


uméros de téléphones utilesN

Sapeurs pompiers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Gendarmerie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 ou 02 41 51 50 06
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 et assainissement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 52 73 55
Service des eaux et assainissement (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
Maison de la petite enfance – Relais assistantes maternelles 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 Annie PETIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 67 08 75
Dr Julie KUZIORA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02 41 51 57 09
Dr Richard LACROIX Bureau 02 41 67 95 35 - Secrétariat  .  . 02 47 97 72 38
Dr PHAM Nguyen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 51 34 81
Chirurgien Dentiste
Dr Orsolya SLAVIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  02 41 03 71 57
Cabinet Infirmier  Masseur Kinésithérapeute
Anithas DESMARS  02 41 51 51 67
Céline DESMARS 02 41 51 58 91 Pédicure-Podologue
Delphine ROLLO 07 66 88 07 73 Marie GIRARD-ESNAULT 02 41 52 81 51
Mélanie ABGRALL  Sage- Femme
Catherine PITTELIOEN  Virginie SOYER-LEGOF 06 88 88 12 84
Stéphanie SOURIS 02 41 51 40 25 Psychologue
Marion GASCOGNE 06 81 00 74 79 Anne-Marie CHATEAU 06 87 37 30 34
Isabelle NAULET  Psychologue du Césame
  Brigitte MARTIN 06 42 24 82 04

Permanence service social assurance maladie les lundis 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

Maison de Santé Est-Anjou

}
}



Le Mot du Maire
Chères Vernoilaises, Chers Vernoilais,
Depuis les élections municipales de mars dernier, je n’ai eu que très peu d’occasions de vous 
rencontrer et de vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée en renouvelant ce mandat.
Au moment où je vous écris ces quelques mots, la France est encore à l’isolement. Les mois 
passent et le bout du tunnel nous paraît encore bien loin...
Je pense à tous ceux qui souffrent, aux personnels médicaux en première ligne, aux personnes 
qui se retrouvent isolées,  à ceux qui sont au chômage,  aux entreprises en difficulté et à leurs 
salariés, à ceux qui subissent de lourdes pertes financières, aux commerçants... 
Je vous invite à privilégier le commerce local et les entreprises de la commune. Vous en trouvez 
la liste sur le site de la mairie et dans ce journal.
Nos associations sont pénalisées elles aussi. Elles sont à l’arrêt ou fonctionnent au ralenti. Pour 
les aider, les subventions communales seront reconduites en 2021 et les critères d’attribution 
seront allégés.
Malgré ces difficultés, nos services publics restent actifs. Votre mairie est ouverte, tout comme 
notre école. Les services de cantine et de garderie sont assurés. 
Je tiens donc à remercier les enseignants de l’école qui assurent l’éducation de nos enfants dans 
les conditions que l’on connaît, notre personnel communal, maillon essentiel entre le service 
public et les Vernoilais, pour la garderie, la cantine, le secrétariat de mairie et l’entretien de 
notre commune. Je remercie aussi les membres du CCAS qui se sont mobilisés pour venir en 
aide aux plus vulnérables d’entre nous. 
Cette crise sanitaire qui dure, nous prive de la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
habituellement nous permet de nous retrouver, de communiquer, d’échanger sur les actions 
menées dans la commune ou au sein de l’agglomération Saumur Val de Loire.
La commission Communication a étoffé cette édition 2020 du bulletin municipal pour vous 
relater par écrit ce que je ne peux pas faire en personne et de vive voix.
Tout d’abord, vous présenter vos élus, que vous croisez dans les rues de Vernoil, dissimulés 
derrière leur masque. La photo de l’équipe municipale a été prise avant l’élection, dans le cadre 
de la campagne électorale puisque, depuis, la distanciation et le masque se sont invités dans nos 
réunions de conseil.
Ensuite, retracer les faits marquants de l’année 2020. Vous trouverez tout au long de ces pages, les 
réalisations et les travaux achevés, notamment le city stade, présenté en couverture de ce bulletin.
A l’heure du confinement, nos outils de communication avec vous deviennent plus numériques. 
C’était une promesse de campagne. Aussi, je vous invite à consulter régulièrement le site de la 
mairie. Vous y découvrirez de nombreuses informations sur la vie de la commune.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce bulletin, le conseil municipal et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021. Prenez soin de vous !

Sylvie BEILLARD
Maire de VERNOIL-LE-FOURRIER
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résentation du Conseil MunicipalP
Équipe municipale 2020-2026

Élue le 15 mars 2020, installée le 27 mai 2020

1-   Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil-le-Fourrier
2-   Annie RAVENEAU, première adjointe, avec délégation aux Affaires scolaires et périscolaires, CCAS, Gestion du cimetière
3-   Jean-Philippe CHAPEAU, adjoint à la Voirie urbaine, Vie Sportive et associative 
4-   Louise-Anne MAUBOUCHER, adjointe aux Bâtiments et Espaces verts
5-   Thierry LHUILLIER, conseiller municipal délégué à la Voirie rurale
6-   Isabelle MASSIAS, conseillère municipale déléguée à la Culture et à la Communication
7-   Arnaud ABILLARD, conseiller municipal
8-   Marjorie BONIN, conseillère municipale
9-   David DOUBLET, conseiller municipal
10- Maryvonne DUPUY, conseillère municipale
11- Tony GROLLEAU, conseiller municipal
12- Yannick GUIOCHEREAU, conseiller municipal
13- Josette LACRAMPE-BOSSIS, conseillère municipale
14- Claudette LAURENT, conseillère municipale
15- Philippe RONCERET, conseiller municipal

Vos élus vous représentent dans la communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil-le-Fourrier, est membre du bureau décisionnel
Et participent aux travaux des commissions de l’Agglomération Saumur Val de Loire
• Sylvie BEILLARD :  Aménagement du territoire et Habitat
• Annie RAVENEAU : Environnement, Transition énergétique et Moblités
• Louise-Anne MAUBOUCHER-MINIER : Industrie, commerce, artisanat, tertiaire
• Isabelle MASSIAS : Culture
• Isabelle MASSIAS : Tourisme,  Patrimoine et Cavités

Février 2020, avant les élections municipales
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ne année compliquée à vivre2020U
Après un début d’année clément, le virus est entré subrep-
ticement dans nos vies, nous imposant à changer toutes 
nos habitudes, à réduire nos relations sociales, à limiter 
nos contacts pour éviter de transmettre ou de contracter 
la maladie .

Les élections municipales ont eu lieu, mais le confinement 
a été décrété quelques jours après et le gouvernement a 
prolongé le mandat des anciens élus, considérant sans 
doute, à juste raison, que leurs années d’expérience facili-
teraient la traversée de cet épisode inédit .

La France toute entière a été mise sous cloche : seules les 
activités de première nécessité ont été maintenues et des 
métiers auparavant peu considérés ont montré à quel 
point ils étaient essentiels .
Il a fallu se refermer sur sa cellule familiale, rester chez 
soi, se contenter des appels téléphoniques avec sa famille 
ou ses amis, ne sortir que pour faire quelques courses 
alimentaires ou faire une promenade au périmètre et à la 
durée limitée .
 
La plupart de nos ainés ont beaucoup souffert de cet 
isolement imposé, ayant souvent l’impression que leur statut 
de personne vulnérable était exagéré, sans se rendre toujours 
compte qu’ils étaient pourtant au centre des préoccupations 
des gouvernants et des professionnels de santé .

Le bourg en cette période de confinement est resté actif 
grâce à la boulangerie, la pharmacie, le bureau de tabac 
relais poste, le Super U, et les producteurs locaux qui 
effectuaient des livraisons à domicile, et tous distribuaient 
sans compter leurs sourires .

Nous remercions ici particulièrement Sophie, la propriétaire 
du Bar-Tabac Relais Poste, dont les mètres carrés inoccupés 
du bar ont été prêtés alternativement aux producteurs 
locaux et notamment aux producteurs d’asperges ou de 
fraises, de légumes, aux confiseurs, aux fleuristes…
Nous remercions aussi ici bien sûr les autres commerçants 
du village, car ils ont tous pris des risques pour leur santé . 
Toutes les personnes qui y travaillaient ont maintenu pour 
chacun d’entre nous la satisfaction des besoins essentiels 
et relationnels .

Ce premier confinement a eu le mérite de nous rapprocher 
de la consommation locale . Nous nous sommes concentrés 
sur ce qui nous intéressait le plus, nous avons appris à 
transformer la façon dont nous pratiquions certaines 
activités, découvert nos voisins sous un autre angle . 
Certains ont amélioré leur jardin et leur maison…
Le portage des repas a trouvé de nouveaux adeptes, ce 
qui a donné l’occasion à certaines personnes vulnérables 
d’avoir une visite quotidienne . Les livraisons ou le drive 
chez les producteurs ont commencé .

Les habitants des grandes villes ont redécouvert tout à 
coup le charme de nos campagnes . En plus de la présence 
de plusieurs de nos concitoyens dans leur résidence 
secondaire pendant le confinement, nous avons noté à 
Vernoil une effervescence sur le marché immobilier : 
plusieurs achats de maisons qui étaient à vendre depuis 
longtemps dans le bourg, et plusieurs parcelles de terrains 
à construire dans le lotissement des Mortiers et du Village 
ont trouvé des acquéreurs !

Puis, nous sommes revenus à une vie presque normale, 
avec toutefois une référence forte à la vie d’avant ou à celle 
du confinement .

Le travail, l’école ont repris avec des protocoles sanitaires 
qui, là aussi, nous ont demandé des efforts d’adaptation : 
gel, masques, distanciation, précautions sur le nombre 
de personnes maximum, ménage et protocoles de 
désinfection, etc…

A la rentrée, les associations, culturelles et sportives, ont 
repris leurs activités avec, là aussi, respect des consignes 
sanitaires jusqu’à ce deuxième confinement . 

