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Le mot du Maire
Vernantaises, Vernantais,
Nous sommes déjà dans l’année 2016 et je vous adresse tous mes meilleurs
vœux ; la santé, le bonheur, du travail et la paix, tous essentiels à notre
équilibre.
Le conseil municipal et moi-même sommes soucieux et veillons au bien-être
de nos administrés. L’année 2015, s’est terminée avec de nombreux travaux
de voirie dans le bourg et sur nos voies rurales.
Désormais pour 2016, les priorités seront les bâtiments. En effet, le restaurant
scolaire va être réhabilité et une extension des locaux de la petite enfance sera construite. La maison
de retraite agrandira ses locaux en construisant une douzaine de chambres par une extension côté
gauche. Vous constaterez donc que toute notre attention est portée sur le bien-être de la petite
enfance et de nos anciens en cette nouvelle année.
En 2016, en plus des manifestations habituelles, la commune de Vernantes va organiser le concours
de labour ; l’an dernier il avait eu lieu à Saint Philbert du Peuple. Réservez dès maintenant le
dimanche 28 août sur vos agendas et je compte sur de nombreux bénévoles afin que cette journée
soit un succès.
Durant toute l’année 2015, la réforme territoriale a mobilisé tous les élus et son épilogue devrait
voir le jour ce printemps. Sachez que le conseil municipal est très attaché à conserver les choses qui
marchent bien, tant au niveau de la commune, que de la communauté de communes Loire-Longué.
Une agglomération telle que l’on nous propose, composée de 106 000 habitants, risque d’éloigner
les citoyens Vernantais des services qui leur sont chers et notamment ceux de proximité, puisque
beaucoup d’entre eux seront basés à Saumur.
Les 40 associations de Vernantes font que je reste positif car leurs activités sont variées et le
nombre des adhérents est important, aussi, je les remercie car elles dégagent une excellente image
de notre belle commune.
Je souhaite à nos artisans, commerçants, entrepreneurs de productions industrielles ou agricoles

que 2016 vous permette d’améliorer vos situations quelques fois difficiles en ces temps de crise et
que cette nouvelle année vous offre des perspectives de développement.
A tous les habitants de Vernantes, les conseillers municipaux et moi-même vous souhaitent une
très belle année et vous invite à la cérémonie des vœux le samedi 16 janvier à 16 heures à la
salle des fêtes. A cette occasion, j’évoquerai les réalisations de l’année écoulée et je parlerai des
projets pour notre commune.

VIVE VERNANTES
Étienne MOREAU
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Actualités Commissions
Centre communal d’action sociale
Cette année encore, le C.C.A.S a organisé le traditionnel repas
des aînés (plus de 70 ans) le samedi 14 novembre dernier.
Le thème choisi était celui des couleurs.
La salle de la Fligotière avait un air de fête : jolies tables
colorées, un agréable repas préparé par le restaurant « Le
Pélican » pour une journée très agréable et appréciée de tous.

Repas des aînés, le samedi 14 novembre

Ce fut aussi l'occasion pour les élus d’interpréter deux chansons
« Les couleurs du temps » de Guy Béart et « Mamy Blue » de
Nicoletta. Ce fut ensuite aux invités de chanter, et de participer
aux devinettes ou encore de raconter quelques blagues.

Notez dès à présent la date et pensez à vous inscrire à ce repas qui aura lieu le : samedi 12 novembre 2016
à la salle des fêtes.

Commission affaires scolaires
Les travaux d’activités périscolaires (TAP) pour l’année
2015/2016 ont débuté le lundi 7 septembre 2015 avec une
déception, puisque moins d’enfants ont répondu présents
en ce début d’année par rapport à la rentrée précédente.
Pourtant les activités proposées : musique, poterie,
danse country, semblaient plus intéressantes et plus
valorisantes.
Le coût de ces activités est de 1 540 € pour le premier
trimestre hors frais de personnels encadrants embauchés
par la commune.

MARCHAND Sabrina

LEGUY Véronique

HOFFMAN Marie-France

COUET Bernadette

BELNOU Armelle

DIGUET Corinne

Ce coût justifiait donc une participation de 35 Euros par
enfant pour l’année.
Les enfants apprécient et participent avec enthousiasme
à toutes les activités proposées par les cinq animateurs
et les trois intervenants professionnels et associatifs pour
la country.
Un spectacle de saynètes, de danses et de chants a été
offert aux résidents de la maison de retraite le lundi 14
décembre à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Gisèle Deschamps
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Commission Culturelle
Cette année 2015 aura marqué la naissance de deux
événements culturels à Vernantes dont nous vous
devons le succès par votre présence.

1ère édition de la Soirée d’été à Vernantes
Le 18 juillet s’est
déroulée la 1ère
soirée
d’été
à
Vernantes.
Cette manifestation,
organisée par la
Commission Culture
de Vernantes, a
apporté divertissements, joie et bonne humeur à près
de 350 personnes. Le théâtre d’improvisation avec
les Impropulsifs à Bretelles a constitué une bonne
mise en bouche. Puis, c’est au tour des rockers « Fer
Play » que le pique-nique de chacun a été rythmé.
Quant aux sculptures sur ballons de Carmélita,
ces dernières auront illuminé les yeux des enfants.
Ne manquait plus que le lâcher de lanternes pour
clôturer cette belle soirée mais le temps en a décidé
autrement. Les commerçants de Vernantes ont tous
joyeusement participé à cette édition afin d’apporter
en complément boissons, frites, crêpes et nous
les en remercions vivement.
Cette simplicité, permettant à
chacun de venir profiter d’un
bon moment en famille et/ou
entre amis, a permis aussi aux
différentes générations de se
rencontrer et de répondre ainsi
aux attentes formulées lors du
questionnaire transmis à chaque
foyer l’an passé.
Prenez d’ores et déjà vos agendas puisque la
deuxième édition aura lieu le samedi 23 juillet 2016 !

Exposition CLIC-CLAC, CROQUE & ART dimanche 13 septembre 2015
En cette rentrée, la culture sous une autre forme était
au rendez-vous puisque la Commission Culture de
Vernantes a organisé une exposition itinérante afin de
mettre en valeur les artistes locaux. Trois lieux étaient
pour cela privilégiés, la bibliothèque, la mairie-église
et la maison de retraite. Peintures, photos, vitraux et
dessins ont ainsi pu se côtoyer et révéler les artistes
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amateurs locaux. Près
de 150 personnes
sont
venues
se
balader et admirer les
différentes œuvres de
cette dizaine d’artistes
qui étaient ravis de
pouvoir expliquer également leur passion respective.
Encore merci à tous !

Pour l’année 2016, la commission culture vous
invite à venir nombreux aux manifestations prévues
à ce jour :
• Dimanche 27 mars de 10h à 12h : chasse aux
œufs au château de Jalesnes. Nous remercions les
propriétaires du château de nous accueillir dans
ce magnifique cadre pour un moment festif. Cette
chasse est ouverte à tous les enfants et sera gratuite.
• Samedi 23 juillet à partir de 18h30 : 2e édition de
la Soirée d’été à Vernantes où sur un même principe
de fonctionnement, l’éclectisme sera le maître-mot
de la soirée. Nous vous repréciserons ultérieurement
le programme en cours d’élaboration.
• Dimanche 11 septembre : 2e édition CLICCLAC, CROQUE & ART. Tous les artistes locaux
du village et villages alentours et toutes les formes
d’arts sont les bienvenus, n’hésitez donc pas à vous
faire connaître auprès de la mairie dès maintenant
si vous souhaitez partager votre passion artistique.
Vous pouvez adresser votre demande par mail à
vernantes49@orange.fr ou courrier à la mairie
Place de la Mairie - 49390 Vernantes, le numéro de
téléphone au besoin est le 02 41 51 50 12.

Actualités Commissions
Commission Bâtiments
Durant l’année de nombreux
travaux ont eu lieu : l’enrobé
de la cour des petits de
l’école Eugène Livet a été
refait, certaines fenêtres de
la Mairie ont été changées
et la façade de celle-ci a été
nettoyée.
La porte de gauche de
l’ancienne Mairie-église a elle
aussi été restaurée.
Les logements sociaux dont la Commune est propriétaire ont, eux
aussi, bénéficié de travaux plus ou moins importants.
Avant

Après

Notre Monument aux Morts situé rue « Des Frères Champneuf » a
également été rénové.

Commission éclairage public et voirie
Concernant
l’éclairage
public, sept lanternes ont
été rénovées en 2015.
Il s’agissait de lanternes
anciennes et énergivores
situées au « Hameau du
Lathan » et rue « Flandres Dunkerque ».
De plus, un réseau EP doté de 7 lanternes a
été installé sur la rue du « Docteur Frétigny »
menant à la résidence du « Grand Chêne »
fin d’année 2015.
Concernant la voirie, la circulation des rues
de « Jalesnes » et « Dutier » a été perturbée
par des travaux d’adduction d’eau potable du
15 avril à fin juin occasionnant une déviation
du bourg.
Ensuite, la réfection de ces deux rues a eu
lieu de septembre à octobre.

La voirie rurale par le biais du Groupement de
commandes par la Communauté de Communes
Loire Longué a vu la réalisation d’un enrobé « à froid
» sur les :
• Voies communales 33 et 34 :
Des lieux dits « l’Air » à la « Prévoté ».
• Voie communale 58 :
Du « Marillais » Route de Longué.
• Voie communale 78 :
De la « Jumelaie » à la « Petite Papotière ».
Ces travaux sont subventionnés à 50 % par des
Fonds de Concours de la CCLL.
De l’entretien de voirie (Gravillonnage) a également
été réalisé sur « l’Impasse des 3 pains » et sur les
routes de « La Hubaudière et Brignolet ».
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Le compte administratif communal 2015
Chiffres arrêtés au 1 décembre 2015

Recettes de fonctionnement

517 451 €

417 388 €
7 906 €

Dotations diverses (Dotations Générales de
Fonctionnement, participations de l’Etat)
Impôts et Taxes (Impôts locaux, taxes diverses)
Produits des services et de gestion courante (Loyers,
concessions cimetière, services facturés aux usagers)

236 810 €

520 438 €

Excédents reportés
Remboursements divers (Indemnisations assurances
et Sécurité Sociale)

TOTAL DES RECETTES			

1 699 993 €

Dépenses de fonctionnement

25 649 €

Charges de personnels (salaires, cotisations sociales)
364 418 €

219 194 €

308 774 €

TOTAL DES DÉPENSES			
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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

918 035 €

Actualités Commissions
Commission du Nouveau Conseil Des Jeunes
Jeudi 12 novembre a eu lieu pour la dixième année, l’élection du
conseil des jeunes par la commission du Conseil Municipal.
58 élèves de CM1 et CM2, 28 de l’école publique Eugène Livet et
30 de l’école privée 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.
Le 1er tour de ces élections a permis aux enfants de retenir 22 candidats pour participer lors du second vote
à l’élection des 11 membres du futur Conseil des jeunes. Après quelques débats, les conseillers, composés
de six élèves du public et cinq du privé, ont procédé à l’élection du maire et de ses trois adjoints.

