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Le mot du Maire

Madame, Monsieur,
Une nouvelle année commence, aussi, je m’empresse de souhaiter à vous
toutes et tous une bonne et heureuse année 2015.
Qu’elle vous apporte santé, bonheur et réussite.
Le nouveau conseil souhaite voir notre commune évoluer d’année en année
pour le bien-être de tous. Nos jeunes ont de nouveaux équipements de loisirs
(skate-park, terrain multisports).
Nous n’oublions pas les routes rurales que nous entretenons progressivement avec un nouveau
revêtement. Le bourg voit ses rues refaites petit à petit avec l’enfouissement des réseaux aériens.
Les trottoirs en enrobé sont mis aux normes accessibilités.
Une nouvelle bibliothèque et le cyberpoint sont désormais à votre disposition rue de Jalesnes.
Nous poursuivons les projets initiés sous le mandat précédent et les mettons en œuvre au profit
de vous tous.
Le conseil municipal ne manque pas d’idées, d’ambitions, cependant la conjoncture nationale nous
incite à être prudents. En effet, les dotations de l’état aux communes sont en baisse et les diverses
réformes énoncées par le gouvernement restent à ce jour imprécises.
Malgré tout, la réfection des rues de Jalesnes et Dutier sont prévues pour 2015, ainsi que l’étude
pour le réaménagement du restaurant scolaire. En ce qui concerne les eaux usées, le curage des
lagunes sera effectué cet été 2015.
Autre nouveauté : toute la population vivant à Vernantes, sera recensée du 15 Janvier au 14
Février 2015. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Merci de réserver à ces quatre
agents recenseurs un bon accueil.
Je souhaite avec mon équipe œuvrer pour que notre belle commune soit un territoire où tous les
Vernantaises et Vernantais y vivent heureux.
A vous les jeunes, les actifs, les sans emplois, les retraités, les commerçants, les entrepreneurs, les
professions libérales, les agriculteurs, je vous renouvelle mes meilleurs vœux.
Bonne Année 2015 et Vive VERNANTES !
M. Étienne MOREAU, le Maire
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Actualités Commissions
Économie
Les membres de la commission
économique sont heureux de vous présenter un
premier bilan de ses actions en ce début de mandat.
Tout d’abord, nous avons souhaité faire
connaissance avec les acteurs économiques de la
commune. C’est pourquoi nous leur avons proposé
un questionnaire fin 2014 afin de mieux connaître le
tissu économique de Vernantes.
Nous avons laissé une large place pour que chaque
acteur puisse exposer son point de vue sur sa
situation, ses projets et ses besoins.
Nous espérons une très forte participation
pour mieux vous comprendre et avoir les outils
nécessaires pour mener à bien notre mission.
Sur l’année 2014, plusieurs actions ont été menées
en matière d’information des entrepreneurs.
Certains d’entre eux avaient indiqué un manque de
communication concernant la distribution électrique
et de l’eau. En effet, il a été constaté que l’information
sur les périodes d’entretien et de maintenance
des réseaux électriques et d’eau (coupure, …)

ne parvenait pas toujours jusqu’aux entreprises.
Cependant, ces opérations entraînent des ruptures
de production aux conséquences économiques
importantes. Aussi, des moyens d’alerte ciblés pour
les gros consommateurs d’eau et d’électricité ont
été mis en place par la commune afin qu’ils puissent
anticiper ces opérations et s’organiser différemment
pendant la période concernée.
Aussi, afin de permettre un échange permanent avec
la commune, des représentants de la commission
économique sont présents à l’association des
entrepreneurs de l’Est Anjou. Cette association
est un espace d’expression où tout entrepreneur
peut adhérer. Si vous, entrepreneur, êtes intéressé,
n’hésitez pas à contacter son président, Emmanuel
Angeard.
Pour cette nouvelle année, nous nous attacherons
à soutenir l’entreprenariat au sein de la commune
en restant à l’écoute des acteurs économiques et
en agissant dans la mesure des possibilités de la
commune.
Les membres de la commission économique
souhaitent à tous les entrepreneurs une heureuse
et favorable année 2015 !

Commission éclairage public et voirie
Nous vous rappelons que les horaires des éclairages publics du bourg sont : allumage 6h30,
extinction 22h30.
En 2014, a eu lieu la réalisation des effacements des réseaux aériens EP, EDF et TELECOM pour les rues
de l’Angleterre, Jalesnes et Dutier.
Concernant la voirie, certaines rues ont changé d’enrobé. Il s’agit de la rue de la Douaire, rue Frétigny, rue
Neuve, rue de l’Angleterre et de l’Epinay.
Les travaux de ces deux dernières rues se sont terminés en décembre dernier avec l’aménagement d’un
trottoir répondant aux normes d’accessibilité.
La voirie rurale n’a pas été oubliée et les travaux suivants ont été réalisés :
- enrobé refait de la route de Mouliherne jusqu’au lieu dit « Le Chêne Quentin » ainsi qu’au Carrefour de L’Air.
- gravillonnage du chemin rural de « Pierre Marion ».
- entretien des parties de routes rurales.
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Commission Affaires Scolaires
Après consultation des enseignants et des parents d’élèves par la commission « affaires scolaires », la
Commune a procédé à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) dès la rentrée 2014-2015
et a, à ce titre, embauché 8 personnes en qualité d’animateur :
- Madame Corinne DIGUET
BAFA et CAP petite enfance

- Mademoiselle Jessica COMMENNE		
BAFA et BEP carrières sanitaires et sociales

- Madame Marie-France HOFFMANN		
BAFA expression et création de spectacles

- Monsieur Jérémy BUSSONNAIS		
Initiateur 2ème degré sportif

- Madame Sophie NUNES DE MORAIS
PRE Assistante auprès d’enfants en difficultés sociales

- Mademoiselle Armelle BELNOU
BAFA, CAP petite enfance et
BEP carrières sanitaires et sociales

- Madame Véronique LEGUY
ATSEM

		

- Madame Bernadette COUET			
ATSEM

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS, composé d’élus de la commune et de membres d’associations à caractère social se retrouve
tous les deux à trois mois. Nous abordons des sujets comme le budget de la Résidence des Deux Clochers,
la gestion des huit logements sociaux, l’aide sociale.
Cette année le CCAS a acheté un véhicule aménagé
pour transporter les résidents en fauteuil lors des
sorties. Ce véhicule permet ainsi de se déplacer
avec trois fauteuils plus trois accompagnateurs et le
chauffeur.
Le CCAS, c’est aussi l’organisation du traditionnel
repas annuel des aînés (plus de 70 ans). Le 15
novembre dernier, la salle de la Fligotière avait un air
de fête ; de jolies tables, un agréable repas préparé
par le restaurant « Le Pélican » pour une journée
très conviviale et appréciée de tous. Un moment
chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer
entre élus et invités, chanter, participer aux devinettes
et écouter quelques blagues.

Notez dès à présent la date et pensez
à vous inscrire à ce repas qui aura lieu le :
samedi 14 novembre 2015 à la salle des fêtes.
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Actualités Commissions
Une réunion courant octobre a réuni la
commission « affaires scolaires », les
animateurs, ainsi que des parents d’élèves :
Mesdames WOLF, ISRAËL et MARANDEAU.
Chacun a pu s’exprimer et il en est ressorti
une impression positive partagée par tous.
Conscients que nous pouvons toujours
améliorer les activités qui resteront gratuites
tout au long de l’année scolaire 2014-2015,
nous ne pouvons que constater que notre
marge de manœuvre reste limitée ; les frais
engagés par notre commune étant déjà
importants.

Commission du nouveau Conseil des Jeunes
Jeudi 6 novembre, les élèves de CM1 et CM2
scolarisés dans les écoles Eugène-Livet et Notre
Dame avaient rendez-vous à la mairie église, lieu
consacré de tous les scrutins Vernantais, afin d’élire
le Conseil Municipal des jeunes.
Le scrutin a été précédé d’une brève campagne.
Les élèves qui souhaitaient briguer les suffrages
de leurs camarades ont fait acte de candidature et
exposé leurs souhaits et leurs projets.
Deux tours de vote ont ensuite permis de désigner
11 conseillers à la proportionnelle des effectifs des
écoles. Puis les jeunes conseillers ont élu leur maire
et trois adjoints.
Le conseil des jeunes qui siègera jusqu’en
septembre 2015 se compose comme suit :

La nouvelle équipe municipale des jeunes

Le maire :
Théo Fuselier
1ère adjointe : Leila Bordeau
2ème adjoint : Paul Poirier
3ème adjoint : Tom Boisteux
Les conseillers : Baptiste Mothais,
		Ambre Talluau,
		
Clémentine Lebastard Poirier,
		Océane Tourneur,
		Pierre-Henri Nison,
		Jade Grosbois
		Marc-Antoine Nison.
Les opérations de vote se sont déroulées sous la
présidence du maire de Vernantes, Etienne Moreau,
lequel a ceint de l’écharpe tricolore, son homologue
junior.

1ère sortie officielle des élus lors du 11 novembre !
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Communication
Avis à la population !
Nous souhaitons donner une nouvelle identité visuelle à la commune de Vernantes et nous lançons
donc un concours pour trouver son logo. Envoyez-nous vos créations par mail à l’adresse suivante :
vernantes49@wanadoo.fr ou déposez le document directement au secrétariat de la mairie.
Ce dernier serait utilisé dans le cadre du nouveau site internet envisagé pour Vernantes.
Petits et grands, à vos crayons et vos souris !
Nous attendons le retour de vos suggestions au plus vite, la date limite au 31 janvier 2015.

Résultats des questionnaires administrés dans le Vernant’avis de Septembre 2014
En septembre, nous vous avions transmis un questionnaire afin de connaître mieux votre souhaits tant
en communication qu’en manifestations culturelles.
Sur un peu plus de 900 questionnaires distribués, nous avons reçu 36 questionnaires.
Nombre de personnes ayant répondu par tranches d’âge :
Moins de 5 ans : 6 5 à 8 ans : 7		
18 à 25 ans : 2
26 à 39 ans : 24

9 à 12 ans : 9		
40 à 59 ans : 21

13 à 17 ans : 7
60 à 74 ans : 11

74 et + : 5

1 - Êtes-vous bien informés sur votre commune et ses associations :
		

Oui : 20			

Non : 10		

Sans réponse : 6

2 - Quels supports consultez-vous le plus :
• Bulletin municipal :
		
Oui : 27			
• Site internet de la Mairie :
		
Oui : 6				
• Vernant’avis :
		
Oui : 33			
• Panneaux d’affichage :
		
Oui : 8				

Non : 3			

Sans réponse : 6

Non : 14		

Sans réponse : 16

Non : 1			

Sans réponse : 2

Non : 13		

Sans réponse : 15

Les panneaux ne sont pas très accessibles, il faudrait les déplacer et pour le site internet l’améliorer
puis le mettre à jour régulièrement.
3 - Pensez-vous qu’ils sont assez complets :
		

Oui : 21			

Non : 7			

Sans réponse : 8

4 - Les activités culturelles et diverses qui ressortent le plus sont :
• Cinéma plein air : 38
• Ateliers artisanats : 22
• Musique, chants et concerts : 38
• Animations sportives : 21
• Spectacles à thème : 31
• Rencontres intergénérationnelles : 18
(trop diversifié pour détailler)
• Expositions : 17
• Spectacles de rue : 31
• Festivals : 15
• Tablée vernantaise : 29
• La partie multimédia : très peu de
• Théâtre : 28
personnes intéressées.
• Jeux géants : 24
Pour 2015, nous sommes en réflexion pour mettre en œuvre des animations qui plairont au plus grand
nombre. Nous vous tiendrons informés dès que les activités seront programmées. Nous vous souhaitons
tous nos vœux pour cette nouvelle année !
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Actualités Commissions
Le compte administratif communal 2014
Chiffres arrêtés au 15 décembre 2014

Recettes de fonctionnement

514 195 €

263 158 €
4 317 €
275 446 €

502 804 €

Dotations diverses (Dotations Générale de
Fonctionnement, participations de l’Etat)
Impôts et Taxes (Impôts locaux, taxes diverses)
Produits des services et de gestion courante (Loyers,
concessions cimetière, service facturés aux usagers)
Excédents reportés
Remboursements divers (Indemnisations assurances
et Sécurité Sociale)
TOTAL DES RECETTES			

1 559 920 €

Dépenses de fonctionnement

29 566 €

Charges de personnels (salaires, cotisations sociales)
332 541 €

213 525 €

298 268 €

Charges à caractère général (Entretien des bâtiments et
matériels, énergies, assurances, ordures ménagères)
Participations extérieures (Aide sociale, subventions,
contribution aux organismes de regroupement,
indemnités élus)
Intérêts des divers emprunts
TOTAL DES DÉPENSES			

873 900 €
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Le 27 septembre 2014
INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS
C’est en septembre que l’inauguration de ce terrain
multisports a eu lieu. A l’origine, c’est le conseil
des jeunes qui avait émis l’idée de ce terrain pour
notamment « taper dans le ballon ».
Madame Deschamps se faisant l’interprète des
jeunes dont elle s’occupait avec sa commission a
convaincu le conseil municipal précédent de lancer
l’opération.
Le conseil municipal a validé le choix de ce terrain,
il faisait partie de la propriété de la commune
et s’intégrait bien dans le paysage sportif des
équipements existants.
L’entreprise (SARL Ambroise Mothais) a été retenue
pour confectionner le sol et la Société GAMMA
SPORT et JEUX a fourni les équipements.
L’hiver ayant été particulièrement humide, le
terrassement n’a débuté qu’en avril puis en juillet
pour la mise en place des fondations béton afin de
fixer les buts mixtes en toute sécurité.
Les employés communaux ont eu comme mission
de poser les clôtures afin de délimiter et de sécuriser
les lieux.
L’investissement global de ce terrain multisports
avec ses abords s’élève à 19 609,61€ entièrement
financé par le budget communal.