Lotissement les Mortiers, début novembre

En avril 2020 au Café du Centre
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itystadeC
Ce nouvel équipement sportif d’entrainement multi-sports 
destiné aux jeunes de Vernoil n’a pas eu l’inauguration 
qu’il aurait mérité.
La réception des travaux a eu lieu le 15 octobre 2020 entre 
Sylvie BEILLARD, maire de la commune et un responsable 
d’Agoroespace, spécialisée dans l’installation de ce type de 
structure . 
Les mesures d’état d’urgence sanitaire, l’instauration du 
couvre-feu à partir de la troisième semaine d’octobre 2020, 
puis du confinement n’ont pas permis d’organiser une 
cérémonie officielle réunissant les membres de l’ancien 
conseil municipal qui avaient voté sa construction et choisi 
son implantation près de l’école Odette Blanchet, après 
validation de l’architecte des Bâtiments de France .
Le citystade est pourtant ouvert au public, accessible 
pendant le confinement dans le cadre des déplacements 
autorisés individuels ou des promenades familiales avec 
votre ballon ou votre raquette pour lancer quelques volants, 
ou faire quelques passes ou atteindre quelques paniers . . .
En espérant que l’an prochain, nos jeunes sportifs puissent 
s’y donner rendez-vous pour en profiter pleinement .
En effet, on peut y trouver des paniers de basket, des buts 
de foot, des piquets pour fixer des filets de hand, de tennis 
ou de badminton .
La piste d’athlétisme autour du citystade sera rénovée au 
printemps .

Ce reconfinement est plus difficile à accepter, car il semble 
traiter différemment les uns ou les autres . Il n’a pas été 
tiré de leçons du premier confinement dû aux défauts 
d’une centralisation excessive : car les efforts de nos 
petits commerces, de nos services de proximité, tellement 
essentiels dans un village rural comme le nôtre, n’ont pas 
été pris en compte et certains de nos commerçants subissent 
à nouveau une fermeture administrative, ou une fermeture 
de certains de leurs rayons .  

Pour les plus vulnérables, un dispositif d’aide aux courses 
a été mis en place à Vernoil par le CCAS, ainsi que des 
propositions plus nombreuses de portage des repas .
Avec la réouverture des commerces, les achats de Noël et 
les fêtes de fin d’année, il s’agira d’être très vigilants sur les 
gestes barrières pour vaincre ce virus au plus tôt .

La commission Mobilité et citoyenneté de notre 
commune procède à un recensement des besoins de la 
population en matière de transport solidaire . Elle fait 
appel aux utilisateurs ou aux chauffeurs bénévoles . 
Vous pouvez remplir le formulaire joint à ce bulletin 
et le déposer à la mairie .

Solidarité active et consommation locale 
Nous saluons particulièrement cette belle idée de carte 
de fidélité mise en œuvre à partir de janvier 2021 par 

certains de nos commerçants pour faire connaître 
aux Vernoilais d’autres commerces installés dans la 

commune et permettre ainsi de consommer localement
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éalisations 2020R
VOIRIE
Rue de la Vincenderie et des Longeards : Changement et renouvellement 
des réseaux et branchements d’eau potable, pose de regards et compteurs 
sous trottoirs, branchements des eaux usées (C . Agglo SVL)
Dans le bourg : Marquage au sol 10 stop, 3 cédez-le-passage, 14 passages 
piétons, dents de requin .
Parking de la salle de sports : marquage des places de stationnement
Pose de panneaux sur les routes de la commune et aux endroits manquants 
dans le bourg pour l’adressage et distribution des plaques pour les maisons
Rue de l’Aumônerie : réaménagement de la sécurité
Rue de l’Amandier : aménagements de places de stationnement
CIMETIÈRE
Restauration des murs d’enceinte (seconde tranche)
Remplacement du portillon
BÂTIMENTS
Ecole maternelle : réparation des volets roulants
Ecole primaire : remplacement de la VMC
Locatif rue de la mairie :
changement des poignées de porte, mise aux normes de l’électricité
Locatif : changement d’une chaudière, peinture porte d’entrée
Église : nettoyage des gouttières
ESPACES VERTS
Broyage des branchages des particuliers en partenariat avec Kyrielle à 
l’occasion de la fête de la nature
Plantation d’une haie dans le cadre du label “Une naissance, un arbre” 
DIVERS
Installation d’une antenne-relais au dessus du cimetière pour réduire les 
zones blanches (infrastructure Orange pour tous les opérateurs)
Installation d’un parcours de santé senior au Foyer logement
Réalisation du city stade
Aménagement paysager du rond-point d’entrée dans la commune
Renouvellement du parc informatique de la mairie
Acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière

Rue de la Vincenderie

Antenne relais

Aménagement du rond-point
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udget 2020B

A – charges à caractère général 562 910 €
B – charges de personnel 313 891 €
C – charges de gestion courante 147 805 €
D – intérêts des emprunts 2 450 €
E – dépenses imprévues 10 000 €
F – charges exceptionnelles 500 €
G – opération d’ordre 17 678 €
H – virement à la section d’investissement 136 486 €

A – produit des services 45 700 €
B – impôts et taxes 554 088 €
C – dotations et participations 293 967 €
D – autres produits de gestion courante 33 587 €
E – résultats antérieurs reportés 240 077 €
F – produit exceptionnel 1 100 €
G – atténuations charges 23 200 €

A – impôts directs 350 000 €
B – compensations de la CASVL 106 088 €
C – taxe sur les pylônes EDF 53 000 €
D – autres 30 000 €
E – fond péréquation ressources intercommunales 15 000 €

A – dotation générale de fonctionnement 173 092 €
B – fonds national de péréquation 11 990 €
C – compensation au titre des exonérations 36 000 €
D – dotation de solidarité rurale 37 947 €
E – FCTVA 34 938 €

Dépenses de fonctionnement
1 191 721 €

Impôts et taxes
554 088 €

Recettes de fonctionnement
1 191 721 €

Dotations de l’État
293 967 €

A
47%

A
63%

A
59%

A
4%

B
26%

B
19%

B 4%

B
46%

C
25%

E
33%

C
12%

C
10%

C
15%

H
11,45%

G
1,48%

E
12%

E
0,84%

D
0,21%

E
3%

F
0,09%

G
1,95%

F
0,04%

D
5%

D
14%

D
2,82%
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Mairie
Tél . 02 41 51 51 13 - Mail : mairie .vernoil@orange .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 et Mme Catherine LEBRUN .
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
Ferraille : dépôt uniquement le 2ème samedi du mois .

Point de dépôt des ordures ménagères, verre, papiers et emballages à l’entrée de la déchèterie .
Appareils ménagers, hifi, ordinateurs, encombrants, déchets verts, etc . : à chaque fois que la déchèterie est ouverte . 

La déchèterie met à votre disposition des containers pour les huiles de vidange et de friture et les vêtements .
Pour la collecte des papiers et verre, les containers situés 

sur le parking de la salle de sports, place de la Bascule et rue du Lavoir sont toujours à votre disposition .
Les pneumatiques sont refusés par la déchèterie .

Jours et heures d’ouverture :
Horaire d’hiver du 15 .11 au 15 .02

lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h30
samedi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Horaire d’été du 16 .02 au 14 .11
lundi, mercredi, vendredi de 14h00 à 18h00

samedi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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 2021
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

Option nettoyage par les services municipaux :
Grande salle : 205,00 € Foyer : 91,00 €
Location sono : 76,00 €
En cas de location uniquement du foyer : chauffage foyer : 40,00 €
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Le site internet de la commune http://vernoil .mairie49 .fr 
a pour vocation d’informer les Vernoilais sur les sujets qui 
ont un impact sur leur vie de tous les jours .
Cela peut être des nouvelles réglementations en provenance 
de la préfecture,  des mesures ou avantages venant de 
l’agglomération Saumur Val de Loire, ou des nouvelles 
concernant simplement la commune .
Avec son nouveau look plus coloré, faisant la part belle aux 
photos ou aux illustrations sans négliger le texte, l’objectif 
est de vous informer de la façon la plus précise possible, 
avec un contenu à jour . Nous avons fait la chasse aux 
infos périmées, mais avons pu en oublier ! Vous pouvez 
nous aider dans cette démarche en nous signalant des 
informations ou des liens périmés, en nous apportant des 
précisions pour ajouter de nouvelles informations) .
Sur ordinateur, le menu du haut intègre désormais les quatre 
piliers de la vie de la commune : celle de l’administration, 
des habitants et des associations .
Au centre défilent les infos du moment, avec le code 
couleur des rubriques auxquelles elles se rattachent . Les 
images sont cliquables sur les téléphones mobiles, comme 
sur les ordinateurs .

Chaque mois, deux sujets seront mis en évidence «Décou-
vrir» et « A la Une », sur la proposition de la commission 
« Communication et numérique », ces sujets pourront être 
une association, une entreprise, un évènement ou un projet 
mis à l’honneur .
Dans la barre latérale, vous trouverez les sujets de dernière 
minute, ou les informations nouvellement apportées sur 
des pages existantes . Bref, ce qui a changé récemment .
Vous trouverez aussi les annuaires associatifs, d’entreprises 
ou d’hébergements qui existaient antérieurement sous 
forme de fichier à télécharger .
Notre objectif est d’enrichir le contenu du site en offrant aux 
associations et aux entreprises de Vernoil qui le souhaitent, 
une visibilité sur une page ou un lien vers leur site ou leurs 
moyens de communication sur internet . 
Bien sûr, l’agenda est ouvert aux évènements de la 
commune, ainsi qu’une mention pour une information 
brève sur la page de la gazette de Vernoil .
Des idées à mettre en œuvre, nous en avons déjà quelques-
unes en réserve, mais n’hésitez pas à nous faire part des 
vôtres ! La commission “Communication et numérique” 
les examinera avec bienveillance et sérieux .

Changement de dimension
pour le site de la commune

Quelques chiffres 2020près de 2000 visiteurs/moisentre 150 et 200 visites par jour154 pages différentes



9

L’église millénaire reçoit l’évêque d’Angers
Lors de sa visite de la paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan, les 26 et 27 septembre dernier, l’évêque d’Angers 
Monseigneur DELMAS avait demandé à visiter l’église de Vernoil-le-Fourrier, réouverte depuis 2019 . 
La municipalité lui a réservé un bon accueil . Plusieurs conseillers municipaux étaient présents, ainsi que les prêtres de la paroisse 
et un petit groupe de paroissiens .
L’histoire de l’église Saint Vincent dont la construction a débuté au 11ème siècle, et dont le clocher construit au 13ème siècle fut, 
avant la chute de la flèche en 1711, le plus haut clocher d’Anjou, lui a été relatée . 
Les panneaux préparés pour les journées européennes du patrimoine de la semaine précédente ont guidé sa visite . Ils ont été 
commentés par Isabelle MASSIAS, conseillère municipale déléguée à la communication et la culture, qui les avait réalisés . 
Les deux diaporamas sur les éléments les plus remarquables de l’art roman dans notre église, et sur la visite du clocher et de la 
chambre des cloches furent ensuite projetés (ces deux photos-montages sont toujours accessibles sur le site de Vernoil) .