/2016 : Laïla

Le Maire 2015

Bordeau

Sortie de l’ancien

conseil des jeune

s

Sortie de l’ancien conseil des jeunes

Le conseil des jeunes qui siègera jusqu’en septembre 2016
se compose comme suit :
Le maire : Laïla Bordeau
1ère adjointe : Ambre Talluau
2ème adjoint : Baptiste Mothais
3ème adjointe : Clémentine Lebastard-Poirier
Les conseillers : Mathéo Boucat, Morgane Roux, Maxime Moreau, Ingrid Lenud,
Clélia Berlanga, Juliette Fonteny, Gabin Goulet
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Body boomers
Installées depuis le mois d’octobre auprès du skate park
et du terrain multisports, les structures sportives dites
« BODY BOOMERS » sont régulièrement utilisées par
un certain nombre de personnes de tout âge.

CRÉER UN
L’ISOLEMENT

LIEN SOCIAL, LUTTE CONTRE

Le sport doit avoir une place prépondérante au cœur
des villes, affirme Jean-Pierre Faye, Directeur de la
Délégation « Sport et Territoires » du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Il encourage la création de lieux consacrés à la
pratique sportive et leur intégration au sein des projets
d’urbanisme, car ces espaces favorisent l’intégration
des populations ainsi que la citoyenneté : le fait de
pratiquer un sport favorise les échanges, développe
la convivialité et permet de lier connaissance ou de
s’intégrer à un groupe.

Avez-vous eu l’occasion de les utiliser et connaissezvous les bienfaits de ce genre d’installation ?
Les Body Boomers :
AIDE AU MAINTIEN
PERSONNES ÂGÉES.

DE

L’AUTONOMIE

DES

Pour un grand nombre de personnes âgées, les
mouvements puis l’exécution de certaines tâches de
la vie quotidienne sont de plus en plus difficiles. C’est
ainsi que survient la perte progressive d’autonomie.
Cette perte d’autonomie a un impact direct sur les
personnes âgées qui deviennent plus dépendantes,
ainsi que sur leur entourage qui bien souvent, doit
les prendre à leur charge. La perte d’autonomie des
personnes âgées est un problème qui nous touche
tous.
Les Body Boomers, en favorisant l’activité des
personnes âgées, de manière douce, ludique et
conviviale, contribuent au maintien de leur autonomie.
La perte d’autonomie peut en effet être accélérée par
un déficit d’activité et de mouvement
AIDE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS
TROUBLES SPÉCIFIQUES
Les
Body
Boomers
peuvent
aider
dans
l’accompagnement de certains troubles spécifiques.
De nombreux établissements spécialisés (IME, MAS...)
intègrent les Body Boomers dans leurs activités
quotidiennes.
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Des études ont
montré que les
personnes faisant
du sport étaient
plus
stables
émotionnellement,
plus sociables et
plus
épanouies
dans
leurs
relations. La pratique du sport augmenterait notre
quotient relationnel ainsi que nos échanges avec
autrui. Le sport de plein air constitue ainsi un réel plus
psychologique et relationnel.
Partant de ces observations et principes, les Body
Boomers sont de véritables
créateurs de liens sociaux
au cœur des villes et des
campagnes,
d’autant
plus efficaces qu’ils sont
accessibles gratuitement à
tous. Cette logique de "salles
de sport en plein air" est
d’ailleurs très développée
dans d’autres pays, qui en
ont bien compris l’utilité.
En Espagne par exemple,
Barcelone est déjà équipée de nombreux parcours
sportifs sillonnant la ville.

Les Nouveautés
Commission communication

@

Comme vous avez pu le constater, le site existant de la commune de Vernantes était devenu obsolète, et
pour cause, il était difficilement actualisable puisque nous n’avons jamais pu ne serait-ce que mettre les
photos de toute l’équipe municipale. N’ayant pu avoir de contact pour résoudre les problèmes techniques,
nous avons décidé d’opter pour un nouveau site internet évolutif et répondant à l’ensemble des besoins des
différents acteurs. En ce début d’année, la commission communication a donc le plaisir de vous présenter
le nouveau site internet de la commune de Vernantes. L’objectif de ce site est qu’il vous appartienne tous,
citoyens et acteurs de la commune. Nous aurons l’occasion de vous le présenter lors des prochains vœux
du maire le samedi 16 janvier 2016. Ce support prendra forme avec vous, au fur et à mesure de vos envois.
Nous aurons l’occasion de vous informer du procédé de mise à jour et de l’adresse exacte du site dès qu’il
sera en ligne.
Nous vous invitons à utiliser cet outil pour faire vivre aussi la commune autrement. Et, nous vous
souhaitons également une très belle année 2016.
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Ecole musique Harmonie
La Société Musicale de Vernoil-Le-Fourrier change de nom, elle devient Harmonie de Vernoil-Le-Fourrier.
L’année 2014 fut intense avec la célébration du 130ème anniversaire. Mais, en 2015, les membres de
l’association ont voulu finaliser différents projets :
• Modification des statuts, choix de son nouveau nom
et élaboration d’un logo.
• Financement d’accessoires pour mieux identifier les
musiciens : cravate ou foulard de couleur bleue.
• Achats de pupitres et de matériel.
En 2015, le planning a été bien rempli :
• Différents concerts, en particulier, le concert de
printemps avec l’Harmonie du Lude en invitée.
• Les sorties extérieures : déplacement à Ronce-Les-Bains, concert à Noyant.
• Les participations à la vie locale : commémorations et aubades diverses.
Actuellement, la musique compte une vingtaine de musiciens. Michel Goyet, secondé par Frédéric Chicoisne,
tous les deux bénévoles, dirigent l’Harmonie. Nous répétons le vendredi soir de 20h30 à 22h30, salle du
Prieuré à Vernoil.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux musiciens.
Pour tout contact : Tél : 02 41 51 58 26 - Harmoniedevernoil@laposte.net
Sur le site internet, vous pouvez suivre l’actualité de la musique :
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/

La rentrée au Cyberpoint de Vernantes
Le Cyberpoint, nouvellement installé rue de Jalesnes, à côté de la bibliothèque, propose des cours pour
apprendre à se servir de l’ordinateur. Des bases de l’informatique, au surf sur Internet en passant par la
retouche d’images sans oublier l’apprentissage de la tablette
ou du smartphone, vous pourrez vous initier ou approfondir vos
connaissances selon votre niveau.
Le Cyberpoint permet aussi d’utiliser un ordinateur et de se connecter
pour des besoins personnels avec l’aide de l’animatrice, Nathalie.
Pour + d’infos, http://cybercentrelongue.free.fr/
ou 02 41 51 55 89
Cyberpoint de Vernantes, 28 rue de Jalesnes
Vendredi : 9h00 – 12h30
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Intercommunalité

ACTUALITES DU
! ECONOMIE : Créez ou Développez votre Entreprise
Initiative Anjou, association départementale œuvrant pour le
développement économique, vous accompagne dans vos
projets avec sa plateforme locale.

•

Une aide financière pour la création ou la reprise d’entreprise

Vous créez ou reprenez une entreprise sur le territoire du Grand Saumurois. Vous en êtes au
stade de la recherche de financements ou vous avez créé ou repris l’entreprise depuis moins de
deux ans.
Vous pouvez bénéficier d’un prêt d’honneur création/reprise à 0% (prêt personnel au chef
d’entreprise) de 1 000€ à 10 000€.
Déjà plus d’une trentaine d’entreprises ont été accompagnées sur le grand saumurois depuis le
début de l’année 2015.

•

Un appui au développement de votre entreprise

Vous avez créé ou repris votre entreprise depuis plus de 2 ans et moins de 8 ans. Vous avez
besoin d’un prêt pour aider au développement de votre entreprise et vous envisagez un
recrutement supplémentaire.
Nous pouvons vous accompagner par un prêt croissance à 0% (prêt personnel au chef
d’entreprise) de 5 000€ à 15 000 € (obligatoirement accompagné d’un prêt bancaire au moins
égal au montant du prêt sollicité).
Prenez contact avec Carole CHARBONNIER au Grand Saumurois au
02.41.59.71.95. ou par mail à economie@grand-saumurois.fr
En savoir plus : www.initiative-anjou.com ou www.grand-saumurois.fr
rubrique Entreprendre

! URBANISME : suivez l’étude du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
En septembre 2014, le Grand Saumurois a relancé l’élaboration du SCoT ; ce document
d’urbanisme organise l’aménagement de l’espace des 64 communes du territoire et devra se
traduire dans les opérations et programmes d’aménagement et d’urbanisme.
La population est invitée pendant toute la durée d’élaboration du projet à consulter le dossier
et à exprimer ses avis, commentaires et observations susceptibles d’enrichir la réflexion.
Consultez les documents d’études et apportez une observation via le site
internet : www.grand-saumurois.fr rubrique « aménager »
Syndicat mixte du Grand Saumurois www.grand-saumurois.fr

Territoire de coopération des EPCI de Loire-Longué, de Doué la Fontaine, du Gennois, et de Saumur Agglo

11 13 rue du maréchal Leclerc - 49400 SAUMUR – Tel. 02 41 59 71 95 – contact@grand-saumurois.fr
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Rando Ferme
La prochaine édition de Rando Ferme aura lieu le dimanche 5 juin 2016
à Vernoil-Le-Fourrier, toute la journée. Les marcheurs découvriront les
productions animales et végétales, les Hommes qui y travaillent, la nature et
les paysages spécifiques de la Commune. Les échanges sur les pratiques
en agriculture, agro-alimentaire et artisanat seront privilégiés au fil de cette
nouvelle balade agri-culturelle, ludique et conviviale d’environ 7 km.
Des savoir-faire et nouvelles technologies seront présentés sous forme d’ateliers découvertes. Diverses
animations innovantes surpendront les visiteurs avides de connaissances. L’Association au côté des
référents communaux, des agriculteurs locaux et forces vives concoctent actuellement le programme de
cette prochaine balade agri-culturelle, ludique et conviviale. Petits et grands, en famille ou entre amis, venez
nombreux à la rencontre de cette vitrine de l’agriculture locale si riche dans sa diversité.
Sur place, possibilité de se restaurer et de se désaltérer et des SURPRISES !