8
Bulletin Municipal 2015

Avec les TAP (Temps Activité Périscolaire) qui
sont en vigueur depuis septembre 2014, nos
intervenants sportifs sauront pleinement apprécier
les possibilités de pratiquer plusieurs disciplines.
Le souhait de la municipalité est que ces jeux
profitent au plus grand nombre et que chacun sache
respecter ces lieux.

Les Nouveautés
Le 27 septembre 2014 :
INAUGURATION DU NOUVEAU TERRAIN SKATE-PARK
Nous savons tous qu’il faut du temps entre le
lancement d’un projet et sa réalisation. Le SKATEPARK en est un exemple ; pensé par le conseil
municipal des jeunes en 2008, mis en sommeil
quelques années, il a réellement fait surface en
2012, pour être réalisé fin novembre 2013.
Le déclic a eu lieu suite au démantèlement du
local des employés communaux ainsi que du
déplacement du poste de relevage des eaux usées
(lors de la construction des vestiaires sportifs).
Thierry Lambert et Etienne Moreau alors
responsable de la voirie avaient inscrit cette
future réalisation aux fonds de concours de la
Communauté de Communes Loire Longué et avait
aussi sollicité le Conseil Général dans le cadre du
service JEUNESSE et SPORT.
Les devis concernant l’ensemble (les jeux et le sol)
se sont élevés à 48 639,77€. La participation de la
Communauté de Communes Loire-Longué s’élève
à : 7 162,99€, le Conseil Général à 8 004,00€ soit
au total une aide de 15 166,99€. La commune
de VERNANTES a ainsi participé à hauteur de
33 472,78€.
Merci à ces 2 partenaires.
Merci à l’entreprise HARDOUIN qui a réussi à
intercaler cette plateforme dans leur planning avant
l’hiver, merci aussi à nos employés communaux
qui ont terrassé, posé la bâche, scellé les potelets
pour la sécurité, ainsi que le banc pour regarder les
prodiges du SKATE ou de la TROTINETTE.
Merci à l’ESAT pour les plantations qui hélas ne
sont pas toujours respectées.
Merci à l’entreprise ESNAULT pour la mise en forme
des haies.

Tout semble merveilleux, mais pas tout à fait.
En effet, malgré l’affichage d’un règlement interne
aux différents jeux, celui-ci n’est pas toujours
respecté voire déchiré.
On trouve :
- des vélos sur les modules qui ne doivent pas y
être présents,
- l’absence de casques (1 blessé léger le 06
septembre dernier),
- des cailloux régulièrement mis sur la piste.
Soyez convaincu que notre Conseil Municipal a
cœur de voir nos jeunes occuper leurs temps libres,
leurs loisirs grâce à ces divers équipements mis à
leur disposition et ainsi leur permettre de se sentir
bien à VERNANTES en profitant au maximum des
activités de plein air.
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Les Nouveautés
LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La bibliothèque a ouvert
en 1980, elle se trouvait
dans la salle polyvalente
de
l’école
publique
Eugène Livet. Quand Mme
Madeleine Ossant est
arrivée comme directrice,
elle s’est aperçue que très
peu de personnes osaient
venir donc il a été décidé de déménager la bibliothèque
dans un lieu plus neutre.
Vers 1984, elle a donc intégré une salle annexe à la
Mairie, à côté du local du comité des fêtes (route de
Noyant). C’est à ce moment là qu’elle s’est développée
un peu plus mais le souci était que la salle servait pour
d’autres activités (repas, etc.…). Il a donc fallu trouver un
moyen pour protéger tous ces livres. Des étagères ont
été faites en forme d’éventails afin qu’elles puissent être
repliées afin de les préserver. Les écoliers se déplaçaient
avec leurs institutrices pour choisir les livres.
Suzanne Feunteun a pris le relais vers 1986, afin

d’avoir un lieu plus fonctionnel ainsi qu’une capacité
d’accueil plus importante pour les livres et les lecteurs, la
bibliothèque a intégré une salle dans la Mairie.
Janvier 2015, quand vous lirez ces lignes, notre
bibliothèque sera sans doute installée dans ses nouveaux
locaux, rue de Jalesnes.
Mais cet article est rédigé fin octobre et comme tous
les Vernantais nous sommes témoins de l’avancée des
travaux et approuvons sans réserve les commentaires
entendus ici et là :
« Vous allez avoir une belle bibliothèque ! »
« Quand on voit l’extérieur, on a très envie de découvrir
l’intérieur, quand est-ce que vous déménagez ? »
« Quand vous serez là-bas, je viendrai… »
… et nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Nos élus, de l’ancienne équipe et de la nouvelle, ont fait
le choix d’investir pour favoriser le développement de la
lecture publique sur le territoire, et nous formulons le vœu
que ce choix soit conforté par une hausse significative de
la fréquentation des citoyens de la commune.
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D’ores et déjà, nous envisageons de doubler les heures
de permanence : passer de 4h à 8h d’ouverture par
semaine en proposant des horaires en après-midi et en
soirée.
Dans les nouveaux rayonnages, vous retrouverez bien
sûr les romans, documentaires, bandes dessinées
et albums qui constituent notre fonds propre actuel,
enrichi des derniers achats de nouveautés.
Nous continuerons à vous proposer les 400
ouvrages du BiblioPôle (anciennement Bibliothèque
Départementale de Prêt) renouvelés 2 fois par an
lors du passage du bibliobus ainsi que la liseuse qui
contient une centaine d’ouvrages enregistrés.
Il n’y aura toujours pas possibilité d’emprunter des CD
ou des DVD. En effet, notre budget ne nous permet
pas d’acquérir le fonds minimum qui permettrait d’offrir
un choix intéressant pour les usagers.
Nous continuerons d’accueillir une fois par mois les
9 classes des deux écoles de Vernantes, mais dans
de bonnes conditions dorénavant ! Il nous semble très
important de permettre à chaque enfant de pouvoir
choisir et emporter des livres à la maison. Qui sait,
certains découvriront peut-être à travers les histoires
et les lectures proposées en début de séance que les
livres peuvent procurer beaucoup de plaisir !
Pour terminer, nous recherchons plus que jamais
de nouveaux bénévoles.
Même si la mairie met à disposition de la bibliothèque
une jeune en « contrat d’avenir » plusieurs heures par
semaine, les besoins sont multiples et variés : il faut
assurer les permanences, les achats et l’équipement
des livres, l’accueil des classes, l’animation... sans
oublier le passage à l’informatisation qui va demander
un gros travail d’enregistrement !
N’hésitez pas à nous contacter, même si vous n’êtes
pas toujours disponible : une équipe renforcée permet
plus aisément de jongler avec les disponibilités des
uns et des autres pour assurer un meilleur service
auprès des habitants !
Cotisation annuelle : 6 € par famille.
Pour plus de renseignements, contacter
Suzanne FEUNTEUN au 02 41 51 57 14
Permanences envisagées :
Lundi :
16h30 à 18h
Mercredi :
10h à 12h - 15h à 18h
Samedi :
10h30 à 12h

Intercommunalité
Cyberpoint de Vernantes
Le pôle multimédia de la Communauté de
Communes Loire-Longué est constitué
d’un cybercentre à Longué-Jumelles et
de deux cyberpoints, l’un aux Rosiers-sur-Loire et
l’autre à Vernantes.
Le Cyberpoint de Vernantes, situé dans les locaux
de la mairie, vous accueille tout au long de l’année
le vendredi matin de 9h à 12h30.
Outre la navigation sur internet, il vous est possible
d’être accompagné dans l’apprentissage de
l’informatique mais aussi de vous perfectionner
dans des domaines comme la photo numérique,
la création de cartes de vœux ou encore la
manipulation des réseaux sociaux.
La commune de Vernantes achève actuellement
ses travaux de rénovation rue de Jalesne afin
de proposer un nouveau local aux cybernautes.
Cet espace, spécialement dédié à la pratique
de l’informatique, ouvrira ses portes en ce début
d’année 2015.
Retrouvez toute l’actualité des cybercentres LoireLongué sur http://cybercentrelongue.free.fr/

Syndicat Intercommunal
de l’Est- Anjou
Le SIEA a renouvelé ses élus.
Le 24 avril 2014, Etienne MOREAU, maire de
Vernantes a pris la présidence de ce syndicat.
3 vice-présidents :
- Jacky PASQUIER, adjoint à Vernantes, a pris la
responsabilité du matériel de voirie,
- Sylvie BEILLARD, maire de Vernoil, est responsable
de la maison de santé,
- Bernard COURRIER, adjoint à Courléon, est
chargé des entretiens (camping, étang, espaces
verts de la maison de santé),
Etienne MOREAU, pilote aussi le service des eaux.
Lors des derniers conseils, il a été évoqué divers
sujets :
- pour la maison de santé, le recrutement de
médecins et l’éventuel agrandissement pour
un cabinet dentaire. Le problème de la chaleur
excessive des bureaux en période estivale a été
abordé et des travaux sont d’ailleurs en cours de
réalisation.
- accord pour renouveler le matériel de fauchage,
d’épareuse et de cureuse de fossé.
D’autre part nous nous penchons sur le devenir du
camping pour 2015 et l’organisation d’une journée
festive.

École Musicale
Intercommunale de
Courléon, Vernantes,
Vernoil-le-Fourrier
Bonjour à tous,
Septembre est de retour avec
les élèves et les professeurs.
Si vous passez près du prieuré
de Vernoil-le-Fourrier, vous
ne pouvez pas les louper.
Ils ont réinvesti notre salle. Les notes de musique,
chants et autres bruits résonnent à nouveau. Piano,
guitare, trompette, flûte traversière, batterie, clarinette,
djembé…autant d’instruments qui y sont enseignés.
La reprise des cours d’instrument, d’éveil à la musique
et la formation musicale ont débuté le 02 septembre
2014 dernier.
Vous ne pensiez ou ne saviez pas que nous existions,
vous n’avez pu venir aux inscriptions, qu’à cela ne
tienne, il n’est pas trop tard. Vous serez les bienvenus
pour rejoindre et grossir les rangs de nos musiciens
aguerris ou apprentis.
Pour toutes informations contacter:
Mme CHARBONNIER Magali : emicvv@laposte.net
M COURANT Bruno : 06-33-74-52-96
A très bientôt !

Association pour la
promotion de l’agriculture
et l’animation du territoire
rural sur la Communauté
de communes Loire Longué
La prochaine édition de Rando Ferme aura lieu le
dimanche 7 juin 2015 à Saint Martin de la Place, toute
la journée.
Entre la Loire et l’Authion, les marcheurs découvriront
les productions animales et végétales de la Commune,
les métiers liés à l’agriculture, échangeront avec les
agriculteurs sur leurs savoir-faire au fil des saisons,
leur travail au quotidien.
Le groupe organisateur multi-acteurs affinera au cours
des mois à venir la balade agri-culturelle version 2015,
gratuite, conviviale et pédagogique. Des animations
diverses et variées pour petits et grands seront ainsi
proposées tout au long du circuit de 6/7 km.
Restauration & buvette sur place
comme chaque année. Et bien
sûr, des surprises et nouveautés
seront au rendez-vous.
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Les ACTUALITES DU
Le Grand Saumurois est né le 1er janvier 2014 de la
fusion de deux syndicats préexistants, réduisant ainsi
la dépense publique tout en restant efficace.
L’assemblée des élus est resserrée
autour de 20 membres. Le Président est
Eric TOURON. Le bureau réunit les 4
présidents des intercommunalités et le
Maire de la ville de Saumur.
Le Conseil de développement a été
créé le 30 septembre dernier. C’est un
lieu d’échanges et de débats sur tous les
sujets relatifs à l'aménagement et au
développement durable du territoire.
C’est le lien du Grand Saumurois avec la
société civile.
Organisé à l’échelle d’un bassin de vie cohérent
de 102 000 habitants, le Grand Saumurois est

l’interlocuteur pour les partenaires
financiers. Pour 2014 et 2015, ce sont
notamment :

