagnée d’un certificat médical) prise à notre 
Club pour votre sécurité, il y a une assurance également afin de participer 
à ce loisir  . . Cette licence vous permet d’avoir des remises avec nos 
partenaires de la FFRP (Fédération Française de randonnée pédestre) .
Des formations peuvent également être accessibles aux licenciés du Club 
selon le souhait de chacun .
Alors pourquoi randonner dans un club FF Randonnée ?
Les 3 bonnes raisons pour rejoindre un club  :
• pratiquer la randonnée en club permet de rester en bonne santé 
• se voir proposer des randonnées variées avec animateur 
• rencontrer du monde
Malgré les mesures sanitaires (pass sanitaire et port du masque dans un 
lieu clos, et en covoiturage, il y règne une bonne ambiance, convivialité 
et on se retrouve toujours pour marcher ensemble 
Contact : Mme TAVEAU Chantal  06 63 04 30 12

Club de                   arche : Les Lacets Vernoil VernantesM
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La saison sportive 2021/2022 a bien démarré avec une 
centaine de badistes inscrits à l’ONEA dont 45 pour 
Vernantes Vernoil Badminton, une volonté indéfectible des 
bénévoles de lancer de nombreux projets et animations . Le 
nouveau bureau tient à garder le contact avec les licenciés 
grâce au site web et aux réseaux sociaux .   
Après de nombreux mois sans jouer, l’éclaircie tant 
attendue s’annonce avec une reprise des activités, c’est une 
excellente nouvelle pour les amateurs du volant qui ont 
retrouvé le chemin des salles de sport . Du lundi au samedi 
matin, différents créneaux sont ouverts sur les salles de 
Vernoil, Vernantes, St Philbert et Longué .  
Grace à une équipe dynamique de bénévoles, nous 
sommes heureux que les jeunes aient pu participer aux 
entrainements du mercredi et vendredi à chaque fois que 

cela a été possible . Leurs efforts ont été récompensés par les 
mines réjouies des jeunes badistes qui ont pu taquiner de 
nouveau le volant .  
Nous pouvons nous projeter sur cette nouvelle saison, avec 
un nouveau bureau, fort de proposition pour lancer des 
animations qui réuniront petits et grands autour de projets 
conviviaux . En plus de ses traditionnelles manifestations 
sportives, les bénévoles du club organisent cette année un 
loto à Vernantes le 7 mai .  
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter 
Jonathan Sauvage 06-74-73-42-67
Bureau VVB
Président : Jonathan SAUVAGE
Trésorier : Jean-Philippe DESCHAMPS
Secrétaire : Sandrine PASQUET

admintonB

Le club de l’AS Vernoil cyclo se tient 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
Vous pouvez aussi contacter la présidente Marie-Hélène MEINVIELLE au 06 73 54 04 88 .
http://club .quomodo .com/asvernoil

AS          yclo VTT VernoilC

Le maillot jaune d’Anjou Vélo Vintage
prend la tête du peloton

Les tandems d’Anjou Vélo Vintage
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A.M.AP. d’ archi
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

H
Notre Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne permet un engagement réciproque et solidaire entre 
des producteurs et des consommateurs, s’inscrivant dans le 
long terme . L’adhérent achète par avance une part définie de 
la production au(x) producteur(s) qui eux-mêmes s’engagent à 
fournir des produits de qualité, de saison et variés .

Notre AMAP privilégie des produits issus de l’agriculture 
biologique : légumes (Vernoil), pains et compotes (Lignières 
de Touraine), agrumes (Corse), œufs (Jarzé), poulets et 
viande de porc (Allonnes), viande de veau (Grézillé), produits 
de la ruche (Mazé-Milon), pommes (Jarzé), champignons 
(Saumur), châtaignes (Ardèche) . On y trouve également des 
fromages de chèvre AOP et du jus de pommes (Marcilly sur 
Maulne) ainsi que des sels de l’Ile d’Olonne .

Pour favoriser le partage des savoirs, la circulation de 
l’information, les échanges sur les enjeux agricoles et 
alimentaires, des animations peuvent être organisées chez les 
producteurs : activités éducatives, aide aux champs, atelier 
cuisine, partage des recettes…

La livraison des produits a lieu chaque vendredi entre 18h30 
et 19h30 chez Céline Jolivot (maraîchère bio) à la ferme des 
Hauts Champs, rue des Fous à Vernoil .