SMICTOM
CAP SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS !
En amont du geste de tri que tout le monde
pratique, chacun est invité à adopter des gestes
simples pour réduire ses déchets.

> La prévention des déchets, qu’est-ce que
c’est ?
Le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir »
s’applique aussi aux déchets : la prévention, c’est
la réduction des déchets à la source. Chaque
foyer, chaque entreprise, chaque collectivité produit
des déchets. Beaucoup d’entre nous pratiquent
déjà certains écogestes : le compostage, le don,
le réemploi, la réparation, le stop-pub ou encore
l’utilisation de couches lavables… Autant d’actions
encouragées par le SMICTOM et qui permettent
d’alléger vos poubelles.

> Donnez, réparez…
…Donnez ! En vous rendant sur
l’une de nos déchetteries pendant
les journées du réemploi qui ont lieu
à des dates précises en période
estivale.
L’association
Aspire
récupère tout ce qui peut l’être pour le revendre dans
son magasin solidaire à Saumur. Les dates vous
seront communiquées dans la prochaine « Lettre
d’Info » et sur le site internet du SMICTOM.

12
Bulletin Municipal 2016

…Réparez ! En vous rendant
au Repair Café Beaufortais le
3e samedi de chaque mois de
9h à 12h à Beaufort-en-Vallée,
salle de l’Age d’Or au 16bis
rue Bourguillaume, près de la
Trésorerie. Apprenez à réparer objets, appareils,
vêtements, ordinateurs, meubles ou encore vélos
avec l’aide de bénévoles expérimentés.
Renseignements :
contact@repaircafebeaufortais.asso.st

> Compostez vos déchets organiques…
Si vous n’êtes pas encore équipé d’un composteur,
pensez à contacter le SMICTOM.
Pour la somme de 15€, vous avez le choix entre 2
capacités de composteurs : 300 ou
600 litres. Le volume dépend de
plusieurs facteurs : la composition
du foyer et la présence ou
non d’un potager en sont
les principaux. La prochaine
distribution aura lieu le
samedi 19 mars 2016
dans la matinée, salle des
Plantagenêts à Beaufort-enVallée.

Intercommunalité
Pourquoi composter ?
• Pour fabriquer un compost utilisable pour vos
espaces verts et plantes en pot,
• Pour éliminer les mauvaises odeurs dans la
poubelle,
• Pour faire des économies : sur les 370 kg de
déchets produits en moyenne sur une année
par chaque français, un tiers sont des déchets
organiques compostables…

> La maison témoin
Un lieu insolite vient
de voir le jour au
siège du SMICTOM :
la Maison Témoin
est un endroit ouvert
au public et qui
met l’accent sur les
gestes
permettant
de réduire ses déchets à la source. 4 pièces d’une
maison ont été reconstituées et aménagées : la
cuisine, le salon, la salle de bains et le garage.
Les thèmes abordés pendant les visites sont le
gaspillage alimentaire, les déchets dangereux, les
« écogestes », le réemploi et la réparation.
A l’attention des écoles et du grand public.

> Une communication de proximité !
Le SMICTOM customise ses bennes à ordures
ménagères : les flans des camions qui collectent
les bacs rouges et jaunes sont désormais illustrés
de messages de prévention sur le réemploi et la
réparation, les alternatives à la poubelle pour les
biodéchets, le tri et le recyclage…

> Des gobelets réutilisables pour vos
manifestations !
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,
un service gratuit de location
et de lavage de gobelets
réutilisables leur est proposé.
En résumé, emprunter des gobelets au SMICTOM,
c’est :
• Ecologique : moins de déchets dus à la vaisselle
jetable.
• Economique : plus besoin d’acheter de gobelets
jetables, des poubelles moins remplies donc une
redevance moins élevée.
• Social : du travail pour des personnes en difficulté.

> Mise aux normes des déchetteries
Une étude est actuellement en cours pour la mise
aux normes des 4 déchetteries du SMICTOM.
Les travaux de réhabilitation devraient commencer
en 2016 à Corné. Ces travaux sont nécessaires sur
des infrastructures vieillissantes afin de :
• Mettre en place de nouvelles collectes pour
valoriser davantage,
• Assurer la fluidité des véhicules sur les sites,
• Sécuriser les installations.
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Luttons contre le frelon asiatique
Déjà très présent sur la commune de
Vernantes, il est dangereux pour l'homme et
il détruit les abeilles.
Agissons préventivement
jusqu'au 1er mai.

dès

février

Les reines sortent de l'hibernation et sont en
manque de sucre, aussi c'est le moment de
les piéger avant qu'elles ne fassent un nid.
Ci-joint un exemple de piège à créer soimême. Prendre comme appât de la bière,
du jus de fruit, tout ce qui est sucré.

Versez un appât le plus sélectif possible dans la bouteille par le haut : le but est de
piéger autant que possible seulement les frelons asiatiques et surtout pas les abeilles.
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :

• un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur
• un demi-volume de bière brune
• un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles)

Gendarmerie
Le Mot du Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de VERNANTES (49)
Cette année, la Brigade de Proximité de VERNANTES
(49) a enregistré l'arrivée du Gendarme Adjoint
Volontaire OUHAMMOU Noèm, en provenance de
l'École de Gendarmerie de TULLE (19). L'arrivée
de ce personnel, depuis le 18 juin 2015, vient ainsi
compléter l'effectif de l'unité.
Escroqueries par carte bancaire par internet
De plus en plus de personnes se voient prélever des
sommes sur leurs comptes bancaires concernant
des achats sur Internet ou des abonnements à des
sites Web alors qu’elles ne possèdent ni ordinateur,
ni connexion internet, ou qu’elles ne sont jamais
allées sur ces sites.
La responsabilité du titulaire d'une carte de crédit
n'est pas engagée si la carte a été contrefaite ou si le
paiement contesté a été effectué frauduleusement, à
distance, sans utilisation physique de la carte.
Les titulaires des cartes de crédits dont les numéros
auront été frauduleusement utilisés dans les
conditions mentionnées ci-dessus, doivent contester,
dans un délai de 13 mois, cet usage auprès de leur
banque (ou établissement de crédit), sans qu'un dépôt
de plainte préalable ne soit nécessaire. La banque
est alors tenue de rembourser immédiatement le
montant de l'opération non autorisée.
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Lorsque vous êtes victime d'une telle escroquerie, il
vous suffit de contester les transactions dont vous
n'êtes pas à l'origine, auprès de votre banque.
Avertissez-la et signifiez lui que vous vous opposez
formellement au paiement de l’opération en question.
Si vous décidez de vous rendre à la gendarmerie,
vous serez informé des dispositions prévues par le
Code Monétaire et Financier et vous serez invité à
faire les démarches nécessaires auprès de votre
banque pour vous faire rembourser au plus tôt.
Pour éviter ce genre de désagrément,
les précautions à prendre sont les suivantes :
• ne pas laisser traîner votre carte bancaire à la
vue d’autres personnes, ni la laisser dans votre
voiture ou tout autre lieu sans protection ;
• après chaque achat, pensez à reprendre votre
carte bancaire ;

• ne jeter pas vos tickets de caisse sans les détruire
totalement, votre numéro de carte bancaire y figure ;
• ne jamais communiquer votre numéro de carte
bancaire à une tierce personne ;
• ne pas laisser le numéro de code secret avec
votre carte bancaire ;

• votre carte bancaire doit porter votre signature
au dos.

Sécurité
Notons que l'Opération Tranquillité Vacances se
poursuit d'année en année. Elle demeure essentielle
pour lutter contre les visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances. Cette opération ne
se limite pas à la période estivale. Son action a lieu
tout au long de l'année. Il ne faut donc pas hésiter à
nous contacter afin de nous signaler chacun de vos
départs en vacances.
L'accueil du public au sein de la Brigade de
Proximité de VERNANTES (49) est assuré tous les :

Un militaire est toujours à votre disposition 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

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

L'Adjudant THIBAULT
Commandant la Brigade de Proximité de VERNANTES (49)

Service départemental d'incendie et de secours de Maine et Loire
Centre de secours de l'Est-Anjou
Devenir Sapeur Pompier Volontaire

Recrutement :

Les engagements ont lieu le 1er janvier et le 1er
juillet de chaque année.

2015 aura été une bonne année pour le recrutement
puisque nous avons eu le plaisir d'intégrer dans nos
rangs 3 nouveaux Sapeurs Pompiers, je devrais
plutôt dire « Sapeures Pompières ».

La première démarche consiste à rencontrer le
chef du centre de secours le plus proche de son
domicile. 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, le candidat est convoqué à une visite
médicale d’aptitude. Démarre ensuite la formation
initiale pour être rapidement opérationnel.
Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une
formation adaptée aux missions exercées dans son
centre de secours.
Cette formation comprend 3 modules de 10 jours qui
peuvent s’étaler sur 3 ans.
Elle peut se faire en semaines bloquées ou sur des
week-ends.

Souhaitons donc la bienvenue à Mélissa
VAUCELLES, Monique SCHULTHESS et Cécile
LEQUIVARD et bravo à elles pour leur volonté de
s'engager au service des autres.

Interventions 2015 :
Secours à personnes....................................... 158
Accidents sur la voie publique......................... 18
Incendies............................................................. 36
Opérations diverses........................................... 12
Soit un total provisoire au 16 octobre de 224
interventions.