L’Europe, dont le programme LEADER, se
poursuivra pour près d’1 million d’euros.
La Région accompagne les opérations portées par les communes et intercommunalités, avec près de
8 millions d’euros ciblées et négociées pour les 4 prochaines années.
Le Département aide la culture : 50 000 € identifiés sur 10 programmes en 2014-2015.
A la demande de ses 4 intercommunalités membres, le Grand Saumurois anime et coordonne des projets

au cœur des décisions
d’aménagement et de développement durable du territoire :
d’intérêts collectifs et porte le schéma de cohérence territoriale. Il est ainsi

Entreprises : Le Grand Saumurois accompagne les entreprises de moins de 10 salariés. Il est relais
de la plate-forme d'initiative locale Initiative Anjou et propose un soutien financier ponctuel en faveur
de l’artisanat et du petit commerce. Il bénéficie aussi du dispositif « agir pour » orchestré par la
Région Pays de la Loire pour initier de nouveaux projets en faveur du monde économique.
Urbanisme : Le Syndicat décline la politique d'urbanisme du Grand Saumurois relevant de
l’application du Schéma de Cohérence Territorial - SCoT. Il est au côté des collectivités pour
l’élaboration de leur PLU ou PLU intercommunal, de leurs opérations d’aménagement et de leur
politique foncière. La population est invitée à suivre l’élaboration de ce dossier SCoT et à apporter
sa contribution.
Santé : L’agence régionale de santé et le Grand Saumurois accompagnent les professionnels et
acteurs locaux à élaborer un Plan Santé, en vue de maintenir et développer la couverture d’offres de
soins et la prévention.
Toutes les informations et liens sur notre site Internet : www.grand-saumurois.fr
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Intercommunalité

Information Mairies et Communautés de Communes

De nouveaux objectifs
pour un service de qualité
Depuis mars, au Smictom tout comme dans nos communes, nous avons de nouveaux élus :
Un vice-président qui devient président : Vincent FOURNERET et un comité syndical en grande partie renouvelé.
« Président aujourd’hui, mais vice-président depuis 6 ans, le SMICTOM ne m’est pas inconnu.
J’ai accordé beaucoup d’attention et d’intérêt à ses évolutions et à ses avancées.
Mes valeurs : l’intégrité, la ténacité, le respect des hommes et des idées. »
								
Vincent FOURNERET.
Une nouvelle collecte dans les déchetteries
La déchetterie de Corné accueille
depuis le 1er octobre une nouvelle benne
dans laquelle il est possible de mettre
tout le mobilier (intérieur, jardin). Cette
nouveauté s’inscrit dans une démarche
de développement durable : le mobilier
ainsi récupéré sera recyclé ou réparé
au lieu d’être enfoui ou incinéré.
A terme, toutes les déchetteries du territoire accueilleront
ce dispositif.
Une carte interactive sur Internet
Le site Internet du SMICTOM se dote d’un outil interactif
qui permettra en 2015 de connaître les jours de passage
des camions chargés de collecter les déchets ménagers
et recyclables. Un simple clic ou une saisie d’adresse
sur la carte du territoire permettra le téléchargement d’un
calendrier de collecte.
Les horaires des déchetteries, mais aussi la localisation
des points d’apport volontaire pour le verre et les
vêtements apparaîtront grâce à un m enu interactif.
Un service de location et de
lavage de gobelets réutilisables
Et si l’on arrêtait de gaspiller
les
gobelets
lors
des
manifestations ? C’est le principe
de cette action initiée par le
SMICTOM à destination des organisateurs d’événements
(associations, collectivités, …). Désormais, il leur est
proposé un service gratuit de location et de lavage de
gobelets réutilisables.
En résumé, emprunter des gobelets au SMICTOM, c’est :
• Écologique : moins de déchets dus à la vaisselle jetable.
• Économique : plus besoin d’acheter de gobelets, des
poubelles moins remplies donc une redevance moins élevée.
• Social : du travail pour des personnes en difficulté.

Un nouveau moyen de gestion domestique des
déchets organiques…
…En adoptant des poules avec l’opération « Changez
vos déchets en œufs » ! A titre expérimental en 2014,
le SMICTOM met à disposition de 15 foyers volontaires,
un kit composé de 2 poules, d’un poulailler et d’un parc.
Les foyers pèseront les déchets organiques destinés
aux poules pendant 3 mois : les résultats de cette
expérimentation conditionneront la pérennisation de
l’action en 2015.
Redevance : payez en 4 fois sans frais
La démarche est simple : il suffit de contacter le
SMICTOM avant le 1er février pour que le prélèvement
automatique en 4 fois se mette en place pour la
redevance 2015.
Plus on trie…
…Moins ça coûte pour le collectif et donc pour l’usager !
L’effort de tri de chacun permet de contenir les coûts.
Et toujours…
• La possibilité de réserver un composteur : la prochaine
distribution aura lieu le samedi 14 mars 2015, de 9h30 à
12h, salle des Plantagenêt à Beaufort-en-Vallée. La mise
à disposition d’un composteur coûte 15€, quel que soit le
volume (300 ou 600 L).
• Le recours aux couches lavables : le SMICTOM
propose une aide financière aux familles qui s’engagent
dans cette démarche. Le dossier de subvention est
téléchargeable sur le site du SMICTOM, rubrique
« Réduction des déchets ».
Contact : SMICTOM de la Vallée de l’Authion
4 boulevard des entrepreneurs
49250 BEAUFORT EN VALLEE
Tel. 02.41.79.77.00 - Fax. 02.41.79.77.09
contact@smictomauthion.fr
www.smictomauthion.fr

A propos du SMICTOM de la Vallée de l’Authion – Chiffres clés :
• 3 communautés de communes – 16 communes - 36088 habitants
• 4 déchetteries – une installation de stockage des déchets non dangereux – 160 points d’apports volontaires
• Taux de refus en hausse en 2013 : 13,14 % pour les emballages ménagers recyclables (hors verre)
Traitement des déchets ménagers :
• 3693 tonnes de déchets recyclables soit 103 kg / hab / an
• 4211 tonnes d’ordures ménagères résiduelles soit 117 kg / hab / an
• 15002 tonnes en déchetterie soit 279 kg /hab / an
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Intercommunalité
Petit rappel - Les déchets recyclables

Images issues du site internet du smictom
http://smictomauthion.fr/

Une bonne partie des déchets que l’on trouve dans nos poubelles sont RECYCLABLES.
C’est-à-dire, qu’ils peuvent servir à fabriquer de nouveaux objets.
Pour cela, ils doivent être collectés séparément des autres déchets qui risqueraient de les souiller et d’empêcher
leur recyclage.
Utilisez le bac gris à couvercle jaune pour les déchets recyclables.

Qu’appelle-t-on déchets recyclables ?

Les ordures ménagères
Les ordures ménagères sont à déposer dans le bac gris à couvercle rouge et sont
collectées en porte à porte par les agents du SMICTOM. La fréquence de ramassage
varie selon les secteurs*.
Les ordures ménagères sont ensuite dirigées vers l’unité de valorisation énergétique
de Lasse au nord du département.
* Pour connaître les jours de collecte, consulter le planning.

Pensez toujours à sortir vos bacs la veille au soir
Quelles sont les ordures ménagères ?
Les ordures ménagères sont composées d’emballages non recyclables comme
des papiers souillés, des emballages non vidés, des films plastiques, des pots de
produits laitiers etc...
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Sécurité
La Gendarmerie
Le mot du commandant de brigade
‣ Cette année encore, aucun mouvement de personnel n’est
intervenu au sein de la brigade de proximité de VERNANTES (49).

‣ Rappelons que la brigade de proximité de VERNANTES (49)
est ouverte au public tous les :

‣ De nombreux contrôles routiers (contrôles de la vitesse,
de l’alcoolémie, des stupéfiants, … ) vont être réalisés dans
les différentes communes. Ils auront notamment lieu en
agglomération où la vitesse reste sensiblement élevée. Ils
s’effectueront aussi aux abords des établissements scolaires
à l’occasion des entrées et des sorties des classes afin
d’apporter une protection supplémentaire aux enfants.

• Lundi de 14h00 à 18h00
• Mercredi de 08h00 à 12h00
• Samedi de 14h00 à 18h00

L’intérêt premier de ces contrôles est avant tout de faire baisser
le nombre d’accidents qui demeure important et qui engendre
toujours trop de victimes. La diminution des accidents passe
avant tout par une prise de conscience de chaque conducteur.
Il appartient donc à celui-ci de s’assurer que chaque occupant
du véhicule, qu’il soit adulte ou enfant, ait bien bouclé sa
ceinture avant de prendre le départ.

Un militaire est présent pour répondre aux différentes
demandes et sollicitations de la population (renseignements,
plaintes, opération tranquillité vacances, ...).
‣ Toutes les informations utiles relatives à la gendarmerie
(recrutement, démarches diverses, conseils, prévention, ...)
peuvent être consultées sur le site :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
L’ Adjudant THIBAULT
Commandant la Brigade de Proximité
de VERNANTES (49)

Le Service Départemental d’incendie et de secours
de Maine et Loire - Centre de secours de l’Est-Anjou
Un peu d’histoire : Créé en 1972, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire est aujourd’hui
organisé selon les textes du code général des collectivités
territoriales (3 mai 1996), puis par la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours est un
établissement public placé sous l’autorité du Président du
Conseil Général pour toute la partie administrative. L’activité
opérationnelle est placée sous l’autorité du Préfet et des Maires,
garants de la sécurité sur leur territoire.
Acteurs de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers sont
essentiellement reconnus pour leur activité de secours d’urgence
et notamment de lutte contre les incendies, cœur de leur métier.
Ils ont aussi pour missions d’assister toute personne victime
d’accident, de sinistre ou de catastrophe.
Mais, le SDIS a aussi pour objectif de prévenir et d’évaluer les
risques de sécurité civile, de prendre les mesures de sauvegarde
et d’organiser les moyens de secours.
Plus généralement, tout est mis en œuvre pour assurer la
protection des personnes, des biens et de l’environnement.
L’établissement regroupe plus de 3000 personnes.
Promotions aux grades supérieurs :
• Sergent Cyrille JAMERON
• Sergent Lionel HAMELIN
• Sergent Frédéric LAURENT
• Caporal Valérie JAMET

Interventions 2014 :

Nouvelles recrues :
cette rubrique est
restée vide cette
année...

Secours à personnes		
167
Accidents sur la voie publique
18
Incendies			
21
Opérations diverses		
13
Soit un total provisoire au 16 octobre de 219 interventions.

Pour mémoire nous avions
terminé l’année 2013 avec
244 interventions. Tout cela
avec un effectif d’une petite
quinzaine de Pompiers. Nous
devrions en théorie être 15 de
plus, il y a donc urgence à ce
que des bonnes volontés viennent nous renforcer pour vous
assurer un service de secours de qualité.
« ON A BESOIN DE TOI !!! »
On a eu l’année dernière un moment difficile, on n’a pas été en
mesure par manque de personnel, d’assurer une intervention,
une maison qui brûlait et on a eu des reproches de la part des
gens qui nous disaient :
« Il y avait le feu dans ma maison et vous n’êtes pas venus,
vous les pompiers du village ! D’autres Pompiers sont venus
mais de beaucoup plus loin.......et il était trop tard, je n’ai plus de
maison ».
« Ben écoute , non, on n’est pas venu parce que certains d’entre
nous n’étaient pas là, ou étaient au travail, ou encore veillaient
leur enfant malade...
Mais toi, est-ce que tu as envie de venir nous aider ? Oui ? »
Alors voici comment tu dois faire.
Ta première démarche consiste à rencontrer le chef du centre de
secours. Suite à ce premier contact, une fiche de candidature est
transmise au service départemental d’incendie et de secours.
Une journée d’évaluation (tests physiques et exercices écrits)
précède la remise du dossier de recrutement. Lorsque le dossier
est complet, tu es convoqué à une visite médicale d’aptitude puis
on te remet ton paquetage et tu peux commencer ta formation...
Simple non ?
Le chef de centre.
Lieutenant Eric FREMONT
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ÉCOLE NOTRE-DAME BILAN DE L’ANNÉE 2013-2014
Nous avons travaillé
sur le thème des 5 sens,
un thème par période :
le goût, l’odorat, l’ouïe,
la vue, le toucher.

En septembre : Mise en place du projet avec le spectacle interactif de Mr Damien Leclerc,
avec l’âne Bourricot et Hugo.

En mai : Spectacle de Quintescence avec la Compagnie MARESKA, marionnettes à fils.

Sortie scolaire : Découverte des 5 sens au milieu de la forêt à la maison de CARNUTA.