N’hésitez pas à demander des renseignements si vous êtes 
intéressés :
Pour nous joindre, vous pouvez contacter :
Marie-José LE THENO au 02 53 92 87 11
Pour vous informer, vous pouvez consulter notre site : 
amapdharchi .free .fr
Pour nous rencontrer, vous pouvez venir le vendredi soir aux livraisons

La société de l’Amicale Jules Ferry programme divers 
challenges au cours de l’année à savoir : 
Les challenges DUPUY, d’invités, des retraités, inter 
communal, et participe aux challenges fédéraux du 
saumurois et de la Fédération française de boules de fort 
et de la FOL En raison des consignes sanitaires, il n’y a eu 
aucune participation aux challenges fédéraux . 
Seul le challenge des invités commencé en janvier 2020 a 
été arrêté le 19 Mars et n’a pu être terminé en raison du 
coronavirus, il restait à jouer les demi-finales et la finale 
qui devait avoir lieu le 9 Mai 2020 .
Ce challenge a pu être clos lors de la finale, le 30 octobre 
2021, et a vu la victoire de l’équipe de Pascal MARGAS 
contre celle de Michel PAPOT 12 à 0 . 
Actuellement se joue le challenge inter sociétaire (1 
sociétaire contre 1 sociétaire) finale prévue le vendredi 21 
janvier qui sera suivie d’un repas convivial entre les joueurs 
, sociétaires et amis qui désireront y participer .  

Les dates à retenir pour 2022 
* Dimanche 6 Février : Assemblée Générale . 
* Samedi 14 Mai : Finale Challenge des Invités . 
* Samedi 18 Juin : Finale Challenge des retraités . 
* Samedi 19 Décembre : Finale Challenge DUPUY . 

Bureau : 
Présidente : Liliane ROBINEAU 
1er Vice président : Michel ROBINEAU 
Secrétaire : Michelle RONCERET 
Trésorier : Philippe RONCERET 
Trésorier adjoint : Michel ROBINEAU 
Membres : 
Hervé BERNIER, Bernard CHAILLOUX, Michèle 
GAUTHIER, GIRARD Gaston, GUILLEAU Odile, Jean 
Claude DUTIN, Sylvie BENART DEBRUYLLE, Pierrot 
BENART . Membre démissionnaire : Guy MARTIN

La présidente 

micale laïque Jules FerryA
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  ANSEA               ssociation Nature Santé Est-AnjouA
La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, sur les conseils de Santé Publique France, a rendu 
pratiquement impossible pour les associations l’organisation de leurs activités publiques durant les 2 années 
que nous venons de vivre 2020-2021 . Ne restaient possibles que les réunions internes des membres des conseils 
d’administration . 

Toute action bloquée durant cette période, il ne nous restait que la liberté de penser face à cette situation 
totalement inédite, au moins depuis la dernière guerre .

En mars 2020, le Président de la République déclare la guerre à « cet ennemi  invisible » et mobilise le pays 
pour lui faire barrage, avec le personnel soignant en 1ère ligne dans les hôpitaux, et le reste de la population en 
soutien, en appliquant « les gestes barrières » . Le soir, à la télé, on applaudit les infirmières .

En attendant la découverte du vaccin, la seule arme authentiquement offensive contre le virus, le peuple se met 
en position défensive : on se confine, on évite de se toucher, on ne se serre plus la main, on reste à distance les 
uns des autres, on se masque la bouche et le nez…

 La vie sociale et économique se fracasse, mais, généreusement, le gouvernement est prêt à en financer les dégâts . 

« Fort heureusement », fin 2020, les laboratoires présentent leurs vaccins aux gouvernements qui s’empressent 
d’en commander par millions . Et on se met à vacciner, par incitation puis par contrainte avec le passe-sanitaire . 

A la fin de cette année 2021, avec environ 80% de personnes vaccinées, les autorités de santé reconnaissent que 
l’immunité promise par le vaccin ne dure pas plus de 6 mois . Après la 1ère injection et le rappel il va falloir en 
passer par une 3ème injection . Comment ne pas se questionner ?