Ensuite, une formation de perfectionnement est suivie
tout au long de la carrière. Elle est aussi l’occasion
de se spécialiser dans divers domaines (conduite,
feux de forêts, etc…).
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Sécurité
Les numéros d'appel d'urgence
QUI APPELER DANS QUEL CAS ?
URGENCE DE SECOURS AUX PERSONNES, SAPEURS POMPIERS : .....................18
• incendies
• accidents de la route
• accidents domestiques
• explosions, dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques
• personnes en péril, noyades, inondations

URGENCE MÉDICALE, SAMU : .....................................................................................15
• détresses
• grandes urgences médicales à domicile
• blessés par accident
• malaises dans un lieu public
• accidents du travail

URGENCE SÉCURITAIRE, POLICE NATIONALE OU GENDARMERIE NATIONALE : .... 17
• accidents de la route
• troubles à l'ordre public
• infractions pénales

NUMÉRO D'URGENCE (NORME EUROPÉENNE) : . ................................................. 112
Le 112 est le numéro pour les appels d'urgence en Europe (UE). Il a été mis en place pour les téléphones
portables et les opérateurs voix sur IP comme la téléphonie sur ligne ADSL. Le 112 est également utilisable
depuis les postes fixes. Un téléphone mobile peut être utilisé pour joindre le 112 sans avoir préalablement
entré le code PIN et même si le téléphone n'est pas équipé d'une carte SIM.

En France, le 112 re-dirige sur les numéros 15, 17, 18,115 et 119.

Le chef de centre.
Lieutenant Eric FREMONT
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Jeunesse et Culture
Bibliothèque
Premier anniversaire de la nouvelle La bibliothèque a déjà accueilli plusieurs
expositions :
bibliothèque !
Le 3 janvier 2015, la nouvelle bibliothèque ouvrait
ses portes au public : anciens et nombreux nouveaux
lecteurs attirés sans aucun doute par des locaux tout
neufs, fonctionnels, spacieux et très agréables.

- en février : La guerre 1914 – 1918,

Le choix des élus d'investir pour favoriser le goût
de lire sur notre territoire se trouve donc réellement
conforté par la hausse importante des adhérents :
350 fin 2015, contre 104 l'année précédente.

- en septembre : une partie de l'exposition Clic
Clac Croque et Art, organisée par la commission
Culture de Vernantes.

Pour la mise en place de cette nouvelle bibliothèque
un travail énorme a été réalisé grâce à une équipe
élargie de bénévoles et Armelle une jeune employée
par la mairie en contrat avenir.
De janvier à mai il a fallu procéder au rééquipement et
à l'enregistrement informatique de tous les ouvrages
et des adhérents.
Le prêt informatisé a été opérationnel en mai 2015.
Dernièrement des rayons anglophones ont été
installés (140 livres).
La bibliothèque possède actuellement près de 3200
ouvrages, auxquels s'ajoutent 400 du BiblioPôle
renouvelés 2 fois par an.
Une liseuse est également à la disposition des
lecteurs.
La subvention communale pour l'achat des livres est
passée de 0,80 € (minimum exigé par la convention
départementale) à 1 € par habitant et par an. Elle a
permis en 2015 un rééquilibrage des collections : plus
de Bandes Dessinées pour les enfants et aussi pour
les adultes, plus de documentaires pour les scolaires
afin d'assurer un fond nécessaire à la fréquentation
mensuelle des 9 classes des 2 écoles (environ 350
livres sont empruntés chaque mois par les enfants),
de l'I.M.E., du foyer des Logis du Bois et du Relais
Assistantes Maternelles.
L'inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le
samedi 6 juin 2015 en présence des élus et de la
population. Cette journée Portes ouvertes a attiré de
nombreux visiteurs.

- en juin : exposition des peintures de Sébastien
Lebouc,
- en juillet : les 130 ans de l'harmonie de Vernoil,

Ainsi dès cette première année la nouvelle bibliothèque
a commencé à
jouer son rôle
d'ouverture à la
lecture et à la
culture.

Rappel :
• Pendant les permanences la bibliothèque est
ouverte à tous. L'entrée est libre, on peut venir visiter,
regarder des livres sur place… La cotisation annuelle
de 6 € par famille est demandée seulement si on
veut emprunter des livres.
• Bénévole pour la bibliothèque, pourquoi pas
vous ?
Les besoins sont multiples et variés : assurer les
permanences, les achats et l'équipement des livres,
l'accueil des classes, l'animation…
N’hésitez pas à nous contacter, même si vous n’êtes
pas toujours disponible : une équipe renforcée
contribuera plus aisément, en jonglant avec les
disponibilités des uns et des autres, à assurer le
dynamisme de la bibliothèque !
Pour plus de renseignements, contacter
Suzanne FEUNTEUN tél : 02 41 51 57 14
Permanences :
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
Samedi : 10h30 à 12h
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L’Association des Parents d’Elèves de l’école Eugène Livet
Comme chaque année, c’est dans la bonne humeur
et autour de moments conviviaux que l’Association
des Parents d’Elèves de l’école publique Eugène
Livet (APE) organise diverses manifestations pour
participer financièrement aux sorties scolaires et
extrascolaires des enfants ainsi que, tous les 3 ans, à
un voyage découverte d’une petite semaine pour les
élèves de CE2, CM1 et CM2. Et c’est avec un bilan
financier très positif pour l’année scolaire 2014-2015
que tous les efforts effectués ont été récompensés.
Membres de l’association, parents, équipe
enseignante, personnes extérieures… ont tous très
largement contribués à ce résultat en répondant
nombreux aux différentes animations organisées et
nous les en remercions.

enfants ; et l’année 2015-2016 suit le même chemin.
Voici quelques photos souvenirs de la fête de Noël
de l’année dernière !!!

C’est en octobre dernier que l’Association a procédé
à l’élection de son nouveau bureau pour l’année
scolaire 2015-2016. Voici sa nouvelle composition :

Et pour l’année 2015-2016, sont d’ores et déjà à
l’ordre du jour :

Présidente : Catherine OUVRARD
Vice-président : Emmanuel RAPEAU
Trésorier : Jean-Marc WOLF
Trésorière Adjointe : Maryline DUVAL
Secrétaire : Marie-Hélène ANIS
Secrétaire Adjointe : Christelle GUIGNON
Membres : Julie AMIOT, Sébastien DOUAIRE,
Yann FONTENY, Delphine FORTIER, Christian
PACORY, Noël PACORY, Sabrina PEZERON,
Aurélie POIRIER, Hélène POIRIER-GILET, Nathalie
ROUXEL, Virginie SALAH, Christèle SCHAERER,
Aurore VERSCHUERE.
Plusieurs parents membres de l’APE l’année
dernière, suivent un nouveau chemin : leurs
enfants sont maintenant aux collèges. Ils ont été
vivement remerciés pour leur engagement au sein
de l’association durant plusieurs années. Et c’est
avec un très grand plaisir que de nouveaux parents
ont rejoint l’APE pour apporter le renouvellement
nécessaire à la vie de l’association.
L’année 2014-2015 a ainsi été marquée de moments
très riches en apprentissages et en émotions pour les
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• Le loto qui s’est déroulé le 25 octobre 2015 dans
une ambiance sympathique avec le traditionnel
loto des enfants pour le bonheur des plus jeunes !
• La traditionnelle fête de Noël, le 12 décembre
2015, a été rythmée autour des merveilleux chants
des enfants, d’une pièce de théâtre interprétée par
des parents bénévoles et amateurs, du marché de
Noël, et du moment tant attendu par les enfants
avant de partager un couscous royal … la venue
du Père Noël et ses cadeaux !
• La kermesse, le 25 juin 2016, sera organisée
autour de spectacles et de jeux pour le plus grand
bonheur des enfants et des familles.
• Diverses ventes (brioches, calendriers,
saucissons…) organisées tout au long de l’année
et…
… probablement quelques nouveautés en cours
de préparation.
Très Belle Année 2016 à tous les enfants et leurs
familles, aux équipes des enseignants, des TAP, de la
garderie, à la mairie ainsi qu’à tous les Vernantaises
et Vernantais.
La Présidente Catherine OUVRARD,
et son équipe

Jeunesse et Culture
École Eugène Livet
L’école Eugène Livet a fait sa rentrée cette année en accueillant 124 enfants dans les 5 classes que compte
l’établissement.
Voici la répartition des élèves et le nom des enseignants
qui les encadrent :
PS/MS : Mme CHBAB ( 28 élèves)
GS/CP : Mme DAUZON (23 élèves)
CP/CE1 : Mme BUREAU ( 21 élèves)
CE2/CM1 : Mme BRAULT (27 élèves)
CM1/CM2 : Mme FOURNIER (25 élèves)
De nombreuses autres personnes travaillent à
l’école pour améliorer le bien-être des enfants :
• Mmes Leguy et Couet :
ATSEM
• Mmes Lefebvre
Desbois : AVS

endée
Voyage en V

et

•
Melle Belnou :
encadrement enfants +
aide au secrétariat

Le thème de l’année est :« l’écrit dans tous ses états ».

Ce projet nous amènera à :
-

rencontrer des auteurs,

créer un abécédaire avec nos amis de l’IME,

participer au printemps des poètes avec les
personnes de la maison de retraite,

jouer avec les mots dans les différentes
disciplines,
participer à des ateliers lors d’une journée
banalisée...

Activités reconduites :
•
Comme chaque année, les CP et les CE1 iront
les mardis, de janvier à Avril, à la piscine du Lude,
encadrés par Mme Bureau et de nombreux parents.

•
Des ateliers pâtisseries sont programmés
pour des moments privilégiés entre les enfants, les
enseignants et les parents.
•
Cross avec les autres écoles du secteur au parc
de Jalesnes pour les élèves de cycle 3.
•

Des nouveautés….

Sortie à la Bibliothèque

•
Les 51 élèves de cycle 3 participeront le 27 mai
2016 à un grand rassemblement chorale à la salle
Athlétis des Ponts-de-Cé.

•
Les mêmes élèves ( CE2, CM1 et CM2) seront
initiés à la pratique du basket par un membre de la
FFB agréé par l’Education Nationale.
Un grand merci !
L’équipe enseignante remercie les parents qui les
aident dans la réalisation de leurs projets, l’APE pour
son soutien financier et la municipalité pour sa volonté
constante d’améliorer l’accueil des ses jeunes citoyens.
Une requête !
Les
parents
se
plaignent beaucoup
des incivilités de
certains conducteurs
aux
abords
de
l’école aux heures
d’entrée et de sortie
des élèves. Prière
aux personnes qui se reconnaîtront de
stationner sur les emplacements adaptés et de rouler
moins vite ! Merci.
Bonne année !
Adultes et enfants de l’école souhaitent à tous les
Vernantais une bonne et heureuse année 2016 !