Une nouveauté : un blog pour notre école et pour les trois classes pour
visualiser les photos, retrouver les chants, poésies, comptines, articles...
16
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Jeunesse & Culture
ANNÉE 2014-2015
Nous avons pu ouvrir cette année, une quatrième classe.
Pendant les vacances, les parents d’élèves de l’école ont réalisé des travaux afin que tout soit prêt pour la
rentrée. La BCD (salle de bibliothèque et d’ordinateurs) est donc devenue la classe de CE1-CE2. La classe de
CM1 et CM2 a été réduite pour donner place à la nouvelle BCD, salle qui accueille également l’enseignante
spécialisée les mardi matin et jeudi après-midi. Une cloison a été posée, des travaux de peinture ont été réalisés
ainsi que des étagères.
Des tableaux ont été installés dans la nouvelle classe et un grand ménage a été effectué.
Encore un grand merci à tous les parents pour leur investissement au sein de l’école.
Nous avons donc 92 élèves pour cette année 2014-2015 :
CLASSE PS-MS

2 PS1 - 12 PS2-4 MS 18 élèves avec Meggie HASTINGS et Héléna LECHAT (ASEM).

CLASSE GS-CP
15 GS - 13 CP 		
28 élèves avec Christine PAPOT et Maud REULIER
						et Lucie ROY (aide éducatrice).
CLASSE CE1-CE2 8 CE - 14 CE2		

22 élèves avec Laura BRUNEAU et Catherine PUY-BOUVIER.

CLASSE CM1-CM2 15 CM1 - 9 CM2
						
						

24 élèves avec Lucie ROUMY et Eve-Lise LAIGNEL est 		
l’enseignante ASH qui vient deux demi-journées par semaine 		
(Annie Lorieux ayant pris sa retraite).

Notre thème d’année est sur les métiers : nous découvrirons les commerces du bourg de Vernantes. D’ailleurs,
dans le cadre de la semaine du goût, nous sommes déjà tous allés à la boulangerie Kolhross. Nous avons fabriqué
des sablés au pain d’épice et découvert le métier et le matériel du boulanger.
Nous comptons sur les parents pour nous faire découvrir également leur métier pour terminer l’année par un forum.
Nous souhaiterions emmener les enfants en voyage scolaire pour découvrir les métiers d’hier et d’aujourd’hui.
D’autres projets ont déjà commencé : le conseil Municipal des Jeunes pour les CM, les élections ont eu lieu en
novembre et déjà, ils ont plein de nouvelles idées.
Les CE et CM ont repris le chemin de la piscine à Doué-La-Fontaine pour 10 séances.
Depuis les vacances de la Toussaint, nous avons une intervenante en musique pour les élèves de GS au CM2:
Mme Gaëlle STEPHAN.
Les CM participent à un projet danse avec la rencontre de chorégraphes qui se clôturera par un spectacle.
Ils correspondront également avec des élèves anglais.
Nous poursuivrons les liens avec la Paroisse de Longué
-Vernantes avec la présence de Maurice et Jean.
L’Eveil à la Foi (pour les petits jusqu’au CE1) se fait
en paroisse ainsi que le Cathé (à partir du CE2). Dans
les classes, nous faisons de la culture chrétienne, avec
des supports pour les plus grands comme Zou (CE1) et
Anne et Léo (CE2-CM1-CM2).
Nous reconduisons nos deux célébrations à Noël et à Pâques, et notre traditionnel bol de riz et la vente de
gâteaux pour venir en aide à d’autres pays. Nous avons envoyé en Guinée 330€ en 2014.
Avec les enseignantes, la Commission des parents d’élèves, la Municipalité, nous continuerons à réfléchir sur
les rythmes scolaires.
Nous essaierons de faire vivre le blog de notre école afin que vous puissiez y trouver les informations nécessaires.
N’hésitez pas à aller y faire un tour sur ECOLITO 49 !
Christine PAPOT,
chef d’établissement
Bulletin Municipal 2015

17

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
L’APEL, en collaboration étroite avec l’OGEC, tient un
rôle très important dans la vie de l’école.
Elle organise chaque année des manifestations pour
assurer ainsi une participation financière plus que
nécessaire : achat de matériel, achat de matériaux
pour réaliser des travaux, participation à hauteur
de la moitié des frais pour toutes sorties culturelles,
pédagogiques.
Ainsi, suite à l’assemblée générale du 17 octobre
2014, l’Association a procédé le 21 octobre 2014 à
l’élection des membres des bureaux :
Organigramme de l’APEL :

Président : Mr Sébastien LEBLE

Vice-présidente : Mme Pascale TALLUAU
Trésorier : Mr Frédéric TARDIF
Secrétaire : Mme Elodie PIAU
Organigramme de l’OGEC :

Président : Mr Christophe JARRY

Vice-président: Mr Thierry GROSBOIS
Trésorier: Mr Thierry FREMONT
Secrétaire : Mr Eric MALLIER

D’autres membres très actifs à citer et remercier dont
Mme Bellanger Rachel, Mme Nunes de Morais Sophie
rentrant dans le bureau cette année : Mme Lambert
Valérie, Mme Papot Christine, Mme Lorieux Caroline,
Mme Fleureau Angélique, Mme Piau Elodie, Mr Tardif
Fréderic.
Cette année, deux membres du bureau nous ont
quittés : Mme Baumard Céline, Mme Lebastard-Poirier
Manuela encore un grand merci pour leur participation.
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Merci à tous pour votre dévouement. Merci aux parents
de l’école qui œuvrent aussi par le don de matériel,
le don d’eux-mêmes par la fabrication d’objets. Il
faut également que nous pensions dès maintenant
à l’avenir afin de remplacer certains membres qui
partiront.
Nous tenons à remercier chaleureusement également
tous les Vernantais qui nous aident à chaque
manifestation, notamment, par des dons pécuniaires
au moment du bal.
L’aide de toutes les bonnes volontés nous est
précieuse et nous comptons sur vous tous. Un grand
merci à ceux qui ont aidé :
- pour le marché de noël nocturne du samedi 29
novembre 2014,
- pour l’arbre de noël du dimanche 14 décembre 2014.
Nous comptons aussi sur votre présence pour :
• Le bal de l’école, animé cette année par Mr SaintJean Cédric « CSJ. ANIMATION » à la salle des fêtes,
le samedi 28 février 2015,
• Le carnaval le vendredi 20 mars 2015,
• La randonnée pédestre et vététiste le dimanche
10 mai 2015,
• La kermesse qui clôtura l’année, le samedi 20 juin
2015.
Chers parents, chers Vernantais, de nombreux projets
qui nous tiennent à cœur et doivent nous rassembler
dans un seul et même objectif : l’intérêt des enfants.
Tous les membres du bureau se joignent à moi, pour
vous adresser nos vœux les plus sincères pour la
nouvelle année. Passez d’heureuses fêtes de fin
d’année, portez vous bien.
A très bientôt.
Le président, Sébastien LEBLE

Jeunesse & Culture
ÉCOLE PUBLIQUE E. LIVET - ANNÉE 2014-2015
L’établissement compte à ce jour 116 élèves répartis en 5 classes, encadrés
par une équipe d’enseignants et d’agents stable et expérimentée.
LES T.A.P et la nouvelle
organisation du temps scolaire :
Ces temps d’activités péri-éducatives se sont mis
en place à la rentrée et sont proposés aux enfants
tous les lundis après-midis. Ils sont encadrés par
des animateurs recrutés par la mairie et permettent
aux enfants de bénéficier d’animations variées.
Ils ont aussi pour conséquence l’instauration d’une
demi-journée de classe le mercredi matin.

AUTRES ACTIVITÉS :
• 12 séances de piscine au Lude pour les CP, CE1
et CE2.
• Journées banalisées : anglaise, cross, carnaval,
prévention routière, sportive.
• Participation au conseil municipal des jeunes (voir
photo).

THÈME DE L’ANNÉE :
Après une année scolaire axée sur la citoyenneté,
les élèves « voyageront », cette année, autour du
monde grâce au fil conducteur « CONTINENTS ET
OCÉANS ».
Dans chaque classe, les activités autour de ce
thème donneront du sens aux apprentissages et
développeront la curiosité des petits et des grands.
Le premier trimestre a déjà été riche en événements
grâce à la semaine du goût « à travers le monde »
en partenariat avec l’IME. Cette collaboration va
se poursuivre grâce à des échanges aux 2ème et
3ème trimestre.

Atelier cuisine en CM1 / CM2
Des visites, des interventions et des sorties en lien
avec le thème sont déjà programmées, notamment
la classe de découverte des 40 élèves de cycle 3
qui passeront 4 jours à Jard sur Mer pour découvrir
le milieu côtier.

Remise de la carte électorale
• Participation de certaines classes au prix littéraire
de la citoyenneté.
• Cycle handball pour les CM1/CM2 de la classe de
Mr Douaire.
Un grand merci !
Comme chaque année, je tiens à remercier toutes
les personnes qui mettent tout en œuvre pour que les
élèves aient de bonnes conditions pour apprendre :
la municipalité, l’APE, les parents élus au conseil
d’école et l’ensemble des familles qui nous fait
confiance et qui participe régulièrement sous une
forme ou une autre aux activités proposées.
Le mot de la fin :
« l’école de demain aidera des hommes à se
construire eux-mêmes au contact des autres ».
Albert Jaquard

Sylviane BRAULT, directrice de l’école
Bulletin Municipal 2015
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE EUGÈNE LIVET
L’Association des Parents d’Elèves s’est réunie mi
octobre pour procéder à la réélection de son bureau.
Encore une fois cette année, peu de nouveaux
parents d’élèves sont venus remplacer ceux qui sont
partis. En effet, un seul nouveau membre est venu
intégrer notre association lors de cette occasion,
Mme Maryline DUVAL, et nous l’en remercions.
Lors de cette réunion, l’ensemble des membres ont
tout de même tenu à féliciter chaleureusement les
parents d’élèves partants, pour leur engagement et
leur implication au sein de l’association, ainsi que
tous les parents qui, même s’ils ne font pas partie de
l’association, viennent contribuer au bon déroulement
des manifestations.

Le nouvel organigramme du bureau
est donc le suivant :
• Président : Emmanuel RAPEAU

• Vice-président : Yann FONTENY
• Trésorier : Jean-Marc WOLF

• Trésorière adjointe : Aurore VERSCHUERE
• Secrétaire : Marie-Hélène ANIS

• Secrétaire adjointe : Nathalie ROUXEL

• Membres : Virginie SALAH, Christelle GUIGNON,
Maryline DUVAL, Damien BOUCHET,
Sabrina PEZERON, Sébastien WANNYN,
Christian PACORY.
Plus encore cette année, l’ensemble des parents
d’élèves sont ainsi les bienvenus pour nous aider dans
les actions mises en place par l’association. Nous en
profitons pour rappeler que les réunions de préparation
pour chacune des activités proposées sont ouvertes à
tous les parents d’élèves.

A travers l’ensemble des manifestations organisées
(loto, ventes de brioches et calendriers, ventes
de sapins …), l’APE a pour objectif de soutenir
financièrement les sorties scolaires prévues par les
équipes enseignantes, l’achat de livres, de jeux pour
la cour de l’école et bien sûr de pérenniser les fêtes
traditionnelles que sont la fête de Noël et la kermesse.
Forte de cette volonté, l’APE a ainsi organisé son loto
automnal le 26 Octobre 2014 et ce fut un vrai succès :
beaucoup de monde présent dans une ambiance très
conviviale. Les parties dédiées aux enfants ont encore
fait des heureux.
S’en est suivie la fête de Noël, le samedi 13 Décembre,
où les enfants ont pu offrir à leurs proches de merveilleux
chants. La journée a continué par une pièce de théâtre
interprétée par des parents bénévoles et amateurs.
Cette année est également particulière car 39 enfants
de notre école (classes de CE2, CM1 et CM2) partiront
en voyage scolaire pendant 4 jours, à Jard sur Mer, du
19 au 22 mai 2015. Ce voyage qui a lieu tous les 3 ans
est très important pour l’école, les enfants et surtout
pour l’association puisqu’elle participe fortement au
financement de celui-ci.
Enfin, l’année scolaire se terminera par la très attendue
kermesse fin juin avec spectacles et jeux pour le plus
grand bonheur des enfants et des parents.
Tous les membres de l’APE souhaitent aux enfants
de l’école, à leurs parents et famille, aux équipes
enseignantes et aux Vernantais une très Bonne
Année 2015.
Le Président Emmanuel RAPEAU

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE VERNANTES
		 L’association Familles Rurales regroupe deux services distincts :
		
l’accueil périscolaire et le centre de loisirs.
• Pour Information :

• Président de l’association : Thierry PAPOT.
• Vice-présidente : Alexandra ROBINEAU.

• Directrice de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs : Ghislaine BERTRAND.
• Animatrices de l’accueil périscolaire : Ghislaine BERTRAND, Corinne DIGUET.
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		 Une question, un renseignement : 06.42.15.61.07.
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Jeunesse & Culture
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE VERNANTES
« LA GRANDE RÉCRÉ »
Le fonctionnement :
L’accueil périscolaire est mis en place par une
commission de bénévoles rattachée à l’association
Familles Rurales de Vernantes.
C’est un mode de garde, avant et après l’école, qui
s’adresse à des enfants scolarisés jusqu’à 12 ans.
Les horaires :
L’accueil périscolaire fonctionne les lundis, mardis,
mercredis matin, jeudis et vendredis.
• Le matin : de 7h20 à 8h50.
• Le soir : de 16h40 à 18h40.
L’inscription :
L’adhésion à Familles Rurales est obligatoire à
l’année. Cette carte fait office d’assurance.
Une fiche d’inscription, une autorisation parentale
ainsi qu’une fiche sanitaire seront à remplir par les
familles.