Avec le « passe-sanitaire » on en vient même jusqu’à la privation des droits fondamentaux de travailler, de se 
soigner, de participer à la vie sociale si l’on refuse de se faire vacciner . La population est cassée en deux : ceux 
qui suivent par conviction ou par nécessité et qui peuvent jouir pleinement de leurs droits, et ceux qui s’y 
refusent et en sont déchus . 

Il y a comme un aveuglement dans cette pensée qui mobilise l’attention  uniquement sur le virus comme 
cause de la pandémie et sur la vaccination comme seul remède à la maladie . Les médecins qui le contestent, en 
pratiquant une médecine plus naturelle,  se voient interdits d’exercer . Du petit mirador de notre association 
ANSEA, nous considérons cette situation comme inacceptable et nous cherchons des actions pour éveiller les 
consciences . Et donc, nous pensons qu’il est possible de renforcer son système immunitaire par des solutions 
naturelles (homéopathie, phytothérapie, compléments alimentaires, promenades dans une pinède…) : voir un 
exemple sur notre site : 

https://nature-et-sante-est-anjou .blogspot .com/

De quoi alimenter nos débats lors de notre prochaine Assemblée Générale,
où l’on vous garantit la liberté de penser et la liberté de vous exprimer . 

Guy David, président de ANSEA .
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Au cours de l’année écoulée, du 16 octobre 2020 au 16 octobre 
2021, nous avons organisé 3 manifestations sachant que : 
-Le marché de Noël 2020, le week-end théâtre, la soirée 
Gospel et le feu de Saint-Jean en ce qui nous concerne, 
ainsi que le Bagad avec les comités des fêtes de Courléon et 
Vernantes ont été annulés à cause du covid .
-Le cinéma en plein air le 10 juillet : Nous avons organisé 
cette soirée pour faire suite à l’inauguration du City stade 
par la Municipalité . Super moment de retrouvailles, à la fois 
pour les spectateurs et les bénévoles du Comité des fêtes !
Le temps n’était pas trop de la partie : pluie jusqu’à 18h et 
froid pendant la projection du film « The Party » mais le 
concert piano-jazz a été apprécié .
Nous avons très vite manqué de fouées (20kg), de frites (35 kg)…
Satisfaction générale malgré tout !!!
-Ravitaillement Vintage : Nous étions 15 bénévoles Club 
Cyclo et Comité des fêtes . Merci à ceux qui ont aidé les 
cyclos . Moins de participants vintage : une petite centaine 
seulement… Bonne ambiance malgré tout, ravitaillement 
agréable renforcé par le don de jus de pomme et pommes 
de la Municipalité .
-Bilan de la journée « Nettoyage et convivialité » : Beau 
temps . Les friteuses ont été remises à neuf par quelques 
personnes dévouées .
La grande bâche grise a été nettoyée . Les sacs de lestage ont 
été rénovés ; chariot construit pour 10 sacs de sable . Nous 
avons emmené le four à fouées rue de la Vincenderie .
Le local a ainsi pu être nettoyé et rangé .
Le pique-nique sur la pelouse du Prieuré a clôturé cette 
matinée de fort belle manière .
-Vide-grenier : Il aurait fallu contrôler les passes sanitaires 
selon la circulaire reçue . Mais c’était ingérable par manque 
d’effectif (20 inscrits, souvent une quinzaine de présents)… 
Nous avons donc décidé, par vote à bulletin secret (12 voix 
contre, 2 voix pour et 2 abstentions), d’être dans l’impossi-
bilité d’assurer cette manifestation . Dommage …