Madame Sylvie BEILLARD, maire de la commune, présenta ensuite, chiffres et photos à l’appui, les travaux effectués pendant les 
mandats de ses prédécesseurs et son premier mandat .
Le Docteur SAUTEJEAU et son équipe avaient pris en charge les travaux de couverture du choeur, des sacristies et de la nef,
Madame BREDIN et son conseil municipal, la démolition de la voûte en brique et plâtre et son remplacement par une voûte en 
bois chaulé .
Lors de son premier mandat, Madame BEILLARD et son conseil ont fait réaliser la restauration de la façade ouest du clocher, 
source d’infiltrations, et des contreforts . 

Et à l’intérieur de l’église : 
• la réfection de l’électricité et l’installation d’un chauffage par le sol,
• la sonorisation et installation d’une boucle magnétique pour les malentendants, 
• les travaux de mise en sécurité : paratonnerre, alarme incendie, éclairage de secours,
• la réfection des sols en tomettes, 
• la restauration du maître-autel en marbre et métal argenté, de son emmarchement en bois,
   de l’autel en pierre du bras nord du transept, 
• la réparation de l’emmarchement circulaire du chœur et des grilles, 
• la réfection de la menuiserie des estrades et des bancs dotés de leurs étonnants strapontins,
   la restauration de la porte Nord de la nef
• la restauration des fenêtres, des vitraux et de la porte d’entrée de la sacristie,
• la fourniture, façonnage et pose de cadres grillagés anti-volatiles en inox .

La fin de ces travaux a permis la réouverture de l’église aux fidèles en mai 2019 .

Eglise Saint Vincentl’

Visite de l’évêque

Un documentaire vidéo sur Vernoil-le-Fourrier et son église romane a aussi été réalisé cette année
par le Service Ville d’Art et Histoire de la ville de Saumur : retrouvez-le sur le site de Vernoil

http://vernoil .mairie49 .fr/un-peu-d-histoire

A la demande des paroissiens et du père RINEAU, à partir du 15 décembre 2020, l’église sera ouverte dans la journée, comme elle 
l’était dans le passé . Des paroissiens se chargeront de l’ouvrir le matin et la refermer le soir .
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Service départemental
Devenir Sapeur-Pompier volontaire !
Venez vivre une expérience unique qui permet à chacun 
de s’initier au secourisme et à lutte contre les incendies, 
également découvrir le travail en équipe et apprendre à 
protéger les biens et l’environnement .

Le choix de son engagement
Du nouveau concernant le recrutement, depuis cette 
année 2020 le Sapeur-Pompier pourra selon son choix 
suivre les formations citées :
Soit le secours à personnes (malaise, accident de la 
circulation…)
Soit les opérations d’incendies (feu urbain, feu de forêt…)
Ou l’ensemble des 2 formations s’il le souhaite .

La filière médicale
Infirmier, médecin, ou pharmacien peuvent s’engager en qualité de Sapeur-pompier volontaire au sein du Service de 
Santé et de Secours Médical (SSSM), pour 5 ans .

Recrutement
Deux nouveaux sapeurs-pompiers au centre EST Anjou depuis le 1er janvier et février 2020 . Merci à eux pour leur 
volonté de s’engager au service des autres, il s’agit d’Elodie JAMERON et de David JUGEAU . Une matinée d’évaluation 
était au programme un samedi matin au SDIS 49 (test physique et exercices écrit) .

Notre centre de secours manque de personnel en semaine entre 7h et 18h, mais nous ne sommes pas les seuls, nos 
voisins le subissent aussi .
Selon les dernières statistiques, le centre de secours devrait compter 26 agents dans ses rangs, mais au total nous ne 
sommes que 18 pompiers .

Échéancier 2021

Campagne de recrutement

De janvier à février 2021
Retour des dossiers au groupement 

territorial
le 1er mars 2021

De juillet à septembre 2021
Retour des dossiers au groupement 

territorial
le 11 septembre 2021

Demi-journée d’appréciation
de la capacité opérationnelle Samedi 27 mars 2021 Samedi 9 octobre 2021

Période de visite médicale Avril à Mai 2021 Octobre à Novembre 2021

Perception habillement Juin 2021 Décembre 2021

Recrutement 1er Juillet 2021 1er Janvier 2022

Demi-journée d’accueil Samedi 3 juillet 2021 Samedi 8 Janvier 2022
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Avancement de grades
A compter du 1er Janvier 2020, le Sergent-Chef Frédéric LAURENT et le Sergent-Chef Mickaël PROUST ont été 
nommés Adjudant de Sapeurs-Pompiers volontaires .

Une année blanche
Suite à l’épidémie de la Covid-19, le SDIS49 a été contraint d’annuler ou de reporter plusieurs formations depuis le 
mois de mars à nos agents (Protocole sanitaire oblige) . Espérons que l’année 2021 soit meilleure .

Interventions du 1er Octobre 2019 au 30 Septembre 2020
Secours à personnes : 200 Accidents sur la voie publique : 23
Incendies :   43 Opérations diverses : 31
Soit un total de 297
A savoir moins d’interventions pendant le confinement (de mars à mai) .
Pour mémoire nous avions clôturé 2019 avec 287 interventions .

Commune dans lesquelles nous sommes intervenus :
Vernantes : 122   Vernoil : 54   Mouliherne : 39   Courléon : 12   Blou : 9   La Breille les Pins : 7   
Saint-Philbert du Peuple : 5   Noyant-Villages : 38   Saumur : 4   Brain sur Allonnes : 4   
Longué-Jumelles : 2   Allonnes : 1   

Cessation d’activité 
Le Caporal Philippe MORICEAU a cessé son activité le 1er Janvier 2020 après 28 années de bons et loyaux services . 
Nous tenons à le remercier de sa collaboration au sein de l’établissement .

Le chef de centre, Patrice VARET.

Feu de copeaux de bois dans la nuit du 3 au 4 septembre
sur la commune de Lasse (Noyant-villages).
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e mot du Commandant
de la Communauté de brigades

L
Cette année, nous saluons le départ du Maréchal des Logis Chef Patrice VASTEL, ce dernier ayant fait valoir ses 
droits à la retraite . 
Entré en école de gendarmerie en 1986 à CHAUMONT, il rejoindra l’escadron de Gendarmerie Mobile de MAMERS 
durant sept ans avant d’être muté à la Brigade de VERNANTES en 1994 .
Au fil des années il deviendra une figure locale, reconnu de tous, et aura été le soutien et référent de nombreux jeunes 
gendarmes . 
Je tiens personnellement à le saluer et à le remercier de l’accueil qu’il m’a réservé lors de mon arrivée dans la 
circonscription .
Souhaitons lui dès à présent une longue et heureuse retraite .

2020 aura été une année toute particulière en raison de la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons depuis le 
mois de mars . Il aura fallu nous adapter en tant que citoyens mais également en tant que gendarmes pour répondre 
aux nombreuses sollicitations mais aussi aux nombreuses inquiétudes . Malgré quelques récalcitrants, le confinement 
de début d’année aura été très bien respecté .

Compte tenu de la gravité et la morbidité du virus, nous vous invitons toutes et tous à prendre soin de vous et de vos 
proches en adoptant le port du masque et des gestes barrières . 

Le 30 octobre 2020 à 00h00, nous sommes de nouveau astreints à un confinement . Les déplacements seront 
autorisés pour certains motifs dérogatoires à la condition d’être muni d’un document permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans le champ d’une de ces exceptions . Nous vous demandons de respecter les consignes 
gouvernementales et préfectorales afin que nous luttions toutes et tous contre l’épidémie .

Nous vous invitons à consulter la page du gouvernement https://interieur .gouv .fr

En cette fin d’année, nous sommes confrontés également à des maltraitances et mutilations faites aux équidés . Nous 
vous invitons à redoubler de vigilance et ne pas hésiter à nous faire parvenir tout élément qui pourrait vous paraitre 
suspect . Nous vous rappelons que L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation répond à vos questions de 09h à 
17h au 0800 738 908 (appel et service gratuit) .

Adjudant GUÉHO
Commandant la Brigade de VERNANTES

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

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les locaux de la gendarmerie. 
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              Informations Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM Loire-Longué est un service gratuit financé par la CAF et le SIVU Loire-Longué . Accessible aux familles, 
aux assistantes maternelles et gardes à domicile, il vient renseigner sur les démarches à effectuer, de la recherche d’un 
mode d’accueil à la clôture d’un contrat . Les informations diffusées se basent sur la convention collective des assistants 
maternels du particulier employeur .
Au RAM, vous trouverez aussi la liste des assistants maternels du territoire et des indications pour vos recherches .
Missions données par la CAF :

• Animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, 
   s’expriment et tissent des liens sociaux ;
• Organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 
   professionnels ou les candidats à l’agrément ;
• Contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel ;
•  Participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants .

Horaires de permanences
Le lundi de 9h à 12h à Longué - Le mardi de 14h à 19h à Longué (à Vernantes sur demande)

Le jeudi de 14h à 17h30 à Longué - Le vendredi de 14h à 16h30 à Longué
Matinées rencontre, de 9h30 à 12h uniquement pour les assistants maternels : le mardi à Vernantes 

et le jeudi à Longué . Ouvertes aux parents avec leurs enfants : le vendredi à Longué .
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Marjolaine COUTANT, éducatrice de jeunes enfants et animatrice du RAM Loire-Longué
1, rue de la Guiberderie - 49160, Longué- Jumelles

ramloirelongue@wanadoo .fr - 02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07
https://loire-longue .fr/les-structures-daccueil/le-relais-assistants-maternels

Facebook : SIVU Loire-Longué
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es modes de déplacement sur Vernoil

Tous les horaires et plus d’informations : www .agglobus .fr - Réservations au 02 .41 .51 .11 .87

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports en commun Saumur Agglobus et les différents services proposés sur notre 
commune .

La ligne régulière
Avec 1 point d’arrêt sur la commune, la ligne 15 Courléon - Saumur passe au plus près de chez vous et vous permet de 
rejoindre le centre-ville de Saumur ou le pôle Balzac en 50 minutes maximum .

Le Transport à la Demande (TAD)
Le TAD est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 15 aux horaires identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux 
points d’arrêts indiqués .
Pour déclencher le passage d’un véhicule, vous inscrire et réserver, contactez le service TAD au 02 .41 .51 .12 .62 .