L’accueil :
Les locaux sont attenants au restaurant scolaire.
Les enfants sont accueillis par deux animatrices
diplômées qui les prennent en charge et leur
proposent des activités selon les envies des enfants.
Le goûter est fourni par les parents.
La famille peut apporter le petit déjeuner le matin.
Un micro-ondes est prévu à cet effet.
L’accueil périscolaire fonctionne à la demi-heure
avec un pointage nominatif par enfant.
Les tarifs sont fixés selon le quotient familial:
De 0 à 329 € - 18€00 la carte de 20 demi-heures
De 330 à plus - 20€00 la carte de 20 demi-heures
LOCAL ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
02.41.38.67.23 (aux heures d’ouverture)

LE CENTRE DE LOISIRS « LES PETITES SOURIS »
Le Centre de loisirs est mis en place par une
commission de bénévoles qui dépend aussi de
l’association Familles Rurales. C’est une structure
d’accueil pour les 3 - 12 ans.
Les horaires :
Le Centre fonctionne les mercredis et les vacances
scolaires de 9h à 17h.
Un service de garderie est proposé aux familles le
matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h30.
L’inscription :
L’adhésion à Familles rurales est obligatoire et les
familles devront remplir une feuille d’inscription, une
fiche sanitaire ainsi qu’une autorisation parentale
sauf si vous utilisez le service de garderie.
Pour les inscriptions des mercredis, les parents
peuvent se renseigner auprès de la directrice le
mardi ou jeudi soir ou le mercredi. Les enfants
seront inscrits soit à la journée ou à la demi-journée.
Pour les petites vacances scolaires, des
permanences seront tenues au local de Familles
Rurales, route de Blou, près de l’école publique
maternelle. Les enfants seront inscrits à la journée.
Mais pour les grandes vacances les inscriptions
seront à la semaine.

L’accueil :
Les locaux se situent au restaurant scolaire près de
l’école privée sauf pour les grandes vacances.
Les enfants seront pris en charge par le directrice
et un animateur pour la journée. Des activités, des
jeux et des sorties seront proposés aux enfants les
mercredis et les vacances scolaires en lien avec un
thème choisi par eux.
Le goûter sera fourni par le Centre de Loisirs.
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La Société Musicale de Vernoil-Le-Fourrier
a fêté ses 130 ans !
Pour ses 130 ans, la Société Musicale a proposé trois
concerts.
Le 16 mars, le concert de printemps a rassemblé plus
de 300 personnes dans la salle des fêtes de Vernoil.
La musique invitée était un brass band « Brass En
Seudre » ; cette formation se trouve en Charente
Maritime et est dirigée par Alain Vissault.
Le 16 novembre, traditionnel concert de Sainte-Cécile
qui a réuni tous les amis de la musique.
Le 30 novembre, concert exceptionnel avec l’orchestre
d’harmonie de la Gendarmerie Mobile dans la salle de
Vernantes avec le soutien de la fédération musicale
départementale et régionale.
Pour illustrer la vie de la Société Musicale, les musiciens
avaient réalisé une exposition rétrospective sous forme
de photos, affiches, documents et vidéo. En 2015, cette
exposition pourra circuler dans différents lieux.
Pour mener à bien ces projets, nous avons eu le
soutien de différents partenaires, notamment celui de la
Municipalité de Vernantes et nous tenons à les remercier.

Pour 2015, 2 dates sont à retenir : le 15 mars,
concert de printemps avec comme musique invitée,
l’Harmonie Du Lude et le concert de Sainte-Cécile,
le 15 novembre.
Actuellement, la musique compte une vingtaine de
musiciens et est dirigée par Michel Goyet. Nous
répétons le vendredi soir de 20h30 à 22h30, salle du
Prieuré à Vernoil.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
musiciens. Sachez que la musique aide financièrement
toute personne inscrite à une école de musique.
Pour tout contact : 02 41 51 58 26
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/

U.N.C. - A.F.N. SECTION DE VERNANTES
C’est le 5 décembre 1965 que les A.F.N. de Vernantes se
réunissent pour la 1ère fois, pour un banquet. Au menu :
dégustation de friture de la Loire à Martigné-Briand.
Le dimanche 25 octobre 1970, les anciens combattants
toutes générations, se réunissent sur la place de la
mairie pour la remise du drapeau à la section A.F.N. de
Vernantes « drapeau offert par nos anciens de 14-18 »,
en présence du Préfet et de la municipalité de Vernantes.

La section de Vernantes est parue au journal officiel le
20 juin 1975. Depuis sa création, la section n’a connu
que trois Présidents. Il faut noter que 58 adhérents sont
passés par la section. Depuis la création, nous déplorons
le décès de 25 adhérents.
Nous assurons toujours chaque année notre devoir de
mémoire par notre présence aux cérémonies du 8 mai,
14 juillet, 11 novembre et du 5 décembre.
Nous sommes attentifs aussi à conserver, au niveau
de la section, des liens d’amitié, de camaraderie et de
convivialité, en proposant à nos adhérents la journée
« cochon grillé » ainsi que notre traditionnel repas du
11 novembre et du 5 décembre.
Pour terminer, Alfred HAYE et toute la section remercient
les Maires et les élus qui se sont succédé à Vernantes.
Ils nous ont toujours apporté leur soutien aussi bien
moralement que financièrement pendant ces cinquante
années.
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Bonne année 2015

Alfred HAYE

Associations
LE COMITÉ DES FÊTES
Petit regard rétrospectif sur l’année 2014 qui dans
l’ensemble fut un assez bon cru.
9 Juin : Après une édition 2013 plutôt humide,
la foire de Pentecôte s’est déroulée cette année
pratiquement au sec, rassemblant quelque 80
exposants, répartis entre le centre bourg et le
champ de foire.

31 Août : C’est en terre Nantaise, à la découverte
des géants zoomorphes mécanisés du «Quai des
Machines» que le Comité emmenait ses bénévoles.
Quelques uns profitèrent de l’occasion pour prendre
de la hauteur, testant un moyen de transport pour le
moins inattendu.
Retour sur terre, puis sur
l’eau pour le déjeuner
avant une visite guidée de
Nantes, puis du Château
de la Basse Goulaine avec
sa serre où évoluent de
splendides papillons et
son musée consacré à un
monument de la biscuiterie
Française : le Petit LU.

8 Octobre, au petit matin, c’est une pluie soutenue
qui a accueilli la quinzaine d’exposants de la foire
d’automne, si bien que certains, craignant pour
leurs stocks parfois fragiles ont finalement renoncé
à déballer. Du coup, le champ de foire présentait un

aspect plutôt clairsemé, quand un peu après 10h,
à la faveur d’une éclaircie, la foule commença à
affluer sur les lieux. Une foule aux intentions, il est
vrai, moins commerciales que gastronomiques. Et
sur ce point, la dégustation de la Tête de veau, n’a
pas dérogé à la tradition plus que quarantenaire.
Débutant plus tôt qu’à l’accoutumée (en fait à
l’heure !), le service du midi a été partiellement
dédoublé afin d’ajuster le nombre de convives
simultanément attablés à la capacité réglementaire
du site et ne pas avoir à refouler aucun des quelque
800 gourmets qui se sont présentés à l’entrée. Pour
autant, ce dédoublement a sa limite et le service
du midi ne doit pas «traîner» au-delà de 14h ;
l’intendance ayant des impératifs (et des temps
incompressibles, tels les 5 heures de cuisson), pour
mettre en place le service du soir. Un service du
soir lui aussi échelonné : les premiers convives, une
fois rassasiés, croisant à leur départ, les derniers
arrivants.
Alors qu’en 2013 il avait dû reprendre toutes ses
marques après la restructuration du site, le Comité
a bénéficié cette année de l’arrivée de nouveaux
bénévoles qui se sont bien vite pris au jeu. En cuisine
où en salle, la fluidité y a gagné et les équipes ont
moins peiné même si l’exploit est toujours là.
18 Décembre, Le Comité avait choisi cette fois de
convier l’illusionniste Stan VITKO pour le spectacle
de Noël offert aux enfants scolarisés dans la
commune. A la fin du spectacle, il revenait au Père
Noël de procéder à la distribution des friandises.
Pour se prémunir des aléas de la météo et gagner
quelques minutes sur le chronométrage toujours
serré de cette matinée, le Comité avait décidé que
toutes les liaisons entre les écoles et la salle des
fêtes se feraient en autocar.
Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée
Générale le vendredi 20 février à 20h à la salle
des fêtes. Les bénévoles sans lesquels aucune des
actions du Comité ne serait possible, partageront
la galette, après qu’auront été accomplies les
obligations statutaires.
Sans attendre cette échéance du 20 février,
j’adresse à tous les meilleurs voeux du Comité des
Fêtes pour 2015.
Le Président
Th. FRÉMONT : 02 41 51 97 39
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LE CLUB PHOTO VERNANTAIS
L’année 2014 fut très riche en aventures photographiques afin de mettre en pratique les cours dispensés en
début d’année. Voici un petit coup de projecteur sur les festivités qui se sont déroulées tout au long de l’année
passée :
06 avril 2014 : démarrage par une randonnée photos sur les « Chemins de Vernoil » avec une visite. S’en est
suivi un repas fouées très animé et chaleureux autour du four à pain de Vernantes.
01 juin 2014 : expositions photos du parcours de reconnaissance rando-ferme, balade qui s’est déroulée à
Jumelles cette année.
Week-end du 15 juin 2014 : 3 jours de photos à Belle-Île en Mer.
21 septembre 2014 : les journées du patrimoine à Montreuil-Bellay.
Des calendriers pour l’école et le sport ont permis de continuer
à aiguiser les connaissances en infographie.

Cette année, le club photo redémarre la saison avec l’assemblée générale qui aura lieu en ce début janvier
2015. Nous vous attendons nombreux pour toujours plus d’échanges et d’idées sur de nouvelles sorties. A noter
que les cours photos et retouches photos reprendront aussi en ce début de saison.
Nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne année 2015 !
L’équipe du Club Photo Vernantais
06 80 72 10 99

CLUB DES RETRAITÉS VERNANTAIS
Cette année 2014 a encore été riche en événements.
De nombreuses sorties ont eu lieu : les floralies de
Nantes, le théâtre à Melay du Maine, les Bodins, le golfe
du Morbihan et le voyage d’une semaine à Prague.
De nombreuses autres activités, entrecoupées de
pique-niques, se sont déroulées : la belote, la boule,
la marche etc… Pour terminer l’année, un spectacle à
la Flèche et le repas de Noël, et nous repartons pour
2015 !
Ouvert à tous !
Le bureau.
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Associations
C.I.P.I. : Club d’Initiation et de Perfectionnement
en Informatique
Le club informatique C.I.P.I. créé en 2001 continue
ses activités. Tout comme les saisons passées,
notre club regroupe des adhérents de Vernoille-Fourrier, Vernantes et aussi des communes
voisines telles que Breil, Saint-Philbert-du-Peuple,
Parçay-les-Pins, Rillé, Saint-Lambert-des-Levées...

Les séances ont lieu pendant les périodes
scolaires dans l’enceinte de l’école primaire de
VERNOIL-LE-FOURRIER.

Le jeudi de 20h30 à 21h30, séance destinée au
perfectionnement dans les domaines suivants :
internet, tableur, retouche de photos, vidéo, traitement
de la musique etc..., pilotée par Franck Raimbault et
Jacques Beyer.
Le vendredi de 20h30 à 21h30, séance qui s’adresse
en principe à un public débutant, animée par MarieClaude Courais et Sébastien Rivière.
Si le PC et l’informatique vous sont étrangers, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Si au contraire, vous avez des bonnes connaissances
dans ces matières, alors venez les partager avec nous.
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous
contacter :
• Raimbault Franck (Vernoil-le-Fourrier)
au 02 41 51 40 64.
• Beyer Jacques (Vernantes) au 02 41 38 69 76.
• Plais Nathalie (Vernantes).
• Courais Marie-Claude (Vernantes) au 02 41 51 04 49.
ou encore mieux, venez nous voir lors d’une
séance... du jeudi ou du vendredi à 20h30.