Les projets pour 2022, si le virus le veut bien :
Théâtre avec la troupe « Théâtre et confettis » d’Ingrandes-
Le Fresne les 29 et 30 janvier . La pièce s’appelle « La 
dame de Chicago » de Frédéric DARD . C’est une comédie 
savoureuse qui se passe en 1928 au temps de la prohibition 
à Chicago . 
Concert Gospel le 9 avril au soir, avec une soixantaine 
de choristes : « Happy gospel » de Fontevraud et « Joy of 
gospel » de Montfort . 
Feu de Saint-Jean le 25 juin, avec soirée dansante animée 
par la chanteuse Art’Mony .
Soirée Bagad avec les comités des fêtes de Courléon et 
Vernantes le 9 juillet au SIEA
Vide-grenier le 25 septembre, beau temps souhaité de nouveau !
AG le samedi 15 octobre
Marché de Noël le 4 décembre .
Composition du bureau :
Président : Bernard DURAND, tél  06 79 41 01 14
Vice-Présidente : Annie RAVENEAU, tél  06 35 90 69 55
Secrétaire : Lyliane DURAND, tél  02 41 51 40 77
Secrétaire adjointe : Nadine TRÉPREAU, tél  02 41 51 44 04
Trésorière : Josiane GRIMAUD, tél  06 30 60 35 39
Trésorier adjoint : Philippe RAVENEAU, tél  06 37 61 81 82
Vérificatrice aux comptes : Mireille Bruneau tél 06 18 69 67 91
Si vous souhaitez contribuer bénévolement à la vie de notre 
village, dans la bonne humeur et une excellente ambiance, 
ou si vous souhaitez simplement faire des remarques ou des 
suggestions, contactez-nous ou rejoignez-nous, nous avons 
besoin de nouvelles énergies et de nouvelles compétences !!!
Le président remercie la municipalité pour son soutien 
et tous les membres du Comité pour leur investissement 
important et la qualité du travail réalisé . Le Comité travaille 
tout au long de l’année pour animer le village et générer 
quelques bénéfices qui sont systématiquement remis à la 
disposition de la population, en l’occurrence pour inviter des 
groupes musicaux lors de la soirée Gospel, du feu de Saint- 
Jean, organiser des animations pour les enfants au marché 
de Noël ou pour investir dans du matériel que nous mettons 
gracieusement à la disposition des associations locales !

omité des FêtesC
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2020 fut une année particulière, mais 2021 fut aussi une 
année spéciale .
Malgré les nombreuses restrictions dues à la pandémie, nous 
avons pu reprendre nos activités dès le début de l’année .
La venue de Nicolas, notre nouveau moniteur arrivé 
courant mai 2020 a donné un nouveau dynamisme au 
fonctionnement de notre structure .
Le nombre de licenciés et de stagiaires durant l’été a 
considérablement augmenté et nous avons même créé un 
cours adulte qui accueille une dizaine de cavaliers, tous 
parents de cavaliers du club .
De nouvelles adhésions et une découverte pour de 
nombreuses personnes du site du Haras .
Les concours organisés durant toute cette année ont permis 
de recevoir plus de 1500 concurrents sur les épreuves 
proposées en 2021 . 

Des travaux d’aménagements d’ailleurs sont prévus en 
début d’année pour pouvoir accueillir les cavaliers de 
concours dans des conditions optimales .
2021 fut également une année de réussite pour l’élevage du 
Haras de la Mouline, 
Gravure de la Mouline monté par le cavalier olympique 
Astier Nicolas après avoir brillé en 2020, réitère ces 
performances avec une 5ème place aux championnats de 
France qui la classe “Elite’’ et ses nombreuses victoires 
durant l’année lui permettent de terminer à la seconde 
place du classement des chevaux de 5ans .
La toute jeune Ho lala de la Mouline âgée de 4 ans se 
distingue aussi, présentée par sa propriétaire Mélissa 
Dudet, se qualifie pour la finale des Cycles Classiques 4 ans 
à Pompadour et termine ce championnat avec un très beau 
double sans faute sur le CSO et le cross .
Enfin Idyle de la Mouline 3 ans présentée par Alexis 
Doumergue 13 ans (petit fils de la maison) se classe 2ème du 
Régional au Lion d’Angers et se qualifie pour la finale des 
‘’Espoirs du Complet’’ lors du Championnat du Monde des 
jeunes chevaux au Lion d’Angers .
A travers ce bulletin municipal, je tiens également à 
remercier tous les bénévoles qui n’ont pas cessé de donner 
de leur temps pour m’épauler durant cette année comme ils 
l’ont fait l’année précédente . Leur aide morale et physique 
reste d’un grand secours pour moi .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club -stage - Pension –Elevage de chevaux et poneys de compétitions

Organisations de compétitions de Concours Complet de niveau national .