Une journée « prévention routière ».
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École Notre-Dame Bilan de l'année 2014-2015
Nous avons travaillé sur le thème des métiers,
et sommes partis à la découverte de ceux-ci de
différentes manières. Nous avons rencontré des
parents qui sont venus nous présenter leur métier
dans nos classes. Nous avons pu découvrir ce que
faisait un contrôleur laitier, un éleveur de chèvres,
un prothésiste dentaire, une ambulancière, un
arboriculteur, une éducatrice spécialisée, une
technicienne, un gendarme, une cuisinière, une
employée commerciale, un kinésithérapeute... Ce fut
des échanges intéressants et enrichissants.
Certains ont découvert le métier de coiffeur : nous
sommes allés chez Emilie faire des shampoings,
utiliser le séchoir, coiffer, faire des tresses, des
couleurs... D'autres, ont découvert la poste et la
gendarmerie.
Nous avons fait un rallye, pour clôturer l'année, chez
les commerçants par petits groupes et nous devions
rapporter un objet de chaque boutique. Là aussi, que
de découvertes... de la boulangerie, en passant par
la coiffeuse, la pharmacie, l'esthéticienne, la poste,

Visite des parents pour la
présentation de leur métier dans
les classes

l'assurance, la fleuriste, le restaurant, le buraliste, et
la supérette...
Nous sommes allés également découvrir les métiers
d'autrefois en visitant le musée des Métiers de StLaurent-de-la-Plaine. Nous avons revêtu pour
l'occasion les vêtements des écoliers d'autrefois, et
sommes allés en classe en récoltant des bons points
ou le bonnet d'âne ! Dans les ruelles, nous avons
vu de vieilles boutiques de cordonniers, de maréchal
ferrant, de fabricants de bougies, de couturiers,
chapeliers...
Pour notre kermesse, nous avions revêtu les costumes
de pompiers, d'hôtesses de l'air, de gendarmes,
de tops modèles, de coiffeuses, de vétérinaires, de
serveurs, de cuisiniers... pour évoluer sur des danses
entraînantes.
Les CM1et CM2 avaient, eux aussi, travaillé toute
l'année, sur un projet danse avec l'intervention de
chorégraphes et nous ont présenté leur magnifique
travail.

Chez la coiffeuse

Kermesse

20
Bulletin Municipal 2016

Visite au musée des métiers

Jeunesse et Culture
ANNÉE 2015-2016
Nous avons donc 98 élèves pour cette année 2015-2016:
CLASSE PS-MS :

5 PS1 - 8 PS2 - 13 MS : 26 élèves avec Meggie HASTINGS et Héléna LECHAT (ASEM)

CLASSE GS-CP :

4 GS - 17 CP :

21 élèves avec Christine PAPOT et Catherine PUY-BOUVIER et
Lucie ROY (aide éducatrice).

CLASSE CE1-CE2 :

13 CE1 - 8 CE2 :

21 élèves avec Amélie PASQUIER et Lucille MARCHANDEAU

15 CM1 - 15 CM2 :

30 élèves avec Lucile PERRODIN et Catherine PUY-BOUVIER
et Eve-Lise LAIGNEL est l’enseignante ASH qui vient deux
demies-journées par semaine .

CLASSE CM1-CM2 :

Classe de
CE1-CE2

S

Classe de PS-M

Classe de CM1-CM2

Classe de

GS-CP

Notre thème d'année est sur le vivre ensemble :

différences culturelles. Nous terminerons avec le
thème de la citoyenneté.

Nous avons divisé l'année en plusieurs parties :

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.

« Tous semblables, mais tous différents ! »
Période 1 : Apprenons à nous connaître.
Période 2 : Apprenons à nous respecter.
Période 3 : Apprenons à vivre ensemble.
Période 4 : Découvrons et respectons nos
différences culturelles.
Période 5 : Soyons ensemble, des citoyens de
demain !

Nous avons mis en place les parrainages, chaque
élève a un parrain ou un filleul, il a appris à le connaître
et à compter sur lui. Nous avons appris à bien nous
connaître dans chaque classe et à nous respecter.
Les CE2-CM1-CM2 partent en classe de neige du 11
au 16 janvier 2016, à la Bourboule, cela leur permettra
de vivre ensemble 24h sur 24 avec leurs camarades
et leurs enseignantes et de découvrir de nouveaux
paysages.
En février, nous aurons un spectacle : Julien et
les copains du monde qui nous sensibilisera aux

Les CE et CM ont repris le chemin de la piscine à
Doué-La-Fontaine pour 10 séances tout le premier
trimestre.
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 cette année en aide aux personnes
aveugles.
Blog : ecole-vernantes-notredame.ec49.info
Christine PAPOT, chef d'établissement
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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 9 octobre 2015,
l’association a procédé le 15 octobre 2015 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 : Mr Eric MALLIER
Organigramme de l’OGEC : Présidente : Mme Angelique MORICEAU
Vice présidente : Mme Elodie PIAU
Trésorier : Mr Thierry FREMONT
Secrétaire : Mme Caroline LORIEUX
D’autres membres très actifs à citer et remercier dont
Mme Anne Dupuy, Mr Laurent Huguet, Mr Fabrice
Chapeau, Mme Laetitia Dupuy, Mr Nelson Lopes,
Mme Pascale Deschamps rentrant dans le bureau
cette année et Mme Lambert Valérie, Mme Papot
Christine, Mme Lorieux Caroline, Mme Talluau
Pascale, Mme Nunes de Morais Sophie, Mme
Bellanger Rachel, Mr Tardif Fréderic. Cette année,
trois membres du bureau nous ont quittés : Mme Plais
Nathalie, Mr Grosbois Thierry, Mr Jarry Christophe,
encore un grand merci pour leur participation.
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.
Nous tenons à remercier chaleureusement
également tous les Vernantais qui nous aident à
chaque manifestation .
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
28 novembre 2015,
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• Pour l’arbre de noël du dimanche 13 décembre
2015,
Nous comptons aussi sur votre présence pour :
• Le bal de l’école, animé cette année par
Mr Saint-Jean Cédric « CSJ. ANIMATION » à la
salle des fêtes, le samedi 27 février 2016,
• Le carnaval le mardi 15 mars 2016,
• La kermesse qui clôturera l’année, le samedi
2 juillet 2016.
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 et Culture
Association Familles Rurales de Vernantes
L’association Familles Rurales regroupe deux services
distincts : L’accueil périscolaire « La Grande récré » et
le centre de loisirs « Les Petites Souris ».
Pour information : P
 résidente de l’association :
Jessica GUIGNON.
Vice-présidente : Alexandra ROBINEAU.
Directrice de l’accueil périscolaire et de l’accueil
de loisirs : Ghyslaine BERTRAND.
Animatrices de l’accueil périscolaire :
Ghyslaine BERTRAND, Corinne DIGUET.
Une question, un renseignement : 06.42.15.61.07.
L’accueil périscolaire de VERNANTES
« LA GRANDE RÉCRÉ »

Le fonctionnement :
L’accueil périscolaire est mis en place par une
commission de bénévoles rattachés 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 du lundi au vendredi.
Le matin : de 7 h20 à 8h50
Le soir : de 16h40 à 18h40

Les inscriptions

L’adhésion à Familles Rurales est obligatoire à l’année.
Cette carte fait office d’assurance et vous permet de
bénéficier de réduction dans certains magasins. 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 petitdéjeuner le matin. Un micro-onde 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 € la carte de 20 demi-heures.		
De 330 à plus : 20 € la carte de 20 demi-heures.
LOCAL ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 02.41.38.67.23
(aux heures d’ouvertures)

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement "Les Petites Souris"
L’A.L.S.H. propose un accueil à des enfants de 3 à
11 ans, dans le respect des valeurs fondamentales de
l’Association et du Projet Educatif porté par l’équipe,
notamment :
•
•
•

Favoriser l’épanouissement des enfants,
Découvrir le «bien vivre ensemble».
Permettre l’accès à la culture, …
L’accueil
s’effectue
dans les locaux de la
garderie
périscolaire
les mercredis et petites
vacances, à l’école
Eugène Livet pendant
les congés d’été, de
9 heures à 17 heures
(repas et collations
fournis).

Un service de garderie
péricentre est proposé
à partir de 7 h 30 le
matin et jusqu’à 18
heures 30 le soir.
Des camps d’été sont
également proposés,
en partenariat avec les centres de Loisirs de Longué et
des Rosiers-sur-Loire, pour les 6-14 ans.
•
Adhésion annuelle à l’Association Familles
Rurales obligatoire : 28 € (pour 2016).
•
Tarification (à la demi-journée, à la journée, à la
semaine l’été) selon le quotient familial.
Renseignements auprès de
Mmes Bertrand Ghyslaine, Directrice,
Diguet Corinne, Animatrice.
02 41 38 67 23 / 06 42 15 61 07
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UNC – AFN Section de Vernantes
Deux de nos camarades nous ont quittés en cette année 2015 :
- Monsieur Marcel LETESSIER le 4 août 2015, à l’âge de 75 ans
- Monsieur André PROME le 31 octobre 2015, à l’âge de 81 ans
A Colette et Jeanne, leurs épouses, à leurs enfants et leur famille, la section présente ses plus sincères condoléances.

La section compte à ce jour encore 28 adhérents et
9 veuves sympathisantes.

16 Juillet : Journée cochon grillé avec le club des
retraités. 25 participants A.F.N.

Nos manifestations 2015 :

10 Novembre : réunion du bureau. Préparation de
la Journée du 5 Décembre. Rassemblement place
de l’Europe à 12 heures dépôt de gerbe. Minute de
silence. A 12h30 repas au Pélican. Information pour
les veuves de combattants en vue d’actions sociales,
l’Office National les prie instamment de conserver la
carte de leur mari.