CLOPIN CLOPANT
1994-2014, cela fait vingt années que Clopin Clopant
a été créé. Nous avons fêté son anniversaire le
samedi 6 septembre au cours du pique-nique de la
maison de retraite. Ce fut l’occasion de remercier
les membres de l’association qui oeuvrent pour
certains, depuis 1994. Les créateurs de Clopin
Clopant avaient indiqué dans les statuts, à l’article
2, L’association a pour objet : « l’animation,
le développement des loisirs et de la culture,
la solidarité auprès des résidents ». On peut
dire qu’après ces vingt années d’existence, les
personnes qui s’investissent actuellement sont
restées fidèles à l’esprit des créateurs.
Pour 2014, les activités principales ont été
maintenues ; notamment le thé dansant et le marché
de Noël. Les résultats financiers sont bons et cela
permet d’accueillir plus souvent des musiciens, des
chanteurs qui assurent des spectacles de qualité,
notamment au cours des anniversaires.
Transporter avec les véhicules, accompagner les
personnes en fauteuil, en un mot, permettre aux

personnes âgées, résidant dans cette maison de
retraite, de changer le plus possible « d’horizon »,
sont possibles grâce à l’action des bénévoles et
tout cela dans la joie et la bonne humeur. Si vous
avez un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Retenez dès à présent le dimanche 4 octobre 2015
pour le traditionnel thé dansant.
Pout tout renseignement, vous pouvez contacter
M Philippe Mauxion au 02 41 51 52 93 ou Mme
Christine Charnacé (animatrice) au 02 41 51 52 88.
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A.M.A.P. d’Harchi
Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne.
L’A.M.A.P garantit un partenariat équitable entre un ou
des producteurs locaux et des consommateurs dans
le respect du développement durable.
L’AMAP d’Harchi existe maintenant depuis 6 ans, elle
est composée d’une trentaine d’adhérents. Chaque
adhérent choisit de s’engager avec un ou plusieurs
producteurs ; il peut aussi soutenir la démarche en
adhérant sans engagement d’achats.
Notre AMAP propose des produits issus de l’agriculture
biologique : légumes, poulets, farines, pain, légumes
secs, fraises, asperges, fruits de saison, viande de
veau et agrumes corses. On y trouve également des
fromages de chèvres AOP et du jus de pommes.
Cette année, les Amapiens ont la possibilité de
souscrire à deux nouveaux contrats : pommes bio, et
viande de porc bio… et nous étudions des nouvelles
propositions pour 2015.
La livraison des produits a lieu chaque vendredi entre
18h30 et 19h30, en période d’été sous le porche de la

Visite chez le producteur de poulets
mairie-église de Vernantes (mai à octobre) et en
période d’hiver chez Céline Jolivot (maraîchère bio) à
la ferme des Hauts Champs à Vernoil.
N’hésitez pas à demander des renseignements si
vous êtes intéressés :
Pour nous joindre :
Vincent Perdriau et Viviane Lechat

02 41 53 25 57

Marie-Chantal Guillot

02 41 51 73 68

Suzanne et Jean-Yves Feunteun

02 41 51 57 14

Pour nous rencontrer, le vendredi soir aux
livraisons :
• chez Céline Jolivot de 18h30 à 19h30 au Breil
(Vernoil) en période d’hiver.
• à Vernantes sous le porche de la mairie-église en
période estivale.

L’AMICALE DE VERNANTES
Bonjour,
La rentrée a eu lieu en septembre avec le challenge intercommunal (Vernoil,
Vernantes). C’est dans le jeu de St Ernest que s’est déroulée la finale.
L’équipe du bois de Boulogne Robert Crespin et Alain Perçevault l’on emporté
par 12 à 9 contre une équipe de l’amicale Alain Delétang et Anthony Louineau.
Une nouvelle fois les jeunes de l’amicale se sont mis à l’honneur en remportant
les deux plus gros challenges réservés aux juniors.
En effet, en juin ils ont brillamment gagné le challenge de la fédération du
saumurois à la Ménitré par 10 à 2 contre une équipe de Chartrené.

Kyrian Roger
et Quentin Mabileau

Puis en septembre, ils ont conservé leur titre du challenge de la fédération de l’ouest (acquis en 2013).
A Pouancé, à coté de Segré, ils ont gagné sur le fil contre une équipe de St Lambert.
Un grand bravo à nos deux jeunes Kyrian Roger et Quentin Mabileau.
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Actuellement se déroule le challenge du Pélican avec 70 équipes, la finale devrait avoir lieu fin décembre.
Un concours de belote s’est déroulé le 21 novembre, suivi d’un concours de trut en décembre.
Le repas de l’entrecôte est venu récompenser les bénévoles avec un petit challenge en prime.
L’organisation d’un voyage est actuellement à l’étude.
Le président Alain Delétang
Bulletin Municipal 2015

Associations
SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT « Le Bois de Boulogne »
Une année vient de se terminer et voilà l’heure de dresser le bilan de l’année 2014.
• Nous avons débuté l’année par le challenge Fanny qui se déroule sur
2 semaines environ. Il est interne et se déroule dans la convivialité pour se
terminer par notre traditionnel pot-au-feu qui est réalisé par le restaurant
de la gare à Linières Bouton. Il a été remporté par Michel Baugé contre
Georgette Leroy.
• Ensuite, le challenge des invités (1 sociétaire + 2 invités) a commencé avec
45 équipes. C’est aussi un challenge interne. Il a été remporté par l’équipe
de Robert Crespin avec M et Mme Souiller contre Claudia, Christophe et
Didier Renault.
• Entre-temps, nous avons eu notre assemblée générale qui s’est déroulée le 8 février. Malheureusement, il y
avait peu de participants. Une fois le bilan moral et financier proposés, nous avons conclu par la galette qui a
été réalisée par la boulangerie Kolhross et le verre de l’amitié.
• Fin avril un challenge ouvert à toutes les sociétés a débuté : le JC Peinture. Cent dix équipes ont participé,
les gagnants sont l’équipe de Mrs Clavier-Bureau contre M et Mme Marandeau Bernard sur un score de 12 à
1. Lors de la finale, les 24 premières équipes ont été récompensées puis un repas ouvert à tous les sociétaires
a clôturé cette journée.
• Début juillet, le challenge des retraités (+ de 55
ans) ouvert à tous a commencé avec 72 équipes.
Les gagnants sont l’équipe Riobé-Lambert contre
Percevault-Trouvé avec un résultat de 12 à 7.
• Le 16 août, les membres du bureau se sont
réunis comme chaque année pour faire le grand
ménage. Un repas leur a été offert afin de les
remercier pour le travail effectué tout au long de
l’année.
• Fin septembre, le challenge des couples a
débuté avec 65 équipes et pour la 1ère fois il est
sponsorisé par la boulangerie Kolhross. La finale
aura lieu vers la mi-décembre.
• En novembre, nous organisons un loto à la salle des fêtes de Vernantes.
Le bénéfice que nous réalisons est très utile pour nous aider à financer les différents frais de fonctionnement
que nous pouvons avoir tout au long de l’année.
Pour cette nouvelle année 2015, nous continuerons de privilégier la convivialité et espérons avoir de nouveaux
sociétaires. Sans la participation de chacun rien ne pourrait être fait.
Pour tous renseignements merci de contacter le président ou tout autre membre du bureau.
Le Président, Jean-Claude RIQUIN
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A.N.S.E.A. - Association Nature et Santé Est Anjou
Une nouvelle association intercommunale Courléon,
Vernantes, Vernoil.
Sa genèse
L’idée d’une fête intercommunale entre Courléon,
Vernantes et Vernoil était dans l’air depuis quelques
années déjà. Elle s’est concrétisée, au cours de
l’année 2013, autour de la reprise par quelquesuns des thèmes de la « fête de la Santé et de
l’Environnement » abandonnée l’année précédente
par le Comité des Fêtes de Courléon.
Suite à une invitation, parue dans la presse début
novembre, une Assemblée Constituante, réunie le
28/11/2013, a décidé de créer l’Association Nature
et Santé – Est Anjou (ANSEA). L’objectif est de
promouvoir, dans l’environnement qui est le nôtre
aujourd’hui, informations et réflexions sur ce qui
relie la connaissance de la nature et le soin de
notre santé.
Les statuts ont été déposés en Sous-Préfecture, ainsi que
la liste des dirigeants : Président Guy DAVID, Secrétaire
Bernard DURAND, Trésorières Céline JOLIVOT et
Dominique GOVEDRI. (Récépissé en a été reçu.)
Sa présentation

Notre projet :
Faire découvrir, par des conférences, des
expositions, des rencontres, les recherches et les
réalisations dans tous ces domaines.
Son activité en 2014
L’association s’est donné un an pour monter un projet
dans le sens de ses objectifs.
Au cours de 2014, elle s’est présentée en dressant
un stand à l’occasion des 3 principales fêtes des 3
communes (photo) et en réalisant une enquête auprès
des visiteurs. Il est apparu alors que la majorité des
questions tournaient autour de la manière de cultiver
son jardin dans la bonne compréhension et le respect
de la Nature.
Après avoir rêvé d’organiser une fête avec
conférencier de renom et foire exposition sur tous
les thèmes concernant les objectifs de l’association,
et pris conscience de nos faibles moyens financiers,
nous avons décidé de commencer modestement en
2015 par 2 rencontres entre jardiniers au printemps et
à l’automne. Ce qui ne nous empêche pas de compter
sur de généreuses subventions des pouvoirs publics
(mairies, syndicats communaux, Conseil général…)
pour réaliser des projets plus ambitieux à l’avenir.

Son projet pour 2015
En 2015, l’Association Nature et Santé EST-ANJOU
vous propose deux animations autour du thème
suivant : comment cultiver son jardin dans la
bonne compréhension et le respect de la Nature.

Association Nature Santé – Est-Anjou (ANSEA)
Cette association réunit des bénévoles des 3
communes - Courléon, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier
– autour d’un projet orienté vers la Nature et la Santé.
Notre question :
Comment prendre soin de sa Santé, de celle de
ses plantes et de ses animaux, par une juste
compréhension de la Nature.
Notre méthode :
Croiser les regards de la tradition et de la science, dans
ces domaines aux multiples aspects, comme les plantes
médicinales, l’alimentation, l’eau, la gestion des déchets,
l’utilisation des différentes formes d’énergie, etc…
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Dates choisies :
• Au printemps, le dimanche 19 avril : mise en œuvre
du jardin pour des récoltes estivales et automnales
(fertilisations, semis, maîtrise des adventices…)
• A l’automne, le dimanche 11 octobre : récoltes,
conserves, préparation du sol en prévision du
printemps suivant, compostage, etc…
Méthode :
• Rendez-vous à 10 heures.
• Visite de 4 jardins : 2 le matin, pique-nique, 2 l’aprèsmidi.
• On partage, avec les créateurs de ces jardins, ses
connaissances et ses astuces pour obtenir de beaux
fruits et légumes, bien les conserver et les cuisiner et
faire face aux problèmes rencontrés.
• Un flyer sera diffusé en temps utile pour plus de
précisions.

LE CERCLE SAINT ERNEST

Associations

Le cercle Saint Ernest organise un bilan satisfaisant pour l’année 2014. Je tiens à remercier les permanents,
sociétaires qui participent à la réussite de toutes nos activités.

Challenges 2014 :
Le Challenge Alain Fromage : un sociétaire un invité
du 20 janvier au 7 mars, 32 équipes ont participé.
Les vainqueurs : Paulette et Georges Biémont.

Le challenge de la Boulangerie Kolhross : un
sociétaire un invité du 24 mars au 10 mai, 24 équipes
ont participé. Les vainqueurs : Antonio Da Silva et
François Decordier.
Le challenge du Balto : un sociétaire un invité du
12 mai au 18 juin, 26 équipes ont participé. Les
vainqueurs : Antonio Da Silva et François Decordier.

Le challenge intercommunal de Vernantes Vernoil. 64 équipes inscrites.

La finale du challenge intercommunal s’est
clôturée le 25 octobre dans le jeu du Cercle Saint

Ernest. L’équipe Robert Crespin et Alain Percevault
du Bois de Boulogne l’a emporté sur le score de 12 à
9 contre l’équipe Alain Delétang et Anthony Louineau
de l’Amicale Vernantaise. L’année prochaine, ce
sera au tour du Cercle Saint Vincent d’organiser la
finale du challenge.

Le challenge SARL Ambroise Mothais, que nous
remercions pour la participation, 1 sociétaire 2 invités,
a débuté le lundi 22 septembre avec 31 équipes. La
finale a eu lieu le 29 novembre.
Le challenge des juniors de la 35ème section de la
fédération de l’ouest du 28 avril au 3 mai. 1 équipe du
Cercle Saint Ernest y a participé.

Nous participons également à deux challenges
organisés par la Fédération de boules de fort de
l’ouest : le challenge du Conseil Général et celui
de la cave des vignerons de Saumur.

Les personnes intéressées pour s’initier et jouer au tarot peuvent se
retrouver dans une ambiance très amicale tous les mercredis de 14h
à 18h au 5, rue Eugène Livet (près du jeu de boules) à Vernantes.
Renseignements : Marcel Brault au 02 41 59 09 98.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations.
Le Président : Michel Hildevert au 02 41 51 53 03 ou 06 71 09 04 21
Courriel : hildevert.michel@orange.fr
		
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux pour l’année 2015 !