Haras de la Mouline
49390 - Vernoil le Fourrier

Tél 02 41 51 54 95 - port 06 89 63 76 12
Email haras-de-la-mouline@wanadoo .fr

Site https://harasdelamouline .com

Gravure de la Mouline

Idyle de la Mouline et Alexis Doumergue
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L’association KATH Kulture Arts Terre 
Happy a fait en septembre sa quatrième 
rentrée, proposant des activités pour 
tous :

• djembé
• éveil musical
• yoga
• musique électronique
• arts plastiques .

Pour la première fois une soirée concert 
de soutien a également été proposée ce 
20 novembre avec le groupe Fölikan .
Vous êtes toujours plus nombreux à nous 
rejoindre pour profiter de ces activités au 
long de l’année, mais malheureusement 
aucune nouvelle personne ne s’est propo-
sée pour intégrer notre bureau .
Nous vous informons donc que sans nouveaux bénévoles, cette année sera la dernière .
Nous sommes 5 à perdurer pour maintenir les ateliers cette année, à essayer toujours plus de vous motiver à vous engager, 
mais notre énergie s’épuise .
Pour rappel, les objectifs de l’association sont :
- proposer un lieu d’échange, de partage autour de diverses animations, soirées thématiques, matinées créatives, ateliers 
hebdomadaires .
- permettre, encourager le lien social  entre les gens, les générations, les communes .
- soutenir les initiatives et projets jeunes .
- sensibiliser/éveiller au monde qui nous entoure . .
- mutualiser les moyens humains et matériels pour contribuer à dynamiser nos communes .

Aujourd’hui vous êtes beaucoup de nouveaux habitants à avoir 
rejoint notre commune, aussi nous vous invitons à nous ren-
contrer pour contribuer ensemble à rendre encore plus vivant 
ce village .
Pour ce début d’année, un projet de stage de danse africaine est à 
l’étude . Et beaucoup d’autres animations sont possibles .
Pour les concrétiser, nous avons besoin de vous .
Si vous êtes intéressé, motivé, curieux contactez nous : 
kultureartsterrehappy@gmail .com
06 87 08 43 88 ou 06 76 39 95 37
On vous attend !
Merci à toutes les personnes nous ayant soutenus jusqu’à maintenant .

Kath’ment vôtre.

Kulture Arts Terre Happy
K.A.T.H.
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C’est reparti pour le club informatique CIPI depuis 
l’assemblée générale du 15 septembre 2021 . 
Les thèmes et les dates des premiers ateliers du club CIPI ont 
été fixés pour le moment le jeudi de 19h30 à 21h, environ 
tous les 15 jours, hors jours fériés et vacances de Noël .  

A la date de remise de cet article, trois ateliers ont été 
proposés depuis la relance :

- le 21 octobre : perfectionnement sur les navigateurs et 
moteurs de recherche . Cela a permis aux six participants 
de découvrir les navigateurs Edge, Chrome, Firefox et 
Brave utilisés par les uns ou les autres . On a parlé de 
quelques moteurs de recherche, avec pour certains, la 
recherche vocale, la recherche par images ou par actualité . 
Certaines fonctions utiles ont également été vues : les 
favoris, le moteur de recherche par défaut, l’ouverture de 
plusieurs onglets au démarrage, les moyens de supprimer 
le cache pour gagner de la place ou les cookies pour éviter, 
par exemple, de se faire surtaxer par les sites de ventes de 
billets de train ou d’avion . 

- le 4 novembre avait pour thème la création d’une boîte 
mail et son utilisation . Ce fut l’occasion pour les sept 
personnes présentes de (re)découvrir la constitution 
d’un ordinateur et de conforter leurs connaissances du 
glossaire informatique . Les échanges ont ensuite porté sur 
les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) et les logiciels de 
messagerie avec leur paramétrage . 

- le 18 novembre 2021, ce sont les médias sociaux 
(Facebook, Instagram, Tiktok et autres) qui ont été 
abordés . Beaucoup d’échanges sur la pratique des uns 
ou des autres, avec des avis positifs et négatifs des huit 
présents, des vidéos pour découvrir chaque média, et 
réagir sur les avantages et inconvénients . Toutes les 
personnes présentes découvrent des choses nouvelles !