TADAé
Sur votre commune, bénéficiez également de TADAé qui vous permet de circuler sur la zone de Longué-Jumelles, votre 
pôle de centralité, pour le travail, les courses ou les loisirs .
Pour déclencher le passage d’un véhicule, vous inscrire et réserver, contactez le service TAD au 02 .41 .51 .12 .62 .

Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Le TPMR est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglobus (lignes urbaines, périurbaines et TAD) . 
Le bénéficiaire, sous condition d’accès, est pris en charge à son domicile . Ce service est assuré avec un véhicule adapté au 
handicap du voyageur . Voir conditions, inscriptions et réservations au 02 .41 .51 .12 .62 .

La location longue durée de vélo à assistance électrique AVAé
Prenez rendez-vous et souscrivez un contrat de location de 1, 3 ou 12 mois renouvelables, et repartez avec un vélo et tous 
ses équipements . L’assurance et l’entretien sont inclus dans l’abonnement .

L
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édiation familialeLaM
La médiation familiale : une alternative à la résolution des conflits familiaux
L’Union Départementale des Associations Familiales du Maine et Loire (UDAF 49) propose depuis 2013, aux couples 
séparés ou en cours de séparation, un service de médiation familiale avec des permanences sur Angers, Segré, Saumur et 
Baugé .
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation . 
Elle représente un espace neutre pour rétablir le dialogue et une opportunité pour sortir du conflit . La médiation familiale 
invite les personnes à réfléchir à des solutions acceptables pour chacun en matière d’organisation familiale .  Elle permet 
de prendre des décisions concrètes en présence d’un professionnel indépendant, impartial et en toute confidentialité .
Ce service soutenu par la CAF, le Conseil Général, la DDCS, la Justice, la MSA, s’adresse plus largement aux personnes en 
situation de conflits soit quatre publics définis par le dispositif national de la Caisse des Allocations Familiales :
- aux parents séparés ou dans un projet de séparation
- aux jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs parents
- aux grands-parents en rupture de lien avec leurs petits-enfants
- aux fratries en difficulté face à la prise en charge d’une personne dépendante
La période de confinement a pu faire naître des conflits dans les foyers, il est donc important de connaître cette possibilité 
de recours à la médiation

UDAF MEDIATION http://www .udaf49 .fr/mediation-familiale-angers
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Avis d’enquête publique pour le PLUi de Loire-Longué 
du 18 janvier 2021 9h00 au 23 février 2021 12h00 .

Les dates des permanences :
Les commissaires-enquêteurs se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations : 
• à la mairie de Longué-Jumelles : le lundi 18 janvier 2021 de 15h à 18h, le jeudi 28 janvier de 9h à 12h
• à la mairie de Vernoil-le-Fourrier : le samedi 20 février 2021 de 9h à 12h
• au siège de la Communauté d’Agglomération : le mardi 23 février 2021 de 9h à 12h
 
Collecte des observations et proposition du public :
Le public pourra consigner ses observations et propositions de la manière suivante :
- sur les registres papier disponibles à la Communauté d’Agglomération et dans toutes les mairies concernées par le PLUi
- sur un registre numérique sécurisé disponible à l’adresse suivante : 
https://www .registre-dematerialise .fr/1763
- par courrier postal adressé au Président de la commission d’enquête au siège de l’enquête,
   11 rue du Maréchal Leclerc CS 54030 – 49408 Saumur cedex
Attention : Seules les observations ou propositions reçues pendant le temps strict de l’enquête seront recevables .

nquête publiqueE



17Partagez vos vacances, devenez famille de vacances !
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur 
son passé et sur sa famille . Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :

au 02 41 88 85 65 - mail : maineetloire@secours-catholique .org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

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 - Raphaël TRUJILLO 02 41 03 39 92

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 domicile qui 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
Messes anticipées du samedi soir à 18h30
De novembre à mars : 1er samedi : Vernoil ; 2ème samedi : Saint Philbert ;
3ème samedi : Vernantes ; 4ème samedi : Blou ; 5ème samedi (s’il y a) : Mouliherne .
D’avril à octobre : 1er samedi : Jumelles ; 2ème samedi : Saint Philbert ;
3ème samedi : Vernantes ou Vernoil ; 4ème samedi : Blou ; 5ème samedi (s’il y a) : Mouliherne .

Messes du mercredi : 1er mercredi : au foyer-logement de Vernoil, à 16h30 ;
2ème et 3ème 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 .

Site de la paroisse http://smsjl .fr
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COMMERÇANTS ET ARTISANS
Ambulance Anjou Touraine POT Christophe, Gérant 49400 Saumur 02 41 67 21 11
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 Michaël 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
Couturière ATELIER SANDFIL Mouchet 06 98 67 22 05
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
NEO-informaTIC DESBRANCHES Cédric  06 31 33 72 09
Photographe OSSANT Patrice  06 75 04 25 59
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 J.-Pierre Route de Vernantes 02 41 51 54 82
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
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
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
Fabrication & commercialisation DOC EMBALLAGES VERNOIL  La Jametière 02 41 51 51 20
d’emballages bois

PROFESSIONS LIBERALES
Massage Bien Etre Mme FLECHET Dominique 12, Rue de la Mairie 09 51 84 55 52
Office Notarial SCP BOUIS-DEQUIDT 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
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tat civil du 2 décembre 2019                       
au 30 novembre 2020E

NAISSANCES 
PACORY Anselme né à SAUMUR, le 07 février 2020

COUILLEBAULT Lyana née à SAUMUR, le 23 mars 2020

FEIND Nolan né à SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT, le 07 avril 2020

LEBLED RIVIERE Soizic née à SAUMUR, le 19 avril 2020

THOMASSEAU Mino né à SAUMUR, le 16 mai 2020

JURET Aurya née à SAUMUR, le 16 août 2020

DOUBLET Valentin né à SAUMUR, le 21 août 2020

BARRUCAND Sélène née à SAUMUR, le 14 septembre 2020

MOREAU Cassandra née à SAUMUR, le 12 novembre 2020

GARNIER Mélina née à SAINT-BENOIT-LA-FORET, le 25 novembre 2020

SIMON Lucas né à SAUMUR, le 25 novembre 2020

DÉCÈS
LEFRANCOIS Odette décédée à SAUMUR, le 04 janvier 2020

VISSAULT Alphonse décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 18 Janvier 2020

HUARD Suzanne décédée à SAUMUR, le 31 janvier 2020

RUAULT Paulette décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 17 février 2020

POIRIER Maurice décédé à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 19 juin 2020

GAUTUN Jean-Claude décédé à LONGUE-JUMELLES, le 14 août 2020

BROSSARD Marie-Germaine décédée à ANGERS, le 21 août 2020

HARRIS Shirley décédée à VERNOIL-LE-FOURRIER, le 13 septembre 2020

INHUMATIONS
GUIDEAU Jacqueline décédée à VERNANTES, le 25 mai 2020

DESLANDES Gisèle décédée à PARCAY-LES-PINS, le 25 juin 2020

ANDROUIN Hélène décédée à VERNANTES, le 09 août 2020

NATIER Jacqueline décédée à ORSAY, le 13 octobre 2020

JULIEN Christiane décédée à NOYANT, le 26 novembre 2020

En raison de la date où est réalisé le bulletin, certains actes d’état civil de fin d’année ne peuvent 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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Connaissez-vous l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs du Saumurois ?

L’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) appartient à l’association 
Les Récollets-La Tremblaye située à Doué-en-Anjou .

Cette équipe mobile, créée en Mars 2000, est constituée d’un Médecin, de 
deux infirmières, de deux psychologues, et d’une assistante coordinatrice . 
Elle a la particularité d’intervenir à domicile ou dans les établissements 
médico-sociaux (EHPAD, structures d’accueil pour personnes en 
situation de handicap, foyers logement…) sur les secteurs de Saumur, 
Montreuil-Bellay, Doué-en-Anjou, Gennes Val-de-Loire, Longué et 
Allonnes .

L’EMSP Les Récollets est à votre écoute pour :
- Vivre au mieux avec une maladie grave et incurable .
- Apporter une aide, un soutien pour le malade et ses proches 
 lorsque le choix du patient est de vivre chez lui . 

- Améliorer la qualité de vie des patients et de leur entourage, notamment en prenant en compte les évènements qui 
pourraient compromettre le projet de maintien à domicile (douleur, anxiété, questionnements éthiques) .
- Permettre un accompagnement global, y compris psychosocial et spirituel .
- Réfléchir et aider à la rédaction des directives anticipées lorsque cela est souhaité . 

L’EMSP Les Récollets travaille avec le médecin généraliste, les infirmiers libéraux, les 
aides à domicile etc . . . . Elle est aussi en lien avec les différents Centres Hospitaliers du 
département afin de faciliter la continuité des soins du patient .

L’EMSP Les Récollets, c’est aussi : 
- La diffusion de la culture palliative au grand public ainsi qu’aux professionnels de santé, 
par le biais de temps d’information, de soutien, de conseils, de compagnonnage dans la 
gestion de situations palliatives ou de fin de vie .
- Des formations adaptées aux demandes et aux attentes (formation initiale des futurs professionnels de santé, formation 
continue des professionnels de santé et médico-sociaux, information/sensibilisation sur des thématiques ciblées…), 
délivrées par des professionnels experts .

Les interventions de l’EMSP sont gratuites et financées par l’ARS des Pays de la Loire
Vous pouvez joindre L’EMSP des Récollets, 1 rue des Récollets, 49700 DOUE EN ANJOU
au 02 41 83 46 49, du lundi au vendredi, de 9h à 17h .

« Les soins palliatifs, c’est tout ce qu’il reste à faire,
quand il n’y a plus rien à faire » Dr Thérèse Vanier, 1976

oins palliatifsS
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La résidence est un lieu de vie où l’on mange comme à la maison des repas 
confectionnés dans notre cuisine . Les menus sont dignes d’une table familiale . 
Les logements sont confortables . Ils sont équipés de salle de bain avec 
douches à l’italienne, de kitchenette, de pièces à vivre lumineuses, de chambre 
et de garage pour certains .   
Une assistance est disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour rassurer et nous 
aider
Des activités sont proposés régulièrement
• pour rester en forme telles que la gym douce, le yoga sur chaise, plus le 
parcours de santé senior disponible autour de la résidence .

• pour prendre soin de nous avec la coiffeuse, l’esthéticienne, l’opticienne, la pédicure  . . .