6 Janvier : réunion de bureau, préparation de
l’assemblée générale de Février, et menu du repas.
13 Février : assemblée générale, cotisations 27 €
avec le journal « La voix du Combattant », 20 €
sans le journal.
Les cotisations 2016 sans changement.
Le tiers sortant a été reconduit ; la secrétaire Joëlle
FUNKE donne lecture des comptes-rendus de
toutes les manifestations 2014. Le trésorier Gabriel
LETOURNEAU donne lecture des comptes 2014.
L’assemblée donne son accord.
Chaque adhérent a reçu un stylo anniversaire des
cinquante ans de la section, ainsi que nos veuves
sympathisantes.
8 mai : défilé et dépôt de gerbe au monument
aux Morts. Lecture par Monsieur le Maire Etienne
MOREAU
du
message
du
secrétaire d’Etat de la Défense,
suivie d’une minute de silence et
de la Marseillaise.

11 Novembre : défilé et dépôt de gerbe par Monsieur
le Maire, les A.F.N., ainsi que la présidente d’une
section de combattants en ANGLETERRE. Minute
de silence. Marseillaise, vin d’honneur.

La section souhaite une bonne année
à tous les lecteurs.
Le Président HAYE Alfred.

14 Juillet : rassemblement des 3
communes qui forment le Syndicat
EST-ANJOU. A cette occasion fut
inaugurée une stèle à la mémoire
des Sapeurs-Pompiers. Une gerbe
a été déposée.

Cérémonie du 11 novembre
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Associations
Comité des fêtes
Au revoir 2015, bonjour 2016…
Avant d’adresser à tous les vœux du Comité pour
cette nouvelle année, un dernier regard sur celle
écoulée.
• Lundi 25 Mai : Favorisée par un ciel clément, la
Foire de Pentecôte a connu un assez franc succès.
Avec plus de 100 exposants répartis entre le videgrenier et la foire elle-même, l’édition 2015 fut l’une
des mieux achalandées de la dernière décennie ;
le volume d’affaire réalisé par les exposants étant
correct, mais sans exubérance, conjoncture générale
oblige…
Le public, jeune ou moins jeune, arpentant les allées
a pu apprécier le retour du clown Billy Bidouille. Cette
année, pas de pérégrinations sur un grand-bi mais
une attraction qui, pour être sédentaire, n’en était pas
moins sportive.

Bilan très positif donc au terme de cette journée, ou
plutôt, de cette semaine éreintante pour nombre de
membres du Comité

L’équipe des bénévoles, pratiquement complète,
à quelques minutes de l’envoi du service de midi.
• Jeudi 17 Décembre : L’agenda 2015 du Comité
s’est refermé avec l’arbre de Noël offert aux enfants
scolarisés dans la Commune. Le spectacle de magie
a été reconduit et, en attendant la venue du Père Noël,
c’est J.F. Caraes qui s’est chargé de surprendre, de
subjuguer, pendant une heure, un public jeune et
attentif.
Public au sein duquel il n’a eu aucune difficulté à
recruter des assistants ; histoire, peut-être, de faire
naître des vocations ?

• Mercredi 14 Octobre : Une pluie fine et pénétrante
(bref : de saison) a accueilli les exposants de la
44ème Foire d’Automne. C’est donc seulement le
jour levé que ceux-ci ont pu investir le champ de foire
et ouvrir leurs étals, avec l’espoir qu’il y ait quelques
acheteurs parmi les visiteurs, très nombreux à
sillonner le champ de foire dès 10h, et dont on sait
que les emplettes ne sont pas la motivation première !
Et sur ce point, la dégustation de la tête de veau a
tenu toutes ses promesses. Le dédoublement partiel
du service du midi a permis l’accueil de quelques
groupes de convives supplémentaires sans pour
autant trop congestionner les tables.
Au final, l’addition du service du soir, plafonné par
la règle des réservations, a fait tomber de quelques
unités le record de fréquentation qui datait seulement
de 2013.

Premier rendez-vous de l’année 2016, l’Assemblée
Générale du Comité se tiendra le vendredi 19 Février
à 20h à la salle des fêtes. Les bénévoles, sans
lesquels aucune des activités du Comité ne pourrait
exister, sont conviés à venir partager également la
galette et le verre de l’amitié.

Au nom du Comité, à toutes et à tous :
Bonne Année 2016
Le Président
Th. FRÉMONT : 02 41 51 97 39
Je ne saurais refermer cette chronique sans
évoquer la mémoire de Josette qui, au terme
d’un combat inégal, nous a quittés au soir du 11
novembre.
Pour l’état civil, elle était notre doyenne. Mais
qui, l’ayant vu, depuis plus de vingt ans s’afférer
à chacune des manifestations du Comité et
notamment chaque deuxième semaine d’Octobre,
l’aurait jamais deviné ?
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Le Club Photo Vernantais
L’année 2015 fut riche en aventures photographiques
afin de mettre en pratique les cours dispensés en
début d’année. Voici un petit coup de projecteur sur les
déambulations photographiques qui se sont déroulées
tout au long de l’année passée :

• 25 octobre 2015 : sortie photo sur les couleurs
d’automne.

• 12 avril 2015 : démarrage par une randonnée
photos à Mouliherne entre chemins forestiers, moulin
et un des plus vieux châtaigner d’Europe. S’en est
suivi un repas fouées très animé et chaleureux
autour du four à pain de Vernantes.
• 07 juin 2015 : expositions photos rando-ferme,
balade qui s’est déroulée à Saint-Martin-de-la-Place
cette année.
• Week-end du 12
juin 2015 :
3 jours de photos à
Concarneau, Pont
Aven.

• Tout au long du 1er semestre des sorties ont été
organisées afin de mettre en pratique les cours
théoriques (Château de Saumur, bords de Loire).
• Le calendrier des sports a permis de continuer à
aiguiser les connaissances en infographie.

• 13 septembre 2015 : exposition photos à Vernantes
dans le cadre de l’exposition CLIC-CLAC, CROQUE
& ART.

Cette année, le club photo a redémarré la saison avec
l’assemblée générale qui a eu lieu le 8 décembre 2015.
Une autre réunion aura lieu au mois de janvier 2016
afin de déterminer les sorties si vous souhaitez vous
joindre à nous. Nous vous attendons donc nombreux
pour toujours plus d’échanges et d’idées. A noter que
les cours photos et retouches photos reprendront aussi
en ce début de saison.

• 21 septembre 2015 : les journées du patrimoine à
Turquant.

Nous vous souhaitons à tous et toutes
une très bonne année 2016 !

5 septembre
2015 : descente
•

d’une rivière en
canoë sur la Sarthe.

L’équipe du Club Photo Vernantais - 06 80 72 10 99

Clopin-clopant
Comme tous les ans, les traditionnelles manifestations
ont été reconduites (thé dansant marché de Noël) et les
résultats ont été très satisfaisants.
L’année 2015 aura été marquée par une réalisation
particulière, à savoir, l’installation de deux écrans qui
vont permettre de diffuser des informations en continu
sur la vie au quotidien de la maison de retraite.

vie des personnes accueillies dans cette maison de
retraite est grandement améliorée.
Nous avons besoin de bénévoles : les personnes
intéressées sont les bienvenues
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Philippe Mauxion : 02 41 51 52 93

C’est clopin-clopant qui finance l’intégralité de cet
investissement grâce aux bons résultats financiers de
nos manifestations mais aussi grâce aux dons qui nous
sont accordés.

Christine Charnacé : 02 41 51 52 88

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux
qui nous soutiennent financièrement. Grâce à cela, la

Date à retenir : le prochain thé dansant aura lieu
le dimanche 2 octobre 2016.
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L’équipe de clopin-clopant

Associations
C.I.P.I. : Club d'Initiation et de Perfectionnement
à l'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 Vernoil-le-Fourrier, Vernantes et aussi des communes voisines telles que Breil,
Gizeux, Parçay-les-Pins, Noyant, 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
Marie-Claude 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, merci.
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 45
ou encore mieux, venez nous voir lors d'une séance ...
du jeudi ou du vendredi à 20h30.

Club des retraités vernantais
Encore une année riche en sorties. L’année 2015 a
commencé par deux séances de théâtre : le 1er mars
à ST PAUL DU BOIS « Le Comte de Monte Cristo »
et le 22 mars à MELAY DU MAINE « La Présidente ».
Ensuite, les :
- 16 avril : concours de belote, interne au club.
- 13 mai : visite du Zoo de la Flèche.
- Du 9 au 16 juin : voyage de huit jours, de Barcelone
à Palma de Majorque.
- 17 juin : déjeuner-Spectacle, salle Arena à TRÉLAZÉ.
- 1er juillet : remise des coupes « belote et boules de
fort » à la Louisière MOULIHERNE.
- 16 juillet : barbecue à l’étang de Philippe.
- 18 septembre : concours de belote à la salle des
fêtes (ouvert à tous).
- 15 octobre : « Les Retrouvailles » à la salle des
fêtes, avec animateur et danse.
- 20 novembre : spectacle à la Flèche, « Les Iles
Polynésiennes ».
- 10 décembre : repas de Noël au « Pélican ».

Tous les jeudis après-midi, le Foyer est à votre
disposition pour jouer aux cartes et jeux divers. Des
randonnées pédestres sont organisées, ainsi que des
championnats de belote et de boule de fort des Aînés
Ruraux Générations Mouvement.
2016 pointe son nez avec encore plein de projets et
de sorties.

N’hésitez plus, venez nous rejoindre….
Pour tout contact :
02 41 51 51 98 ou 02 41 51 51 71

27
Bulletin Municipal 2016

A.M.A.P. d'Harchi Vernoil / Vernantes
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'A.M.A.P. d’Harchi existe maintenant depuis 8 ans,
elle est composée d'une trentaine d'adhérents. Chaque
adhérent choisit de s'engager avec un ou plusieurs
producteurs. L'idée est de pouvoir rencontrer les
producteurs, de connaître leur travail, d'avoir des
produits de saison et de qualité et d'apporter un revenu
régulier pour les producteurs.
Notre A.M.A.P. propose des produits issus de l’agriculture
biologique : légumes (Vernoil), poulets (Vieil Baugé),
farines (Lasse), fraises et asperges (Vernoil), fruits de
saison (Lasse), viande de veau (Grézillé), viande de
porc (Saint-Clément-de-la-place), des agrumes (Corse),
du jus de pommes et des pommes (Saint-Aubin-leDépeint) et des produits laitiers de brebis (Savignésous-le-Lude). On y trouve également des fromages de
chèvre AOP (Marcilly-sur-Maulne).