Les Lacets Vernoil Vernantes, Un Club qui Marche !!!
Encore une année riche en « godillots » pour ce Club.
Tout d’abord, pour commencer l’année 2014, une
initiation à la marche Nordique a été proposée aux
licenciés, bonne expérience, à retenir seulement pour
les années futures.
Puis ensuite, les sorties du Dimanche Matin ont toujours
été fréquentées avec un maximum de licenciés sur les
grands et petits parcours.
La saison des sorties extérieures a débuté par un séjour
à Chantonnay (85) avec 4 jours en gîte, organisé par
la Fédération Française de Randonnée Pédestre, une
journée Train à Guérande(44) et nos marches dans les
alentours de Vernoil.
Aussi la Randonnée des « Etangs et Forêts » en
collaboration avec le « Club Cyclo de Vernoil » au mois
de Juillet, la météo n’était pas au Rendez-vous cette
année mais les plus courageux (ses) étaient fidèles à
cette découverte du patrimoine Vernoilais et Vernantais.
Un plus à notre Club, c’est le groupe : « Marche Loisirs »,
celui-ci propose de petites balades (5/6 km ) pour les
personnes qui veulent marcher sans forcer pour garder
la forme et préserver leur santé.

Voici quelques thèmes de sorties de ce groupe :
découverte du « gros chêne », « la poterie », « la Marche
Bleue », et « La Poubelle’ Partie » qui consiste à
ramasser les déchets dans la forêt de Vernoil.
Le Club vit dans une ambiance familiale, apporte des
relations amicales et des échanges dans la convivialité.
La fréquentation des marches fixées et diffusées par
un « flash » chaque trimestre est libre, on adapte ses
sorties selon son désir de venir rejoindre son groupe de
marche le dimanche matin...
L’année 2014 s’est terminée par L’AG du 15 novembre,
avec son repas annuel des licenciés et pour finir la
sortie des « lampions » au moment de Noël à Angers
avec ses illuminations.
2015 pointe son bout de chaussures avec pleins d’autres
projets et sorties pour les licenciés des « Lacets Vernoil
Vernantes ».
Si vous voulez nous rejoindre, 2 essais vous sont
autorisés en notre compagnie les dimanches matins.
Rendez-vous au Local des cyclos , route de La Breille
les Pins et contactez auparavant Mme Taveau Chantal
au 02 41 89 30 12.
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L’ELAN SPORTIF VERNANTES VERNOIL EN SOMMEIL
L’ESVV a tenu récemment son Assemblée
Extraordinaire dans l’accueil de la salle des sports
de Vernantes. Le président de cette dernière
année Stéphane Bricout, n’étant pas présent,
c’est le Vice-Président Patrice Ossant qui a pris la
parole. Après avoir souligné que depuis deux ans,
l’association galérait pour trouver un président, en
2012-2013 c’est Jaqueline Renaire qui accepta de
prendre la place pour une année afin de poursuivre,
puis pour cette année c’est Stéphane Bricout qui
accepta, mais par son absence aux réunions pour
des raisons personnelles, l’Elan Sportif a fait le
minimum, calendriers et assurances, beaucoup de
travail peu motivant pour le bureau.
Lors de l’Assemblée Générale de juillet, aucun
candidat ne s’étant présenté pour la présidence,
il avait été décidé de faire une assemblée
extraordinaire pour décider de l’avenir de l’ESVV.
La section sera donc mise en sommeil pour une
année, si personne ne se manifeste pour prendre la
suite, l’association sera dissoute.
Patrice Ossant a relaté l’historique de l’Elan sportif
Vernantes Vernoil qui a été créé pour regrouper des
dirigeants des clubs sportifs afin de pouvoir travailler
ensemble sur différents sujets et avoir des avantages
d’une grande association (plus de 750 licenciés),
sachant que les clubs gardent leur autonomie.
Pour ceux qui l’ignorent, L’Elan sportif a géré le
fonctionnement de l’Eveil sportif (pour les jeunes

de 3 à 6 ans) pendant de nombreuses années,
l’organisation du Téléthon, la Fête de l’Elan qui
avait lieu en juin et permettait aux licenciés de se
retrouver en fin de saison autour d’un cochon grillé,
le tournoi des trois raquettes, l’organisation du
premier Forum sur nos deux communes qui avait
regroupé plus de 30 associations, le site Internet,
des initiations au défibrillateur, des stages jeunes
pendant les vacances scolaires etc …... L’Elan
a également permis au club de pétanque de se
relancer, des sections de l’Elan ont vu également le
jour, la danse « Modern Jazz », le tennis.
Le calendrier des sports et l’assurance des clubs
étaient également gérés par l’Elan.
Des subventions pour aider les clubs sur des actions
pour les jeunes ont été accordées au Football, au
Badminton, à la Gymnastique et au Basket.
Oui, l’Elan Sportif Vernantes Vernoil organisait
tout cela, peut être un peu dans l’anonymat, mais
c’était pour faciliter le travail des clubs sportifs déjà
bien rempli, et nous pouvons remercier tous les
bénévoles qui ont participé depuis de nombreuses
années à ce travail.
Le bureau pour 2014-2015

Président : Patrice OSSANT
Secrétaire : Sandra RIQUIN

Trésorière : Régine HERAULT

AG3V GYM VOLONTAIRE VERNANTES VERNOIL
AG3V c’est :
• Le lundi 19h30/20h25 et 20h35/21h30 à la salle des
sports de Vernantes : un cours de gym adultes avec
l’animateur Jacquy Delbois.
Exercices d’assouplissements, cardio, danse sur
des musiques très rythmées. Une ambiance tonique,
dynamique où on bouge et on transpire !

• Le vendredi 17h15/18h15 à la salle des sports de
Vernantes: un cours multisports pour les enfants de 5 à
8 ans avec Jacquy Delbois (limité à 15 participants et
complet).

• Le jeudi 20h/21h à la salle des sports de Vernoil : un
cours de gym adultes avec l’animatrice Hélène Civray.
Exercices de renforcement musculaire, abdos, fessiers,
step, enchaînements sur des musiques variées. Une
ambiance de travail dans la bonne humeur !

On s’amuse, on court, on découvre jeux et nouveaux
matériels. La saison dernière nous avons organisé un
stage multisports sur 3 demi-journées pour les enfants
de 5 à 8 ans et 3 demi-journées pour les enfants de 9 à
12 ans avec Jacquy Delbois ; Pauline Gabet étudiante
de St Philbert a secondé Jacquy ; des mamans sont
restées prêter main-forte; merci à tous !

• Le vendredi 15h/16h à la salle des sports de Vernoil:
un cours de gym séniors avec Hélène Civray.
Ambiance joyeuse avec un travail en douceur.

Contacts:
Annie Lorieux ; 06-82-24-85-45 ; lorieux_annie@orange.fr
Françoise Gautier ; 02-41-51-49-47 ; patrick.gautier367@orange.fr
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LE CLUB DE VERNANTES VERNOIL BADMINTON
PREND SA PLUME.
Une raquette dans une main et le volant dans l’autre et vous pouvez déjà pratiquer le
badminton. Entre amis ou en compétition, à chacun son plaisir. Jeunes ou seniors, le
badminton vous ouvre ses portes.
La section Vernantes Vernoil Badminton, affiliée à la FFBA via l’ONEA, et labellisée 2
étoiles au titre des meilleures écoles de jeunes, vous propose de nombreuses formes
de pratiques compétitives ou conviviales. Une équipe de 10 personnes forme le conseil
d’administration dynamique qui œuvre pour le plaisir de tous.
Pour les adultes, les cours encadrés ont lieu tous les mardis soir des semaines paires à la salle des sports de
Vernoil à 20h30. Des créneaux libres ont lieu tous les jeudis soir à Vernantes et tous les mardis des semaines
impaires dans la salle des sports de Vernoil-Le-Fourrier.
Pour les jeunes, l’accueil se fait à partir de 7 ans dans un créneau mini-bad reconduit pour la troisième année
consécutive. Nous sommes heureux de voir ces frimousses qui se sont parées de leurs plus beaux sourires
et ont repris les raquettes à la main. Les enfants de 8 à 17 ans sont répartis dans la semaine sur 3 autres
créneaux. Renseignements et inscriptions sur place. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 16 33 41 60 ou
au 06 33 03 41 05.
Les entraînements sont encadrés par les deux professionnels salariés de l’association ONEA. L’ONEA (Omnibad
Nord Est Anjou) est un club associatif comprenant 4 sections adhérentes du secteur : Allonnes-Varennes,
Noyant, Longué et Vernantes-Vernoil. Cette mutualisation, avec l’aide des communes et du Conseil Régional,
permet le financement des postes d’entraîneur à temps complet. Suite au départ des entraîneurs de la saison
passée, deux nouveaux salariés sont arrivés, il s’agit d’Alexandre Forestier et d’Antoine Tilly.
L’année pour le club VVB sera rythmée par :

14 et 15 mars
18 avril 		
16 et 17 mai

28 Juin 		
15 Novembre

Tournoi loisirs - Salle des sports de Vernoil-Le-Fourrier
Soirée fouées - Cave communale de Rou-Marson
Tournoi national de l’ONEA - Salle des sports de Longué
Tournoi 1 Jeune 1 Adulte - Salle des sports de Vernantes
Vide grenier spécial jeux et jouets - Salle des fêtes de Vernantes
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LE PING POUR TOUS

Aujourd’hui, Vernantes reste reconnu au niveau sportif, le tennis de table a certainement contribué à cet essor,
puisque les pongistes évoluent actuellement dans toutes les salles du Département, mais aussi au niveau de
la région des Pays de Loire et en Nationale pour les dames. Vernantes, localité rurale est aussi connue dans
l’hexagone et en dehors des frontières (Belgique, Allemagne, Espagne) avec les grandes organisations de
pongistes qui ont aussi contribué à la notoriété des joueurs du Réveil Vernantais.
Un club souvent pris pour exemple et porteur d’idées novatrices reprises par d’autres clubs.
Nous proposons ainsi des activités à la carte où chacun peut s’y retrouver.
✔ Un bon niveau avec une équipe dames qui, depuis 2001 joue entre Régionale 1, Pré Nationale et Nationale.
✔ Une équipe messieurs qui joue les premiers rôles en R3.
✔ Cinq autres équipes messieurs jouent au niveau Départemental.
✔ Trois équipes jeunes composées de joueurs assidus forment les équipes cadets, minimes et benjamins.
✔ Une section baby ping basée sur la découverte de la discipline à partir de 6 ans.
✔ Une section loisir adultes et l’envie de jouer sans contrainte.
✔ Des animations en milieu scolaire, mais aussi des tournois jeunes dans le cadre du Premier Pas Pongiste.
✔ Des stages organisés pendant les vacances scolaires.
✔ Des moyens de communications adaptés avec un site Internet.
✔ Un challenge inter entreprises, associations et surtout le plaisir de se retrouver.
✔ Des cadres techniques, entraîneurs, brevets d’état et arbitres nationaux.
✔ Une équipe dirigeante expérimentée et dynamique qui sait recevoir.
Les rendez vous à la salle.
• Lundi de 18h à 20h00 pour les loisirs adultes,
• Mercredi de 17h30 à 19h30 jeunes,
• Mercredi de 17h30 à 19h30 sport adapté,
• Vendredi de 17h30 à 20h00 pour les jeunes,
• Vendredi de 20h30 à 23h pour les seniors.
Les compétitions ont lieu :
• le samedi après-midi à 14h30 pour les jeunes,
• le samedi à 20h
• le dimanche à 8h30 pour les départementaux,
• le dimanche à 14h30 pour les régionaux.
Retrouvez toute l’actualité du club sur www.rvtt.org
Vos contacts :
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Président		

Sébastien WANNYN - 12 rue de la Mairie à Vernoil		

09-51-84-55-52

Secrétaire		

Thierry PAPOT - Les Blanches à Vernantes			

02-41-51-49-31

Trésorier		

Yanick JEAN - La Chambardelière à Vernoil			

02-41-52-88-02

Correspondant

Patrice NEAU - 18 rue de l’Epinay à Vernantes		

02-41-51-40-61
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A.S.R.V.V FOOTBALL
Le 5 Juillet 2014 a marqué l’histoire de notre club !

Une 11ème année commence donc !!!
Malgré une fin de saison 2013/2014 marquée par
la descente de Promotion d’Honneur en Division
Supérieure de District de notre équipe fanion, la
quasi-totalité des joueurs sont de retour. Mathieu
PARENT a également re signé en tant qu’entraîneur
des équipes seniors. Il sera aidé dans sa tâche par
Jérémy BUSSONNAIS.
Equipe A : Division Supérieure de District

Ce jour-là, l’Association Sportive du Réveil VernantesVernoil, issue de la fusion des clubs du Réveil
Vernantais et de l’Amicale Sportive de Vernoil, a fêté
ses 10 ans d’existence !
Cet événement a été l’occasion de réunir les diverses
générations, qui ont marqué la vie de ce jeune club,
autour du ballon rond lors de matchs très amicaux où
la bonne humeur et le partage de souvenirs étaient de
mise.
Cette journée a également été marquée par le
traditionnel « mot du président » et son vin d’honneur lors
duquel des bénévoles et/ou licenciés au dévouement
hors pair ont été mis en avant et récompensés.
Ainsi, Mme Colette PACORY, fidèle supportrice du
Réveil Vernantais, jadis, et de l’actuelle ASRVV,
a été récompensée d’une médaille d’Or du Mérite
départemental pour les quelque 30 années de
bénévolat durant lesquelles elle a géré les buvettes
des stades de Vernantes & Vernoil.
Ms Antoine BOUSSELIN et Patrick CHAUSSEPIED
ont, quant à eux, reçu respectivement les médailles
d’Argent & d’Or de la Ligue Atlantique de football
pour leurs nombreuses années de licenciés au sein
des clubs du Réveil Vernantais, de l’Amicale Sportive
de Vernoil et de l’ASRVV, mais également pour leurs
implications en tant que présidents dans la réalisation
de cette fusion.