ésidence autonomie «Les Tamaris»R

Résidence autonomie « LES TAMARIS » rue de la chambardelière  49390  Vernoil le Fourrier
Tél : 04 .41 .51 .54 .17 - Fax: 02 .41 .67 .43 .26 - e- mail : foyerlogementvernoil@orange .fr

site : wwww .foyerlogementvernoil .com

Avril 2020 : conversation Skype

Partie de cartes

Parcours santé senior Avril 2020 : Karaoké

• pour rester en éveil avec l’atelier de mémoire, des lectures, les 
chansons, des quiz musicaux . . .
• pour bricoler avec des atelier manuels, peinture, décorations de salle
• pour nous faire prendre l’air avec des sorties
• pour garder un lien avec le quotidien : visites extérieures, messe, 
anniversaires, faire ses courses, entretien des fleurs…
• pour nous prévenir des chutes, des visiteurs non désirés, des gestes 
à faire…
Soutenue par le SIEA, les Tamaris proposent aussi un portage de 
repas quotidien aux habitants de Vernantes-Vernoil-Courléon . 
Renseignements au 02 41 51 54 17 
L’association Les Cheveux d’Argent reprend vie et vient en soutien 
et en complément à l’animation . 
Le club de Belote Le Bon Accueil a lieu tous les mardis aux Tamaris .
Vous pouvez nous retrouver sur le site internet 
www .foyerlogementvernoil .com . En vous inscrivant à la newsletter 
vous pourrez suivre toutes les dernières actualités .
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L’ADMR LES GENETS D’OR  a tenu son Assemblée Générale le vendredi 11 septembre 2020 à la Maison 
Associative de Vernantes .

Malheureusement, à cause de la pandémie, très peu de personnes se sont déplacées et, le quorum n’étant pas 
atteint nous sommes obligés de prévoir une nouvelle assemblée . Malgré tout, nous avons accueilli : Mme le Maire 
de Vernoil, un représentant de la mairie de Vernantes ainsi que de Mouliherne .

Actuellement, l’ADMR de Vernantes se  compose de 6 responsables bénévoles, 23 salariés et 176 personnes aidées .

Les bénévoles de l’association se réunissent régulièrement lors des Conseils d’Administration et diverses réunions .

La Fédération propose aux salariés ainsi qu’aux bénévoles des formations .

En 2019, notre Association a réalisé 14 140 heures d’intervention sur les communes de Courléon (3 %),  Mouliherne 
(23 %), Vernantes (37 %), Vernoil (37 %) et entraide entre ADMR (7 h) .

Le bilan de notre association se solde pour 2019 par un résultat positif .

Pour 2020, nos ambitions sont : Recruter et fidéliser notre personnel, Développer l’activité, Favoriser les formations 
et, bien sûr rechercher des responsables bénévoles . 

enêts d’OrADMR LesG
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ibliothèqueB
Début Janvier,  la bibliothèque de Vernoil  intègrera  le 
réseau L’Imagin’R qui regroupe les bibliothèques de 
l’agglomération Saumur Val de Loire . Les 8 bénévoles 
s’activent pour « désherber » les ouvrages un peu vieillots, 
couvrir les livres, étiqueter et  informatiser l’ensemble du 
fonds documentaire . 
Grâce à la subvention municipale, de nouveaux livres 
pourront être achetés ; une autre  aide financière est 
demandée auprès du Crédit agricole . Le Bibliopôle et le 
réseau L’Imagin’R  sont sollicités pour un don d’ouvrages .
Désormais, le lecteur aura accès à l’ensemble du fonds 
documentaire de l’agglomération : livres, BD, DVD, CD, 
presse, e-books (prêt de liseuses) .
Chacun pourra consulter le catalogue et réserver les 
documents qui l’intéressent grâce à la tablette numérique 
mise à disposition du public . Une navette desservira la 
bibliothèque .
D’autre part, via le portail du réseau www .bibliotheques .
agglo-saumur .fr les usagers auront accès aux ressources 
numériques en ligne : films, musique, livres, presse, jeux et 
auto-formation (langues étrangères, conférences…)  
De plus, le réseau propose des animations culturelles 
très variées dans la bibliothèque ou dans tout autre local 
communal (expositions, interventions de conteuses, 
ciné-mômes, soirée pyjama, jeux, Makey-Makey, Appli 
Hour, sacs surprise, e-conte numérique) et une formation 
annuelle aux bénévoles du réseau .
Des actions sont aussi proposées au public scolaire . 
Les coordinateurs interviennent directement dans les 
bibliothèques .  Le réseau met également à disposition 
des outils culturels (expositions, malle, cabane à histoires, 
instruments de musique…) .

Cette année particulière n’a pas permis d’organiser 
beaucoup de manifestations :
- Portes ouvertes le 1er décembre 2019 . Deux auteurs  
sont venus dédicacer leur ouvrage : Stéphane CROLARD 
avec GNSS GALILEO et Chantal RABOUAN auteure 
noyantaise .
- Activité pliages de papier animée par une bénévole le 11 
janvier .
- Nuit de la lecture en partenariat avec l’association KATH 
le 18 janvier : présentation et dédicace de la BD « Le tour 
du monde en 80 jours » de Stéphane Chéné, membre de la 
société Jules Verne .
Pour l’année à venir, beaucoup de projets sont à l’étude 
et seront réalisés si l’évolution de la crise sanitaire nous le 
permet .  La création d’une ludothèque est envisagée . Une 
collecte de jeux en bon état sera lancée .
Composition du bureau :
Lyliane DURAND présidente 0241514077
Stéphanie RICHARD secrétaire
Laurence BERTHE-PERRIN trésorière
Mail bibli .vernoil@gmail .com
Page facebook bibliothèque vernoil
Notre appartenance au réseau nous conduit à offrir aux 
lecteurs un troisième créneau d’ouverture .
Ce qui donne les horaires de permanence suivants : 
Le lundi de 14h à 16h, le mercredi de 10h à 12h et le 
samedi de 10h à 12h

Assemblée générale 2 octobre 2019

9 janvier 2020 : première réunion de préparation
à l’intégration au réseau
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armonie de Vernoil le FourrierH
Une pincée d’Humour

      Un zeste d’Ambiance
   Des kilos de Rigolade

                           De la Musique à volonté
               Mixer le tout dans un Orchestre

       Saupoudrer de Notes épicées
                        Le tout sur une Interprétation à la carte

     Voilà la recette pour un Ensemble harmonieux
Venez déguster et partager avec nous 

Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30 salle du Prieuré Vernoil

De la Fanfare à l’Harmonie   I   136 ans de musique
Première photo de la musique - 

1893
Devant le Prieuré

2018

Cinquantième anniversaire
1934

Centième anniversaire
1984

Cent vingtième anniversaire
2004

Cent trentième anniversaire
avec Brass En Seudre - 2014

Cent trentième anniversaire
Concert de l’Orchestre de la 

Gendarmerie Nationale - 2014

Cent trentième anniversaire
Concert Ste Cécile - 2014

Concert de Sainte-Cécile
avec la Chorale ARIA - 2018

14 juillet 2019
SIEA

Concert de Sainte-Cécile
2019

Contact tél : 02 41 51 58 26 -  harmonie .vernoil@gmail .com
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Après une fin de saison perturbée, nous sommes ravis 
de vous retrouver pour une nouvelle saison que nous 
espérons complète pour nos équipes . Nous ferons notre 
possible pour que celle-ci se déroule dans les meilleures 
conditions .

Un nouveau bureau s’est constitué à la suite de 
l’assemblée générale du 28 août dernier :
Franck MORICEAU (président),
Loïc DOUAIRE (trésorier),
Sylvie FAUVEAU (secrétaire),
Clémentine POIRIER (secrétaire adjointe),
Ombeline GASCOGNE (membre)
Aurore VERSCHUERE (membre)
David LAURENDEAU (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 18h30 à 19h30
Le vendredi de 19h30 à 21h00 :
Mini poussin(e)s - Minimes 
Poussin(e)s - Cadettes, Seniors
Le mercredi de 18h00 à 19h30
Le mardi de 20h00 à 21h30 :
Benjamin(e)s - Loisirs 2002 et plus

Nous vous rappelons que vous trouverez chaque semaine 
le planning du week-end, les résultats des différents 
événements 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 .
Le bureau de l’ASV Vernoil Basketball .
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1920-2020 : 100 ans du 
Cercle St Vincent que 
nous devions fêter le 13 
Juin dernier ! 
Malheureusement, la si-
tuation sanitaire ne nous 
a pas permis de le faire. 
Cependant, il est bon 
de résumer en quelques 
lignes le déroulement de 
cette association active 
au sein de notre village et 
parmi  l’une des plus an-
ciennes. 

Cette Association loi 1901, a été déclarée le 12 Juin 1920 
par 43 membres fondateurs et son premier Président fut 
M . OSSANT  jusqu’en 1930 . Il existait 2 jeux l’un à côté 
de l’autre en terre battue du Guédéniau . Les boules étaient 
plus petites et plus larges . A l’époque, pas de buvette, ni 
toilettes, pas de chauffage, cela est venu bien après . 
Le deuxième Président fut le Général DELAUNAY jusqu’en 
1938 . Puis Charles RATTIER de 1939 à 1953, mais avec la 
guerre, la Société est restée en sommeil jusqu’en 1948 . Le 
deuxième jeu fut démoli pour y construire une grande salle 
de loisirs avec du tennis de table, dont le parquet fut offert 
par la famille de BROC du BOULLAY, les propriétaires des 
lieux qui le sont toujours actuellement . A partir de là, les 
toitures, l’éclairage et le chauffage furent réalisés . 
En 1954, M . BERTRAND Armand est élu Président 
jusqu’en 1976 . En 1975, un jeu neuf en plastique est réalisé 
et le fameux challenge du Gondolier est lancé . Rappelez 
vous on disait le Patronage en parlant du Cercle St Vincent 
avec le Curé GUIGNARD, et le Jeudi à l’époque, nous 
venions voir nos épisodes préférés à la télévision qui était 
l’une des premières de Vernoil . 