L’amicale Vernantaise
En 2015 l'Amicale Vernantaise a organisé plusieurs
challenges et manifestations diverses.
Le challenge transports Riquin : 70 équipes ont
participé à ce challenge offert par notre ami Thierry. La
finale était une histoire de famille puisque Alain Chardron
qui jouait avec son père a battu Anthony Louineau qui lui
jouait avec sa mère.
Le challenge de la chaise avec 72 équipes (une petite
chaise d'enfant est posée sur un tapis au milieu du jeu).
En finale l'équipe de Robert Crespin l'a emporté face à
celle de Sébastien Chevallier.
Le challenge de la mêlée a suivi avec 32 équipes
formées par un tirage au sort. François Decordier et
Franck Lhuillier se sont montrés les plus forts face à
Martial Deslandes et Nicole Hailler.
Le challenge intercommunal (Vernantes-Vernoil) a pris
la suite et s'est terminé en octobre dans le jeu de Saint
Vincent. C'est une équipe de l'amicale qui l'a emporté
avec Anthony Louineau et Alain Delétang face à une
équipe du Bois de Boulogne composée elle de Raymond
Turpin et Jean paul Donnet.
Enfin en ce moment se déroule le challenge du Pélican
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Cette année, les Amapiens ont la possibilité de
souscrire à deux nouveaux contrats : pomme de terre
bio, et pétillant de pommes bio… et nous étudions de
nouvelles propositions pour 2016.
La
livraison
des
produits a lieu chaque
vendredi entre 18h30
et 19h30 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
• Suzanne et Jean-Yves Feunteun : 02 41 51 57 14

• Pour vous informer, vous pouvez consulter notre site :
amapdharchi.free.fr

avec 75 équipes inscrites. Se joue aussi à l'amicale des
parties de la FARA gérées par Bernard Marandeau.
Egalement des parties de la FOL avec pour responsables
Roger Ossant et Jacky Hudon.
Le 11 Juillet a eu lieu notre troisième repas pour tous
les sociétaires. 70 personnes sont venues déguster
une belle entrecôte. Des fleurs ont été offertes à toutes
les femmes sociétaires. Deux repas ont lieu tous les ans
pour récompenser les bénévoles et leurs épouses, tout
ceci dans une bonne ambiance.
Deux concours de belote et de trut viennent se greffer
aux manifestations.
Le 21 Février l'amicale a organisé son premier voyage
au salon de l'agriculture. Avec 53 personnes inscrites,
ce déplacement fut une belle réussite.
Si bien que notre amie Patricia Bastien a en charge de
nous préparer pour l'année prochaine, une journée
au Puy du fou. Celle-ci aura lieu le 25 juin 2016. Les
inscriptions seront prises à l'amicale.
Je remercie tous les bénévoles qui participent à la vie de
tous les jours de l'amicale et ceux également qui donnent
de leur temps pour que les manifestations soit réussies.

Le président Alain Delétang.

Associations
A.N.S.E.A. 2015 : rétrospectives et perspectives.
Notre « Association Nature Santé Est-Anjou » amorce
prudemment son décollage. Née le 28 novembre 2013,
elle boucle sa 2ème année d’existence. Recrutant ses
membres sur les 3 communes de Vernantes, Vernoil et
Courléon, l’objectif de sa 1ère année (2014) visait à se
faire connaître du public local. A la fête des asperges
à Vernoil, à la Saint Jacques à Courléon et au lundi de
Pentecôte à Vernantes, nous avons dressé un stand
avec notre belle banderole pour manifester notre
existence et sonder les passants sur l’intérêt qu’ils
portent aux thèmes qui ont motivé notre création :
comment prendre soin de sa Santé par une juste
compréhension de la Nature.
Durant l’année 2015,
nous avons organisé 2 journées
autour de 4 jardins, au printemps
et à l’automne, pour
apprendre les uns
des autres la façon
dont on peut cultiver son jardin au naturel. Nous avons
découvert Georges et Agnès, 90 et 88 ans, le grand
potager de Georges et le jardin fleuri d’Agnès, leur
expérience et leur santé ! Le petit domaine de MarieThérèse et de Gilbert nous a séduits par son charme,
avec son allée fleurie qui nous guide vers le potager,
géré avec rigueur selon un plan de rotation sur plusieurs années que chacun peut consulter. En arrivant
chez Céline, nous découvrons une tenue maraichère
de 2 ha en agriculture biologique contrôlée. Cultures de
serre et de plein champ, les productions de Céline en
tomates, courges, poireaux, carottes, persil tubéreux,

etc… sont impressionnantes et témoignent de sa puissance de travail et de la précision de son organisation.
Nous terminons la journée, au bord d’un petit ruisseau,
chez Christian et Chantal et leur jardin, tout nu au printemps et couvert encore de belles cultures de choux,
carottes, betteraves à la mi-octobre. Christian s’inspire,
pour la conduite de ses travaux, d’un calendrier lunaire.
Les participants à ces 2 journées, découvertes de
jardins et partage d’expérience de leurs jardiniers, ne
dépassèrent pas la trentaine. Nous espérons bien, en
2016 créer un événement qui devrait attirer les visiteurs
par centaines. Nous allons inaugurer cette 1ère
« fête de la Santé et de la Nature » avec conférence
et foire exposition sur les thèmes concernant les
objectifs de notre association. La date, convenue
avec « La compagnie des Frères Lepropre », est celle
du dimanche 17 avril. Ils ont inventé le concept de
« conférence gesticulée » qui traitera pendant 1h30 du
thème de l’écoconstruction dans la salle Jules Ferry de
Vernoil. Tout au long de la journée, alentour, se tiendra
une foire exposition pour rassembler professionnels et
amateurs présentant leurs réalisations, non seulement
dans l’écoconstruction, mais aussi dans ces autres
domaines où l’on se soucie de santé et de nature :
les plantes médicinales, l’alimentation bio, l’eau, la
gestion des déchets, l’utilisation des différentes formes
d’énergie, etc… Il y a, je l’espère, dans cette perspective
de quoi motiver suffisamment de bénévoles sur les 3
communes pour nous aider à réussir ce challenge.
							
Guy David

Cercle Saint Ernest
Le cercle saint Ernest créé en 1921 est une association
qui pratique la boule de Fort et le jeu de Tarot.

Vainqueurs : Paulette et Georges BIEMONT
2ème prix : Philippe COUASNAY et Didier RENAULT.

Je tiens à remercier les partenaires, sociétaires, qui
participent à la réussite de toutes nos activités.

Le challenge du BALTO un sociétaire un invité du 18
Mai au 4 Juillet. 29 équipes ont participé.
Vainqueurs : Kyrian ROGER et Laurent ROGER,
2ème : Nicole MOREAU et Robert DUTERTRE.

Challenges 2015
Le challenge Alain Fromage : un sociétaire un invité du
26 janvier au 7 mars 31 équipes ont participé.
Vainqueurs : Paulette et Georges BIEMONT.
2ème prix : LANGER Pascal, Michel JUTEAU.
Le challenge de la Boulangerie KOLROSS un
sociétaire un invité du 23 Mars au 7 Mai, 30 équipes ont
participé.

Le challenge Ambroise MOTHAIS 3X3 un sociétaire
deux invités du 21 Septembre au 21 Novembre, 31
équipes ont participé.
Vainqueurs : Claude FRESNAU, Raymond MEUNIER,
Lucien JOREAU 2ème : Claude DANAIS, Jean Paul
GUIDOUIN, Louisette GUIDOUIN.
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Cercle Saint Ernest suite...
Nous participons à deux
challenges
organisés
par la Fédération de
Boules de Fort de
l’ouest :
Le conseil Général cette année, une équipe du cercle
Saint Ernest s’est qualifiée : Jean Claude MOREAU
et Claude DANAIS.
Le challenge de la cave des vignerons de SAUMUR.
Nous participons au challenge intercommunal
VERNANTES-VERNOIL.

TAROT

Les personnes intéressées pour s'initier et jouer
au tarot peuvent se retrouver dans une ambiance
amicale tous les mercredis de 14h à 18h au 5 rue
Eugène Livet (près du jeu de boules) à VERNANTES.
Renseignements : Marcel BRAULT (Tél 02 41 59 09 98)
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus
d'informations.
Nos meilleurs vœux pour L'année 2016
Le Président : Michel HILDEVERT
TEL : O2 41 51 53 03 / 06 71 09 04 21

Société du bois de Boulogne
L’année 2015 est terminée et voilà l’heure du bilan
qui arrive.
Comme chaque année, nous avons débuté l’année
avec le challenge Fanny. Nous commençons par un
challenge interne qui se passe dans la bonne humeur
et se termine par un pot-au-feu qui est réalisé par
Gérald Godreau du restaurant de la gare à Linières
Bouton. Michel Baugé l’a remporté pour la seconde
année consécutive.
Notre second challenge qui est aussi interne est celui
des invités (1 sociétaire + 2 invités). Nous avons
eu 44 équipes qui ont participé, et ce dernier a été
remporté par l’équipe de Jean-Claude Jameron.
Notre assemblée générale a eu lieu le 7 février 2015
avec peu de participants malheureusement.

Trois nouveaux sociétaires sont venus nous
rejoindre : Amélia Da Silva, Christine Riché et
Tony Fardeau.
Après avoir présenté le bilan moral et financier, nous
avons terminé par une galette et le verre de l’amitié.
Notre prochaine assemblée aura lieu le 6 février
2016 à 15 h 00.