Mais le temps a passé trop vite pour mettre suffisamment 
en pratique, un nouvel atelier axé sur la pratique sera 
donc programmé ultérieurement !

Puis pour la fin du trimestre, deux ateliers à venir : la 
mise en page avec Canva, et l’utilisation d’images pour 
communiquer… Les thèmes suivants pour 2022 seront 
choisis en décembre…

Les ateliers du CIPI se déroulent à l’école Odette-
Blanchet à Vernoil-le-Fourrier, sur inscription préalable, 
éventuellement en apportant ordinateur portable ou 
tablette . Vous pouvez également préparer vos questions 
pour les ateliers et faire des échanges de questions et 
réponses hors réunion sur le site internet de l’association . 
Si vous avez des connaissances sur les thèmes abordés 
et souhaitez en apprendre davantage, venez partager 
avec nous vos savoirs ou même y prendre part comme 
animateurs . 

Si vous êtes débutant, n’hésitez à nous contacter .

Le passe sanitaire est obligatoire ainsi que le port du 
masque en intérieur .

La cotisation annuelle est de 20 € (10 € pour les moins 
de 18 ans) et vous avez la possibilité d’une séance d’essai 
avant d’adhérer à l’association . 

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

lub d’Initiation
et de Perfectionnement en Informatique

C
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Ass. Parents d’Elèves Mme Elodie BORDEAU ape .vernoil@laposte .net

Harmonie de Vernoil le Fourrier Mme Chantal PINEAU  02 41 51 58 26

ASRVV Football M . Benjamin CHAUSSEPIED 06 63 41 99 89

AS Vernoil Basket M . Franck MORICEAU 06 77 07 12 39

Les Lacets Vernoil-Vernantes Mme Chantal TAVEAU 06 63 04 30 12

AS Vernoil Cyclo Mme Marie-Hélène MEINVIELLE  06 73 54 04 88

AG2V Gym Mme Loriane SZCZEPANSKI 06 30 48 12 22

Vernantes Vernoil Badminton M . Jonathan SAUVAGE 06 33 03 41 05

Amicale Laïque Jules Ferry  Mme Liliane ROBINEAU 02 41 51 52 61

Union Nationale des Combattants M . René CHAPEAU 02 41 51 50 96

Club du Bon Accueil Mme Renée NOEL renee08@hotmail .fr 

Comité des Fêtes M . Bernard DURAND 02 41 51 40 77

Cercle Saint Vincent M . Jean-Philippe BELNOU 02 41 51 43 18

A.C.C.A. M . Vincent GROLLEAU 06 26 38 13 74

Chorale ARIA Mme Valentine CERTAUX  06 62 74 93 42

Club Informatique CIPI Mme Isabelle MASSIAS cipi .vernoil@gmail .com

Bibliothèque Mme Lyliane DURAND 02 41 51 40 77

Ass.  Nature et Santé Est Anjou M . Guy DAVID 06 52 89 02 00

Ass. La Bonne Humeur M . Dominique PROVOST 02 41 51 46 38

Kulture Arts Terre Happy M . Cédric MINIAC kultureartsterrehappy@gmail .com

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom Tél ./Mail

Remerciements
Nous remercions en particulier : Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil-le-Fourrier, ainsi que tous les 
rédacteurs et photographes qui ont contribué à ce numéro, Patrice OSSANT pour la photo de couverture, 
Michel PURËN, Bernard DURAND, Eric STIVAL et les associations de Vernoil-le-Fourrier qui nous 
ont permis d’illustrer ce numéro avec les photographies qu’ils ont réalisées et bien voulu nous confier, 
les professionnels, commerçants et artisans qui ont répondu à notre proposition d’annonce publicitaire, 
la commission Communication et Numérique composée de Marjorie BONIN, Claudette LAURENT, 
Josette LACRAMPE, Isabelle MASSIAS, Annie RAVENEAU, pour leurs idées, conseils et relectures, Carole 
RÉVEILLÉ, infographiste, pour la mise en page et la production de ce numéro.
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