En 1977, Henri LEROY prend les destinées du Cercle et 
là, de gros travaux sont entrepris toujours avec les deniers 
du Cercle . Démolition de la maison du Concierge (il y 
en avait un en ces temps là), construction de la salle de la 
cheminée, nouveaux murs côté nord avec fenêtres et portes 
neuves, citerne à gaz pour le chauffage du jeu, carrelage de 
la buvette et des toilettes avec peintures . 
En 1998, j’ai été voté pour devenir le sixième Président du 
Cercle St Vincent et là aussi des travaux ont été réalisés . 
Jeu de boules en plastique neuf, réfection de la grande salle 
d’activités (carrelage, peinture, faïence, coin cuisine) et 
embellissement de la buvette avec nouveau bar et peinture . 
Seulement, il y a toujours des travaux à faire, et faire du 
neuf avec du vieux, cela coûte cher, donc nous faisons 
progressivement dans la mesure de nos moyens . 
Nous organisons toujours des Challenges en interne, 
le méchoui du mois de Juin et diverses activités pour 
rassembler et divertir nos Sociétaires et Amis . Mais il 
faut bien se rendre à l’évidence, les Sociétés de boules ont 
perdu de leurs attraits, les jeunes ne s’y intéressent pas 
et la population de Vernoil n’est pas toujours réceptive 
à nos activités, alors nous constatons une diminution 
des Sociétaires . Pourtant la Boule de Fort fait partie du 
Patrimoine Culturel de nos Villages et nous nous efforçons 
de toujours embellir nos locaux et d’accueillir les visiteurs 
dans un cadre agréable . 
Je souhaitais laisser ma place de Président en 2021, mais je 
m’aperçois qu’il y a peu ou pas de prétendants (es), mais je 
reste confiant, la personne qui présidera aux destinées du 
Cercle St Vincent aura toute ma considération et mon aide 
dans sa démarche . 
Si la situation sanitaire le permet en Juin 2021, le Cercle 
fêtera les 100 ans avec une année de retard et là, je pourrai 
vous raconter plus longuement et en détails, l’histoire du 
Cercle St Vincent .

ercle Saint VincentC

Le Président, Jean Philippe BELNOU
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SRVVA Football

142 licenciés, 9 équipes, 2 éducateurs diplômés, 1 club … 
l’Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil !
L’ASRVV, Terrain d’avenir
Depuis la saison 2019/2020, Alexis PERROUX, diplômé 
d’un Brevet d’Educateur de Football (Diplôme de la FFF) et 
éducateur au club de l’Olympique de Saumur, est en charge 
de l’école de football . En s’attachant ses services, l’ASRVV 
confirme sa volonté de perfectionner son école de football 
en proposant aux enfants des entraînements de qualité en 
vue de faire progresser les équipes « Jeunes » vers le plus 
haut niveau départemental . Il est accompagné le mercredi 
après-midi d’Alain PROUST qui, en toute discrétion, 
apporte son expérience et son écoute aux enfants . Comme 
ces dernières saisons, des stages de football destinés aux 
licenciés « Jeunes » (à l’exception des catégories U7 & U9) 
ont lieu lors des vacances de la Toussaint et d’Hiver . Un 
stage de découverte ouvert à tous les enfants, licenciés ou 
non, a également lieu lors des vacances de Pâques .
Alexis & Alain accueillent vos enfants dès l’âge de 5 ans 
(enfants nés en 2015) de septembre à juin lors de séances 
d’entraînement, qui ont lieu les mercredis après-midi pour 
les catégories U7, U9, U11, U13 et vendredis soirs pour les 
catégories U15 et U17 (hors vacances scolaires) . Ces séances 
ont pour but d’éveiller les plus petits au football sous forme 
de jeux ludiques, de développer progressivement des 
compétences techniques lors d’ateliers pour les plus grands 
et d’acquérir des valeurs telles que le Plaisir, la Solidarité 
et le Respect grâce à ce sport . Les samedis sont consacrés 
à la mise en pratique . Le club de l’ASRVV est, cette saison, 
représenté dans les catégories « Jeunes » U7, U9, U11, U13 
et U17 . Les plus petits participent à des plateaux proposant 
des rencontres festives par une approche du foot à 3 joueurs 
(Catégorie U7), puis à 5 joueurs (Catégorie U9) . La pratique 
évolue ensuite vers un football à 8 joueurs (Catégories U11, 
U13) . A partir de la catégorie U15, les jeunes évoluent en 
équipe de 11 joueurs comme leurs aînés, les seniors .  

L’ASRVV, Terrain d’expérience
A partir de 17 ans, les jeunes évoluent avec les séniors . 
L’ASRVV compte, cette saison encore, 3 équipes dans cette 
catégorie .
L’équipe fanion évolue en 2ème Division de District et 
concourt toujours en Coupe des Pays de la Loire .
L’équipe B, quant à elle, vient d’effectuer pour la 2ème année 
consécutive une accession et évolue désormais en 3ème 

Division de District . L’équipe C évolue en 5ème Division en 
entente avec le club voisin de l’US Parçay/La Pellerine .
Eddy MICHEL assure pour la 2ème saison les entraînements 
des équipes « Seniors » les mardi et vendredi soirs .
Il encadre l’équipe A en compétition le dimanche après-
midi . Malgré le contexte sanitaire, il est déterminé à porter 
toujours plus haut les couleurs de l’ASRVV, voire à gagner 
des trophées .
L’ASRVV, Terrain de convivialité
Pour ceux nés avant 2000, qui ne souhaitent plus ou ne 
peuvent plus pratiquer le football en compétition le 
dimanche après-midi, le club propose une section « Loisirs 
» . Les matchs ont lieu les vendredis soirs à 21h00 et se 
poursuivent par un repas convivial et festif (sous réserve 
du protocole sanitaire en vigueur) .
L’ASRVV, Terrain de féminité
Le club est fier de compter de plus en plus de filles dans 
son effectif . 
Cette saison, 9 jeunes filles sont déjà licenciées et évoluent 
dans les catégories U7, U9 et U11 .
A partir de 11 ans, les jeunes filles ne sont plus autorisées 
à pratiquer le football en compétition avec les garçons et 
doivent impérativement intégrer une équipe féminine . 
Nous espérons donc pouvoir dans les années à venir 
engager de nouveau une équipe 100% féminine et invitons 
toutes les jeunes filles intéressées à se faire connaître, afin 
de réaliser un essai .
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L’ASRVV, Terrain de sécurité
Comme toutes les autres associations, qu’elles soient 
sportives ou culturelles, l’ASRVV souffre de la pandémie 
du Covid 19 .
Malgré tout, l’association fera tout pour que ses licenciés 
puissent pratiquer le football dans la sécurité .
En accord avec les différentes instances footballistiques et 
la municipalité de Vernantes, un protocole sanitaire est mis 
en place depuis le début de la saison et actualisé dès que 
cela est nécessaire . Aucun risque ne sera pris .
Cette situation inédite met également à mal la vie associative . 
La majeure partie de nos animations n’auront pas lieu cette 
année… Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un don 
via la plateforme www .soutienstonclub .fr  .
Le club de l’ASRVV vous souhaite une réjouissante année 
2021 et, surtout, « sportez» vous bien !
Informations & Contacts
Connectez-vous sur www .asrvv .fr, téléchargez et remplissez 
le cas échéant les documents ci-dessous cités :
- Demande de licence (le cadre « Certificat médical » est à 
faire remplir, tamponner et signer par un médecin)
- Fiche de renseignements « Mineur » ou « Majeur »
- Liste des documents à fournir 

Retournez votre dossier complet (règlement compris) au 
plus tard fin janvier 2021 en le déposant dans la boîte aux 
lettres située dans la rue du stade municipal de Vernantes 
ou en prenant contact avec une des personnes suivantes :
Responsable « Jeunes » et Secrétaire :
Stéphanie PASQUIER, 06 .79 .89 .63 .24
Responsable « Seniors » : Eddy MICHEL, 06 .28 .13 .41 .22
Responsable « Loisirs » : Franck LHUILLIER, 06 .78 .25 .95 .62
Site Internet : www .asrvv .fr - Email : asrvvfoot@orange .fr

A tous nos adhérents (es),

Je souhaite de tout cœur que ce petit mot vous trouve 
en forme, car ce confinement nous empêche de 
reprendre nos activités .

Nos retrouvailles ne seront que meilleures… mais, 
malheureusement je ne peux pas vous dire quand .

Jean, Jacqueline ainsi que moi-même seront très 
heureux de vous retrouver . Je suis comme notre 
Président de la République, je vous recommande 
de faire très attention à vous afin de finir l’année et 
commencer 2021 .

A bientôt .
La Présidente, Mme NOËL

du Bon Accueil
lubC
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La société de l’Amicale Laïque Jules Ferry avait programmé 
l’organisation  de divers challenges de septembre 2019 à 
décembre 2020, à savoir :
Les challenges DUPUY, d’invités, des retraités, l’inter 
communal
Et la participation aux chalenges du saumurois et de la 
fédération française de boule de fort et de la FOL
Seul,

Le Challenge Lætitia et Gaylord DUPUY (2 x 2)
commencé le 30 septembre s’est déroulé normalement,  
la finale a eu lieu le 7 décembre 2019 entre les équipes  
CADEAU   Jean Claude et MARGAS Pascal et a été 
emportée  par l’équipe : CADEAU Jean Claude contre 
l’équipe  MARGAS  Pascal (12 à 2) .

Le challenge des invités
( 3x3 ) commencé le 20 janvier avec 42 équipes dont 2 
forfaits  a été arrêté   le 19 mars et n’a pu être terminé, en 
raison du coronavirus,  actuellement il   reste à jouer la 
demie finale entre Serge LIHOREAU et Pascal MARGAS 
et la finale  qui devait avoir lieu le 9 Mai entre le gagnant 
de la demie finale et Michel PAPOT qui avait battu Gaston 
GIRARD 12à 2
Il est très difficile avec les barrières sanitaires actuelles de 
terminer ce challenge  .

Les dates à retenir pour 2021
* Dimanche 7Février : Assemblée Générale .   
* Vendredi 7 Mai : Finale Challenge des Invités .  
* Samedi 5 Juin : Finale Challenge des retraités .
* samedi 4 Décembre : Finale Challenge DUPUY .

Le conseil d’administration s’est réuni  le  3  mars  2020  
pour voter le bureau .
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, 
Guy MARTIN,  Jean Claude  DUTIN, Sylvie MENART 
DEBRUYLLE, Pierrot MENART .

La présidente.

micale laïque Jules FerryA
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  ANSEA               ssociation Nature Santé Est-AnjouA
En s’appuyant sur les conseils des experts de « Santé Publique France », notre Président de la République a donc 
déclaré la guerre au virus et, depuis le mois de mars 2020, le pays s’enfonce dans une crise sanitaire qui perturbe 
gravement les relations économiques et sociales et interroge nos façons de penser la maladie, ses causes et ses 
remèdes .