Equipe B : 3ème Division de District du Maine-et-Loire
Equipe C : 4ème Division de District du Maine-et-Loire
Les jeunes sont toujours sous la houlette de Alain
PROUST & Jérémy BUSSONNAIS, qui gèrent les
entraînements les mercredis après-midi.
Nous proposons une équipe dans chacune des
catégories d’âge, hormis les U18/U19, qui évoluent
en équipes séniors. Chaque jeune a donc sa place au
sein de notre club !
Cette saison est également marquée par la venue
de joueurs professionnels du SCO d’Angers, qui
ont effectué des démonstrations et échangé avec
nos footballeurs en herbe à l’occasion de 2 séances
d’entraînement au cours des mois de novembre et
décembre 2014.
Dans l’attente de vous accueillir avec joie dans nos
stades !!
Pour plus de renseignements voici quelques contacts :
Président : M. Chevallier Sébastien - 06.88.48.29.36
Correspondant : M. Fromage Alain - 02.41.51.51.78
Responsable Jeunes : M. Edin Guillaume 			
06.36.67.02.34

De même, M. Alain FROMAGE, correspondant officiel,
et de longue date, de l’ASRVV a été récompensé
d’une médaille d’Or de la Ligue Atlantique de football
pour son dévouement général envers le club.
Une soirée « souvenirs », très festive, a clôturé ce
10ème anniversaire dans la bonne humeur et avec
l’ambition de fêter avec autant d’émotion et de joie les
20 ans de l’ASRVV.
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Calendrier des Manifestations
JANVIER
● Samedi 10
Tennis de Table
Tournoi des Jeunes
● Samedi 10 		
Tennis de Table - Galette
● Samedi 17		
16h - Vœux du Maire		
● Jeudi 22		
18h30 - Vœux du Président
de la ComCom
● Samedi 31
21h - Bal country sur CD
FÉVRIER			
● Vendredi 06
20h - A.S.R.V.V. football
Concours de belote
● Vendredi 20
20h - Comité des Fêtes
Assemblée Générale
● Samedi 28
20h - APE École Notre Dame
Soirée dansante
MARS
● Dimanche 01
14h - Association Communale
de Chasse Agréée - Loto
● Samedi 14		
20h - A.S.R.V.V. football
Soirée dansante
● Samedi 14		
9h - Badminton - Tournoi
loisirs
● Dimanche 15
9h - Badminton - Tournoi
loisirs
● Dimanche 22
Elections Cantonales - 1er tour
● Vendredi 27
20h - Mairie
Accueil des nouveaux
Vernantais
● Samedi 28
Tennis de Table - Championnat
régional sport adapté
● Dimanche 29
Elections Cantonales - 2ème
tour
AVRIL

		

● Samedi 04		
Tennis de Table - 42ème Tournoi
national - Tournoi de Pâques
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● Dimanche 05
Tennis de Table - 42ème Tournoi
national - Tournoi de Pâques
● Samedi 18 - Badminton
Soirée Fouées			
Dimanche 19 Association Nature
& Santé Est-Anjou - Découverte
« Mon jardin au Printemps »
● Dimanche 26
Tennis de Table - Challenge
départemental des classements
MAI				
● Dimanche 10
9h - APE École Notre Dame
Rando pédestre et VTT
● Jeudi 14 - sur 4 jours
Tennis de Table - Jumelage
● Samedi 16/17
sur 2 jours - Badminton
Tournoi national
● Samedi 23		
13h - A.S.R.V.V. football
Tournoi Sixte
●● Lundi 25		
Comité des Fêtes - Foire de
Pentecôte et Vide-Grenier
JUIN 			
● Samedi 20
14h - APE École Notre Dame
Fête de fin d’année
● Samedi 27 - 15h - APE École
Eugène Livet - Fête de fin d’année
● Dimanche 28
9h - Badminton - Tournoi
« 1 jeune / 1 adulte »
JUILLET			
● Dimanche 05
9h - Club Cyclo et Marche
Randonnée «Les Lacets»
● Mardi 14		
Fête nationale - Prise d’armes
AOÛT			
			
SEPTEMBRE 		
● Dimanche 04 14h - Clopin
Clopant - Thé dansant
Samedi 11		
Association Nature & Santé EstAnjou - Découverte « Mon jardin à
l’Automne »

OCTOBRE

		

●● Mercredi 14
44ème Foire d’Automne
«Tête de Veau»
● Vendredi 23		
20h - Préparation du calendrier
des fêtes 2016
● Dimanche 25
14h - APE École Eugène Livet - Loto
NOVEMBRE			
● Vendredi 06		
20h - A.S.R.V.V. football
Concours de belote
● Jeudi 12		
(+ 3 jeudis à suivre) - Tennis
de Table - Challenge Inter
Entreprises
● Samedi 14		
12h - C.C.A.S. - Banquet des
+ de 70 ans		
● Dimanche 15
9h - Badminton - Vide grenier
Spécial Jeux et Jouets
● Dimanche 22
14h - Bois de Boulogne - Loto
● Samedi 28
17h - APE École Notre Dame
Marché de Noël
DÉCEMBRE
● Jeudi 03		
Tennis de Table - Finale du
Challenge Inter Entreprises
● Samedi 12
15h30 - APE École Eugène Livet
Arbre de Noël
● Dimanche 13
14h - APE École Notre Dame
Arbre de Noël
● Jeudi 17		
Comité des Fêtes - Arbre de Noël
Légende :
● Salle des Sports
● Salle des fêtes
● Salles des sports de Vernoil
● Salle des fêtes de Vernoil
● Salle des sports Longué
● Stade de Vernantes
● Mairie église
● Caves du Rou-Marson
● AUBEL
● Bourg
● Champ de foire
● École Eugène Livet
● Centre de secours Est Anjou

Etat Civil
Naissances
Nolhan CESBRON ......................................... le 26 janvier
Kayliss CUREAU COUSIN ................................... le 4 mai
Maëlie SCHAERER ........................................... le 20 mai
Loéva THAURY COTTIN ................................... le 11 août
Louison MALLIER ................................... le 17 septembre
Soan PLAUD GRELET ............................... le 25 octobre
Axel AUGEREAU ..................................... le 19 novembre

Mariages
Mr Christian FOURRIER et Mlle Irma BIGARRE........................... le 10 mai
Mr Sébastien CUREAU et Mlle Marlène COUSIN ...............	�������� le 21 juin
Mr Axel BAUDRY et Mlle Charlène MARCHAIS ..................	������le 12 juillet
Mr Thierry FORTIN et Mlle Katia COMBET..........................	������le 12 juillet
Mr Loïc CAILLEAU et Mlle Fanny RAFFY............................	������� le 16 août
Mr Damien DEQUIDT et Mlle Gwenaëlle MOULINET..........	������� le 30 août
Mr Hassan EL MAHRATI et Mlle Marie-Charlotte VAILLANT........ le 20 septembre
Mr Thierry GRAND’JANY et Mlle Christine EDELINE..................	��� le 18 octobre

Décès
Mlle Bénédicte DIJOUX............................................................................................ le 5 janvier
Mme Emilia PEIN, épouse de Robert MOIROD	����������������������������������������������������� le 10 janvier
Mr Daniel SOYER.................................................................................................... le 22 janvier
Mr Graham VERNON .............................................................................................. le 31 janvier
Mme Denise LEPETIT, veuve de Maurice PETIT 	��������������������������������������������������� le 18 février
Mme Anne-Marie TAUCHON, épouse de Pascal LECLOU 	����������������������������������������� le 6 mars
Mme Suzanne HOMER, veuve de Emile FAUVEAU 	��������������������������������������������������� le 8 mars
Mr Raymond EUGENE............................................................................................... le 13 mars
Mr Paul COUINEAU .................................................................................................. le 16 mars
Mlle Marie BOISDRON.............................................................................................. le 26 mars
Mr Antoine WEISS..................................................................................................... le 13 avril
Mme Odette REVEILLON, veuve de Raymond PROUX	�������������������������������������������� le 20 avril
Mr Jean-François GOUEC .......................................................................................... le 16 juin
Mlle Yvonne BREVET.................................................................................................. le 22 juin
Mr Rémi RAPICAULT .................................................................................................. le 26 juin
Mr Roger BAUDIN....................................................................................................... le 21 août
Mme Léone CHATEAU, veuve de Jacques POTTIER 	������������������������������������ le 11 septembre
Mme Emilienne FRESNEAU, veuve de Henri NANTIER 	���������������������������������� le 28 septembre
Mme Gladys MARANDEAU, veuve de Lucien MARTINEAU ................................. le 02 octobre
Mme Jeanne FOURCHER, veuve de Armand RUEL	��������������������������������������������� le 05 octobre
Mr Gabriel BOUJIEAU............................................................................................ le 10 octobre
Mr Gabriel AUBIN............................................................................................... le 17 novembre
Mr Rémi CUILLERIER........................................................................................ le 20 décembre
Mme Jacqueline THIBAUD, épouse de Christophe GREIS 	������������������������������� le 31 décembre
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Infos Pratiques
Numéros d’urgences
SAMU				15

CHU D’ANGERS			

02 41 35 36 37

GENDARMERIE			17

CENTRE ANTI-POISON		

02 41 48 21 21

SAPEURS POMPIERS		

18

GAZ DEPANNAGE		

08 10 43 30 49

HÔPITAL de SAUMUR		

02 41 53 30 30

EDF DEPANNAGE		

09 72 67 50 49

Santé

Services

Social

AMBULANCES
PEGUET/BOUVET
02 41 51 50 63

ASSISTANTE SOCIALE
Le mardi matin et le jeudi matin à la
mairie de Vernantes sur RDV : 02
41 83 23 30

CAF

ANJOU LOIRE TAXI
06 86 67 52 53 - 06 84 04 91 09

ECOLE PRIVEE NOTRE DAME
02 41 51 53 02

INFIRMIERE
Mme C. PITTELIOEN
06 81 00 74 79

ECOLE PUBLIQUE
EUGENE LIVET
02 41 51 50 56 ou 02 41 51 50 08

PEDICURE PODOLOGIE
Mme M. ESNAULT
02 41 52 81 51

MAISON DE RETRAITE
02 41 51 52 88

KINESITHERAPEUTE
M. NOBLET
02 41 51 51 67

POMPES FUNEBRES CAPTON
02 41 67 10 10

DROGUE INFO SERVICE
08 00 23 13 13
ENFANCE MALTRAITÉE 119
PHARMACIE PEHU/COLLET
02 41 51 50 07
SIDA INFORMATION
02 41 35 41 13
Association Confraternelle
de l’Authion
MEDECIN DE GARDE
02 41 33 16 33

Des services à domicile pour tous !
L’association ADMR aide toute
personne à bien vivre chez elle :
célibataire ou famille, actif ou
retraité, en pleine forme, malade ou
handicapé, 7 j /7.
Nos bénévoles se déplacent au
domicile des personnes aidées pour
évaluer leurs besoins.
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PERCEPTION 02 41 52 10 80

POSTE 02 41 53 09 80
SIEA Service des eaux
02 41 51 56 68
PRESBYTERE 02 41 51 50 24
RESTAURANT SCOLAIRE
02 41 51 52 41
SALLE DES FETES
02 41 67 35 28
SALLE DES SPORTS
02 41 51 53 86

Nos missions :
• Entretien du domicile, du linge
• Garde d’enfants, aide aux devoirs
• Aide à la personne, maintien au
domicile
Possibilité d’accompagner dans
la réalisation d’une demande de
financement.
Contactez-nous !
Association ADMR
Les Genêts d’Or - 1 rue de Jalesnes
49390 VERNANTES
02 41 51 83 12

Permanences en Mairie

de Longué : 02 41 52 10 70
CAF (assistante sociale)
Mardi et vendredi de 9h à 12h
sur RdV

CRAM (Assistante Sociale)
2ème jeudi de 14h à 17h sur RdV
Conciliateur
(Mr Guichoux)

1er et 3ème mardi 14h30 à 16h
Mutualité Sociale Agricole
tous les jeudis de 9h à 12h
ou sur RDV

les 2ème, 4ème jeudi de 14h à 16h30
Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation du Maine et Loire
Mme SENARD
FNATH (accident de la vie)
3ème lundi du mois de 9h à 10h

(derrière la mairie, salle du 3ème âge)

Mairie
Tél : 02 41 51 50 12
Fax : 02 41 51 57 20
Web : www.vernantes.mairie49.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h45 à 12h15.
Mercredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h.
Permanences Mr le Maire
Mercredi de 11h à 12h
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GENDARMERIE 02 41 51 50 06

de 9h à 12h
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ANJOU TOURAINE (Vernoil)
02 41 51 57 79

1er et 3ème vendredi du mois