Nos réflexions lors de nos réunions nous conduisent à penser que la meilleure façon de faire face à la situation 
n’est peut-être pas de mobiliser l’attention de la population presque exclusivement sur le virus pour s’en 
protéger, avec ce genre de propos répétés jusqu’à plus soif dans les médias : « Car le virus est toujours là, et il 
est dangereux…Appliquons les gestes barrières…Quand on aime ses proches on ne s’approche pas trop…Ensemble 
bloquons l’épidémie »… 

Cette stratégie, uniquement défensive, favorise plutôt une psychose de peur et de méfiance généralisée, dans 
l’attente de la solution miracle d’un vaccin… qui n’arrivera que dans une ou plusieurs années alors que le virus 
aura déjà muté, si l’on écoute les experts de tous bords sur le sujet .

Ce constat nous incite à proposer, immédiatement,  plutôt des solutions positives, en  renforçant notre système 
immunitaire par « une alimentation naturelle » . C’est ainsi que nous avons rencontré le docteur Gérard 
Lorimier, cancérologue angevin, récemment retraité, qui a écrit un livre sur le thème «Alimentation naturelle, 
source de prévention », en s’appuyant sur sa longue pratique médicale . Et nous avions le projet d’organiser une 
conférence-débat avec lui sur le sujet, mais la gestion de la crise sanitaire  du gouvernement nous a contraints à 
reporter l’évènement à plus tard .

En attendant, pourquoi ne pas vous faire profiter en vrac des quelques conseils qu’il nous prodiguait fin mars, 
en plein confinement, et dont nous avons pris note .

« Une bonne alimentation bien sûr renforce le système immunitaire en privilégiant tous les légumes frais de 
saison (alliacées et brassicacées en particulier) . Ne dépensez pas en compléments alimentaires ! »

« Une activité physique de 1 heure par jour,  en forêt de pins si possible, stimule encore mieux votre système 
immunitaire et c’est gratuit . »

« Quant aux vitamines, si vous n’êtes pas carencés en vitamine D et que vous mangez des fruits et légumes 
chaque jour, les apports complémentaires sont inutiles . »

« Dans le contexte, en cas de fatigue, douleur musculaire, migraine ou tout autre symptôme suspect: ne pas 
prendre d’aspirine, ni anti-inflammatoire, ni de paracétamol en cas de fièvre (tolérer la fièvre stimule aussi  le 
système immunitaire, en particulier la synthèse d’interféron indispensable plus spécialement à la lutte contre 
les virus) . Par contre l’apport de 1500 mg de vitamine C par jour est largement recommandé en 1ère intention 
avant de demander un traitement à votre médecin en cas de test positif . 

Contact : Guy DAVID, président, au 06 52 89 02 00 ou david .courleon@hotmail .com
Blog : https://nature-et-sante-est-anjou .blogspot .com/
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Une année 2020 bien particulière . En attendant de meilleurs jours, voici un florilège de photos des activités et sorties 
animées conjointement par l’animatrice de la Résidence autonomie les Tamaris et les membres de l’association pour le 
loisir des Résidents . 
Il est rappelé également que les Cheveux d’argent soutiennent financièrement les animations et sorties . Ces loisirs sont 
ouverts à tous nos ainés et retraités de la commune et alentours (cotisation plancher annuelle 6€) .
Toute personne désireuse d’apporter un peu de son temps à l’Association sera la bienvenue . Nous recherchons des bénévoles 
afin d’élargir le bureau et/ou nos actions d’animation .

Contact : associationcheveuxargent@gmail .com
Tel . 06 87 44 88 86

es Cheveux d’ArgentL

Loto du 23 janvier 2020
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A.M.AP. d’ archi
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

H

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
garantit un partenariat équitable entre un ou plusieurs 
producteurs locaux et des consommateurs dans le respect du 
développement durable .
L’AMAP d’Harchi existe depuis maintenant 12 ans, elle est 
composée de 34 adhérents . Chaque famille s’engage avec 
un ou plusieurs producteurs pour une durée de 6 mois 
renouvelable . Les livraisons sont un moment privilégié 
pour les rencontrer, pour connaître leur travail . Les contrats 
souscrits permettent d’avoir des produits de saison, de qualité 
et d’assurer aux producteurs un revenu régulier .
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), sels (Ile 
d’Olonne) . On y trouve également des fromages de chèvre 
AOP et du jus de pommes (Marcilly sur Maulne) .
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

En raison de la situation sanitaire due à la Covid 19, l'année 
2020 aura été, à bien des égards, une année difficile .
Pour notre association, cela s’est notamment traduit par 
l'annulation de toutes les manifestations .
Notre méchoui planifié cette année le dimanche 19 Juillet .
Le voyage à destination de Vannes et le golfe du Morbihan, 
prévu le samedi 5 Septembre, malheureusement annulé 
malgré l'inscription de 53 personnes .
Nous avons quand même participé aux cérémonies à effectif 
restreint en présence de Madame le Maire : le 8 Mai où 
seulement 4 membres étaient présents, et le 11 novembre 
où 5 de nos membres étaient là  pour déposer une gerbe au 
Monument aux morts  .

En ce qui concerne notre effectif, nous sommes actuel-
lement 16 adhérents U .N .C - A .F .N . et dans le but de 
renforcer notre association et de pérenniser le devoir de 
mémoire, nous invitons  les anciens militaires de carrière 
ou appelés et tous les sympathisants à nous rejoindre .
Nous souhaitons également mettre à l'honneur deux de nos 
camarades : Martial DESLANDES et Jean SOURDEAU, 
tous deux décédés en novembre 2019 .
Pour nous contacter :  02 .41 .51 .50 .96 ou 06 .83 .97 .82 .26
Composition du bureau:
Président : René CHAPEAU
Vice Président : Michel GROSBOIS
Secrétaire : Claude GUÉNÉGO - Trésorier : Hervé LESPAGNOL

nion Nationale des CombattantsU
8 mai 2020

11 novembre 2020
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Au cours de l’année écoulée, du 1er septembre 2019 au 1er 

septembre 2020, nous avons organisé 3 manifestations sur 
les 5 prévues :
Le vide-greniers le 22/09/2019
2 averses en début de matinée ont réduit le nombre d’exposants 
mais les visiteurs sont venus assez nombreux malgré tout !
Exposition artistique, en même temps que Vernantes .
Le marché de Noël du 01/12/2019
43 exposants ravis pour la plupart, visiteurs moins 
nombreux . prestation médiocre du clown…
Le théâtre les 25 et 26/ 01 /2020
140 entrées sur les 2 jours
Pièce « Une fleur sur les ruines » par la troupe « Théâtre 
et confettis » d’Ingrandes-Le Fresne . Ce fut une rencontre 
magnifique avec les acteurs, un spectacle de qualité et une 
mise en scène originale…
Les photos de ces 3 manifestations sont visibles sur le site 
de la mairie, rubrique vie associative . http://www .vernoil .
mairie49 .fr/le-comite-des-fetes
Soirée Gospel du 11/04/2020
Reportée pour cause de Covid 19
Le feu de Saint-Jean du 19/06/2020
Reporté à cause du virus…
Le vide-grenier prévu le 27/09/2020 et le marché de Noël 
prévu le 06/12/2020 ont également été annulés . Un site 
« Marché de Noël virtuel » a été mis en ligne pour soutenir 
nos partenaires habituels .

Les projets pour 2021, si le virus permet
Théâtre avec la troupe « Théâtre et confettis » d’Ingrandes-
Le Fresne les 30 et 31 janvier 2021 . 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 . Projet reporté en 2022 pour cause de Covid !
Concert Gospel le 10 avril au soir, avec une soixantaine 
de choristes : « Happy gospel » de Fontevraud et « Joy of 
gospel » de Montfort . 
Feu de Saint-Jean le 19 juin, avec soirée dansante animée 
par la chanteuse Art’Mony .
Vide-grenier le 26 septembre, beau temps souhaité de 
nouveau !
AG le vendredi 15 octobre
Marché de Noël le 6 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 : Irène RÉGNIER, tél  06 41 68 47 88

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, une année très particulière
Janvier, Février rythmé par les premiers concours et puis, le 15 
mars notre premier Concours Complet d’Equitation Club/poney 
avec plus de 170 concurrents, tout est prêt . Le couperet tombe: 
confinement, fermeture administrative du Haras et annulation de 
notre manifestation .
A cet instant, on a l’impression de se retrouver seule devant un mur . 
Mais c’était sans compter sur toutes ces fantastiques personnes qui 
n’ont cessé de m’aider et de m’épauler .
Ce confinement du Printemps m’a permis de rencontrer des gens 
merveilleux .
Ce bulletin municipal me permet de les remercier publiquement 
pour leurs aides financières, les dons d’aliments (foin et grain), les 
prêts de terrain et surtout ce soutien quotidien qui m’a permis de 
surmonter cette difficile période .
Tous se reconnaîtront, j’en suis sûre, avant de pouvoir se rencontrer quand ce sera possible autour d’un verre de l’amitié .
Et puis arrive juin, juillet et août : reprise des activités du haras, nouvelle programmation de concours avec une réelle 
demande de tous les cavaliers heureux de se retrouver sur les terrains de concours .
Finalement, ce sont près de 1400 concurrents que nous avons accueilli durant ces 4 mois avec le dévouement de ma super 
équipe de bénévoles .
Pour terminer cette belle période, en septembre j’ai eu l’immense bonheur de voir mon élevage consacré lors du 
Championnat de France de Concours Complet Jeunes Chevaux à Pompadour .
Deux podiums avec une 2ème place pour Gravure de la Mouline 4 ans et Nicolas ASTIER, champion olympique, et une 
autre 2ème place pour Elite de la Mouline 6 ans et Jonathan SISTERNAS, cavalier international chilien, qui obtient ainsi 
sa qualification pour le Mondial du Lion : Championnat du Monde des Jeunes Chevaux .
Octobre s’est terminé avec la dernière organisation de Concours Complet le 25 in extremis avant le nouveau confinement, 
on repart à nouveau dans l’inconnu, les prochaines dates de concours sont fixées : les premiers en février, mars et avril, 
également des travaux sur le terrain de cross, des naissances…
Le principal, c’est d’y croire, encore et toujours .
A nouveau, un grand merci à tous pour votre aide si précieuse, qu’elle soit morale, financière ou tout simplement 
quotidienne .

aras de la MoulineH
Centre Equestre - Poney Club - Elevage de poneys et de chevaux de compétition

Elite de la Mouline

Gravure de la Mouline
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Kulture Art et Terre Happy repart pour une nouvelle année rebondissante en préparant :
- DU CIRQUE ! Sylvain invitera vos enfants à évoluer sur un fil, à jongler avec des  cerceaux, à prendre confiance en soi, 
à apprendre l’art du cirque en s’amusant tous les mardis de 17h15 à 18h15 .
- DE L’EVEIL MUSICAL ! Pour les plus petits jusqu’à 7 ans, permet une découverte ludique et complète des sons grâce 
aux percussions, Sébastien accompagnera vos enfants dans son évolution musicale .
- DU DJEMBÉ ! Pour les ados/adultes pour plonger au coeur des musiques africaines et apprendre à vibrer au son des 
percussions le lundi à partir de 20h00 .

N’hésitez pas à venir découvrir les activités proposées, le 1er cours est gratuit . 
Riche de ses interactions avec d’autres structures locales, nous proposons la découverte de l’astronomie avec un passionné 
qui partagera avec les enfants ses connaissances sur le ciel et les étoiles .
Les bénévoles seront heureux de vous rencontrer .

Pour toutes questions, appelez nous:
Cédric président : 07 88 39 99 64 - Jane, vice-présidente : 06 76 39 95 37

ou sur facebook page KATH et par mail : kultureartsterrehappy@gmail .com 
(Le protocole sanitaire lié au COVID est appliqué à toutes les activités proposées .)

KATH’ment Votre !

Kulture Arts Terre Happy
K.A.T.H.
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Association des           arents d’ÉlèvesP
Une nouvelle année se termine pour l’association des 
parents d’élèves (APE) .
L’APE organise habituellement différentes manifestations 
pour accompagner financièrement l’école dans la réalisa-
tion de ses projets et sorties pédagogiques . 
Le nouveau bureau de l’association des parents d’élèves 
pour l’année 2020-2021 compte à ce jour 8 membres :
- Présidente : Élodie BORDEAU
- Vice-présidente : Laurence COITE
- Trésorier : Alban GENNETAY
- Secrétaire : Laurence RIVIÈRE
- Membres : Arnaud ABILLARD, Carla GIANNECHINI, 
Nadège CARPUAT, Charlène BOCQUET
 
L’association sera ravie d’accueillir dans son équipe 
dynamique de nouveaux membres . N’hésitez pas à 
informer les enseignants si vous souhaitez nous rejoindre . 

Cette année 2020 a été très particulière . Nous espérons 
vivement pouvoir reprendre nos activités et manifestations 
pour l’année 2021 (vente de produits, fête de plein air, loto, 
fête de Noël) .

Nous remercions toutes les personnes qui contribuent au 
bon déroulement des diverses manifestations .
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente 
année 2021 . 
Facebook : Ape Vernoil
Mail : ape .vernoil@laposte .net

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, 
mais après le port obligatoire du masque, ce sera plus 
convivial !

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

AS Vernoil        yclotourisme et VTTC
http://club .quomodo .com/asvernoil
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En cette fin d’année aux conditions sanitaires préoccu-
pantes, comme pour les autres associations de loisir de la 
commune, nos activités ont été impactées .  
En effet, depuis l’ouverture de la chasse qui a eu lieu mi-
septembre, la chasse a été suspendue comme tous les 
sports de plein air, pendant le mois de novembre . Toutes 
les formes de chasse dites de « loisir » ont été interdites . De 
nombreux pratiquants ont été directement concernés sur 
la commune et je le regrette personnellement . 
Outre l’aspect sanitaire préoccupant du pays, les libertés 
individuelles sont bien mises de côté . Quelle menace sur la 
santé publique constitue un chasseur qui se promène seul 
avec son chien dans les bois ou dans les champs ?  Nous 
nous posons la question… néanmoins nous appliquons 
les règles édictées et je veille à ce que les chasseurs les 
respectent rigoureusement . 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2020, 
les chasses en battue pour la  régulation du grand gibier ont 
pu reprendre .  Ces battues sont importantes pour nous et 
pour le milieu agricole et forestier . En effet, les populations 
de sangliers et de cervidés sont en nette augmentation sur 
la commune . La moyenne des prélèvements de sangliers 
en 2010 était de 45 individus, elle est aujourd’hui de 70 . 
Mais également les plans de chasse des cervidés ont évolué 
puisque nous prélevons aujourd’hui 25 cervidés contre 
seulement 12 en 2010 .

Il est donc important de réguler ces espèces pour des 
raisons agricoles, forestières, sanitaires mais également 
pour limiter les collisions avec les usagers de la route .  
Il faut également comprendre que ces battues sont difficiles à 
organiser . En effet nous sommes 115 chasseurs et nous devons 
organiser ces battues en nous limitant à 40 participants . Il 
convient de signaler que tous rassemblements sont également 
interdits (repas, buvettes etc . .) c’est donc bien le ciment de la 
chasse qui est retiré, le partage, les invitations, la famille donc 
cette convivialité qui fait de notre loisir un moment de plaisir . 
Nous sommes là aujourd’hui sur le terrain uniquement pour 
prélever des animaux de manière froide . C’est à déplorer… 
Ce n’est pas ça la chasse, nous ne sommes pas de vulgaires 
prédateurs à sang-froid n’en déplaise à nos détracteurs… 
Quoi qu’il en soit, nous prenons notre rôle à cœur et nous 
essayons de faire au mieux dans l’intérêt général . 
C’est sur ce sujet que nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
dimanche 15 novembre 2020, Madame la députée Anne-
Laure BLIN, le président de la fédération des chasseurs 
du Maine et Loire Philippe JUSTEAU, Monsieur Olivier 
de la BOUILLERIE, vice-président de la fédération des 
chasseurs du Maine et Loire et vice-président de la société 
de Vénerie, mais également Madame Sylvie BEILLARD, 
Maire de Vernoil et Monsieur Stéphane PORTIER, 
lieutenant de Louveterie . 

Cette journée avait pour but d’expliquer les moments 
délicats de la chasse aux grands gibiers . Ce fut un honneur 
pour nous de représenter la chasse au niveau départemental . 
Notre commune jouit d’une bonne réputation sur ce sujet 
en Maine et Loire . 
La journée fut pluvieuse et balayée par des vents forts, les 
animaux furent difficiles à appréhender, néanmoins nous 
avons tous de même prélevé 2 sangliers et tiré plusieurs 
cervidés . Madame la députée a été particulièrement à 
l’écoute de notre modeste association et m’a paru très 
attentive et proche du monde rural . 

Association Communale de         hasse AgrééeC
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Bientôt vingt printemps pour le club informatique
Le C .I .P .I soufflera en avril ses vingt bougies . Que de 
changements en vingt ans ! Il s’agissait alors parfois aux 
membres du club de découvrir le PC, ordinateur personnel, 
muni d’une unité centrale, d’un écran volumineux, du 
clavier et de la souris et des pelotes de cables…
Pas toujours si facile d’appuyer sur le bouton, d’allumer 
l’écran et veiller à ne pas débrancher la souris sous peine 
de devoir tout redémarrer…
Maintenant, c’est le tout internet, accessible de la même 
façon sur son téléphone, sur son ordi, souvent portable, 
ou sur une tablette, tout cela est censé vous obéir au 
doigt et à l’oeil . Pas toujours à l’œil d’ailleurs ! La souris a 
maintenant été avalée par le chat, presque tout est tactile et 
tout communique par wifi .
Une statistique de l’an dernier signalait qu’un cinquième des 
adultes n’avait jamais touché un ordinateur ou accédé à internet, 

Le confinement a sans doute changé la donne . Il a fait découvrir 
de nouveaux usages : voir ses proches et ses anciens en se parlant 
à distance, organiser des réunions de groupe, suivre l’école à la 
maison, installer son bureau à domicile ou sa boutique en ligne . 
Et la fibre arrive, qui va encore tout accélérer !
Depuis 20 ans, les besoins ont donc vraiment changé, et 
même depuis la dernière réunion du club . Aussi, pour 
relancer l’activité du club un questionnaire papier pour le 
CIPI a été inséré en octobre dans le petit Vernoilais et mis 
en ligne sur le site de la commune http://vernoil .mairie49 .
fr/un-club-informatique . Il ne prend que deux minutes à 
remplir, trop peu de réponses pour le moment  ! 
Que vous soyez débutant, touche-à-tout, curieux ou expert 
dans un domaine, dans des ateliers à thèmes variés, il y a 
toujours à apprendre de l’expérience des autres, échanger 
ses astuces ou présenter des réalisations .
C’est le but d’un club ! 

lub Initiation
et Perfectionnement à l’Informatique

C

Comme toujours et dès que nous reprendrons nos 
activités de manière normale, nous serons toujours là pour 
accueillir, expliquer, et tenter de convaincre le plus grand 
nombre de personnes qui souhaitent venir découvrir notre 
association .  
Je voulais également, et encore une fois remercier les 
propriétaires qui nous laissent la possibilité de pratiquer 
notre loisir chez eux… Nous avons installé 20 miradors de 
tir aux abords du chemin qui relie le bois Margueritte à la 
citadelle (chemin de Vau) .  
Ces structures nous garantissent une sécurité optimum 
au moment du tir et n’a nullement vocation à mettre en 
danger les promeneurs, bien au contraire ! Les tirs qui 
s’effectuent depuis un point surélevé sont des tirs fichants 
pour permettre à la balle de rentrer dans le sol directement 
et diminuer les risques . Toutefois si l’implantation de 
miradors pose problème aux propriétaires des parcelles, il 
va de soi que nous les retirerons . C’est pour ces raisons que 
je reste disponible au 06 26 38 13 74 ou sur notre adresse 
mail : accavernoil@outlook .fr
Je m’associe à l’ensemble des chasseurs de Vernoil pour 
vous souhaiter à tous et a toutes une agréable fin d’année 
pour vous et votre famille, en espérant que la situation 
sanitaire du pays s’améliore rapidement . 

Amicalement, le président de l’ACCA de Vernoil,
Vincent GROLLEAU.
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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 Vernol Cyclo Mme Marie-Hélène MEINVIELLE  06 73 54 04 88

AG2V Gym Mme Loriane SZCZEPANSKI 06 30 48 12 22

Vernantes Vernoil Badminton M . Hervé LE MARQUAND 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 M . Sébastien RIVIÈRE 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

Cheveux d’argent Mme Françoise GARNIER 06 87 44 88 86

Palette en Cool’Heure Mme Jacqueline VALLÉE 06 87 44 88 86

oordonnées de Présidents
des clubs et associations de Vernoil

C
Association Nom N° téléphone
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