Notre 3ème challenge,
le JC Peinture a débuté
le 23 mars. C’est un
challenge ouvert à toutes
les sociétés, 116 équipes
ont participé. Le jour
de la finale, il y a eu un
repas préparé par M. Dupré du restaurant le Pélican
de Vernantes qui a été servi à tous les sociétaires
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qui s’étaient inscrits
puis la finale a eu lieu
l’après-midi.
C’est
l’équipe de messieurs
Bequenbois-Pineteau
qui l’a remporté.
Le
challenge
des
retraités a commencé le 03 juillet pour se terminer
le 5 septembre, il est maintenant sponsorisé par
le Crédit Agricole. Nous avons 80 équipes qui ont
participé, il a été remporté par messieurs Clavier et
Bureau.
Nous avons changé de secrétaire au mois d’août
avec Christina Riché qui a pris ses fonctions ce même
mois. Les membres du bureau se sont retrouvés le 7
août pour faire le grand ménage. Pour les remercier
de leur aide, un repas a conclu la journée.
Courant septembre, nous avons continué avec le
challenge des couples, sponsorisé par la boulangerie
Kolhross. Il n’est pas encore terminé, 74 équipes ont
participé.
Nous sommes en pleine réflexion pour l’organisation
d’une nouvelle manifestation qui pourrait avoir lieu
en février ou septembre 2016 si tout se passe bien.
Je tiens à remercier tous les membres pour leur
investissement, sans l’aide de chacun nous ne
pourrions pas avancer.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas
à prendre contact avec le président ou tout autre
membre.
Le Président, Jean-Claude RIQUIN

Associations
LE CLUB DE VERNANTES-VERNOIL BADMINTON
PREND SA PLUME
Une raquette dans une main, le volant dans l'autre et
c’est à vous de jouer. Entre amis ou en compétition,
a chacun son plaisir pour pratiquer le badminton.
Jeunes ou seniors, le club de Vernantes-VernoilBadminton vous ouvre ses portes.
La section VVB, 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 8 personnes forme le conseil d'administration
dynamique qui œuvre pour le plaisir de tous.
Pour les adultes, les entraînements ont lieu à
20h30 : les lundis (pour les compétiteurs) et mardi
à Vernoil et les jeudis à Vernantes. Les jeudis sont
des créneaux libres, les cours encadrés ayant lieu
un mardi sur deux, et un lundi sur deux en alternance
avec le mardi.
Pour les jeunes, l'accueil se fait à partir de 7 ans dans
un créneau mini-bad reconduit pour la quatrième
année consécutive. Nous sommes heureux de voir
ces bambins parés de leurs plus beaux sourires,
une raquette 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 également nous contacter au 06 16 33 41 60
ou au 06 33 03 41 05.
Les entraînements sont encadrés par 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 d’un entraineur de la saison
passée, un nouveau salarié est arrivé, il s’agit de
Florian Guinodeau qui a pris son poste en milieu de
saison dernière, sous la houlette d’Antoine Tilly qui
entame sa deuxième année avec nous.
L’année pour le club VVB sera rythmée par :
• 12 et 13 Mars : Tournoi loisir Salle des sports
de Vernoil-Le-Fourrier.
• 23 Avril : Soirée fouées à la cave communale
de Rou-Marson.
• 7 et 8 Mai : Tournoi national de l'ONEA Salles
des sports de Longué.
• 21 et 22 mai : Tournoi Régional jeunes à la
Salle des sports … (à préciser ultérieurement).
• 26 Juin : Tournoi 1 Jeune 1 Adulte Salle des
sports de Vernantes.
• 20 Novembre : Vide grenier spécial jeux et
jouets Salle des fêtes de Vernoil-Le-Fourrier.
• Novembre, Tournoi Régional séniors (date et
lieux à préciser).
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LE PING POUR TOUS
`

Aujourd’hui, le Réveil Vernantais Tennis de Table reste reconnu au niveau sportif, nos 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. Le club est aussi connu 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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Associations
Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil
Pour la 12ème saison, l’Association Sportive du Réveil
Vernantes-Vernoil offre la possibilité aux petits et aux
plus grands de pratiquer le football au sein de vos
communes de Vernantes et Vernoil-Le-Fourrier !!!
Si comme nous, vous êtes passionné de football, quel
que soit votre âge et votre niveau, n’ayez aucune
crainte, il y a une place pour vous à l’ASRVV !
L’ASRVV, TERRAIN D’APPRENTISSAGE ET DE
PARTAGE
L’école de football, animée par Alain PROUST et Jérémy
BUSSONNAIS, accueille vos enfants les mercredis
après-midi (hors vacances scolaires) dès l’âge de 5
ans. Les entraînements ont pour but l’apprentissage
progressif de compétences sportives liées au football,
mais aussi de compétences éducatives telles que le
Plaisir, la Solidarité et le Respect, qui incombent à la
bonne pratique de ce sport.
La mise en pratique s’effectue les samedis après-midi
lors de plateaux festifs par une approche du foot à 3
joueurs (Catégorie U6/U7), puis à 5 joueurs (Catégorie
U8/U9). La pratique évolue ensuite vers un football à
8 joueurs (Catégories U10/U11 & U12/U13) lors de
critériums et interclubs à l’occasion de défis techniques
et de jeux. A partir de la catégorie U14/U15, les jeunes
évoluent en équipe de 11 joueurs comme leurs aînés,
les séniors. La mise en pratique a désormais lieu en
compétition sous forme de championnats et coupes les
samedis matin ou après-midi.
L’ASRVV, TERRAIN
COMPÉTITION

D’EXPÉRIENCE

ET

DE

A partir de 17/18 ans, les jeunes évoluent avec les
séniors. L’ASRVV compte 3 équipes « Sénior ».
L’équipe fanion évolue en Division Supérieure de
District, qui est le plus haut niveau départemental.
L’équipe B évolue en 3ème Division et l’équipe C en
4ème Division.
Suite au départ de Matthieu PARENT, l’ASRVV a
accordé sa confiance à Samy BELAACHET, nouvel
entraîneur des équipes « Sénior ». Les entraînements
ont lieu les mercredi et vendredi soir. Un préparateur
physique, Philippe LEMONNIER, l’accompagne et est
en charge d’assurer la mise en forme athlétique des
joueurs.

L’ASRVV, TERRAIN D’AVENIR
Non, le football n’est pas un sport exclusivement
masculin !
A l’heure actuelle, l’ASRVV compte
5 demoiselles licenciées âgées de
7 à 10 ans. Certaines entament
leurs 2ème et 3ème saisons,
d’autres viennent de franchir le pas.
Afin qu’elles puissent continuer
de pratiquer le sport qu’elles
affectionnent, l’ASRVV est, dès
cette saison, à la recherche de jeunes filles en vue de
composer une équipe féminine « Jeune » d’ici une à
deux saisons. Alors, si votre enfant est intéressée,
n’hésitez pas à venir faire un essai à l’occasion d’un ou
2 mercredi(s) après-midi et à l’inscrire dès cette saison,
si ce sport lui plait, afin qu’elle acquiert les règles de
base du football.
Comment s’inscrire ?
Connectez-vous sur www.asrvv.fr, téléchargez et
remplissez le cas échéant les documents ci-dessous
cités :
Demande de licence (le cadre « Certificat médical » est
à faire remplir, tamponner et signer par un médecin),
Fiche de renseignements « Mineur » ou « Majeur »,
Liste des documents à fournir.
Retournez votre dossier complet au plus vite :
• En mains propres ou par courrier : Café des Amis –
7, route de Saumur – BP n°2 – 49390 VERNANTES
Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez retirer un
dossier d’inscription directement au Café des Amis.
Informations & Contacts
Site Internet : www.asrvv.fr - Email : asrvv@orange.fr
Responsable «Jeunes» : Guillaume EDIN, 06.36.67.02.34
Responsable «Séniors» : Sébastien CHEVALLIER,
06.88.48.29.36
Responsable «Loisirs» : Franck LHUILLIER, 06.78.25.95.62

L’ASRVV, TERRAIN DE CONVIVIALITÉ
Pour ceux nés avant 1995, qui ne souhaitent plus
pratiquer le football en compétition, le club propose une
section « Loisir ». Les matchs ont lieu les vendredis soirs
à 20h00 et se poursuivent par un repas convivial et festif.
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L’accueil des Routards
Qu’est-ce qu’un routard ?
Ils sont de plus en plus nombreux à demander
un hébergement pour une ou deux nuits. Il y a les
habitués qui passent régulièrement (pas plus d’une
fois par mois). Il y a aussi des nouveaux, parfois
assez jeunes.
Généralement, ils ne veulent pas aller en ville, dans
les structures importantes où, disent-ils, l’ambiance
n’est pas toujours bonne, où ils se font voler le peu de
choses qu’ils traînent avec eux : leur sac, leur argent,
quand ils en ont et même leurs godasses, qui sont
parfois plus qu’usées. La plupart ne cause pas de
difficultés, leur attitude est bonne et respectueuse du
local. Ils sont moins alcoolisés qu’ils ont été à une
certaine époque.
S’il y a un jugement à porter sur eux, disons qu’ils
sont ni meilleurs ni pires que la plupart d’entre nous.
Ils sont souvent les malchanceux de la vie, sans
famille, de l’Assistance Publique, d’autres ont perdu
en quelques mois leur travail, leur logement, leur
famille, et se sont retrouvés à la rue…

Certains dormant dans leur voiture s’ils en possèdent
une… Quelques-uns ont
un vélo ; la plupart
marchent, tout simplement, allant d’un hébergement
à l’autre. Curieusement, il y a plus d’automobilistes
que l’on pense qui les prennent en stop. Il est vrai
que quelques rares parmi eux ont fait le choix de ce
genre de vie.
Nous ne sommes que quelques unités dans notre
Association, pas toujours disponibles pour les
recevoir. Ce n’est donc pas toujours facile à faire
tourner correctement. Nous faisons appel à d’autres
bénévoles. Et notre petite réserve financière baisse
dangereusement pour leur fournir le bon d’alimentation
que nous leur donnons pour chaque jour.

Nous avons besoin d’être aidés
Personne à contacter :
Philippe MAUXION 02 41 51 52 93
Les membres de l’association : Didier QUENTIN
Marcel BRAULT
Anne BOLZER
Jean BOISDRON

AG3V Gym Volontaire Vernantes-Vernoil
AG3V propose des cours de gym adultes, adultes
séniors, enfants et cette année un cours de marche
nordique.

- le jeudi à 19h30 :
un cours adultes
avec Hélène Civray.
Elle nous propose
en
musique
du
renforcement
musculaire, step ...
- le vendredi à 15h : un cours
séniors avec Hélène; gym
douce en musique, danse ...

- le lundi : à 19h30 et 20h35 : deux cours adultes
avec Jacquy Delbois; sur des rythmes de musique
brésilienne et autres. Il nous fait travailler à un rythme
soutenu : cardio, musculation, danse, zumba.
- le mercredi à 13h45 :
un cours multisports
enfants avec Antoine
Tilly ; (14 enfants inscrits ;
on peut accueillir 1 enfant
supplémentaire).
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- le vendredi matin à 9h30 : un cours de marche
nordique avec Candice Labbé; elle nous fait découvrir
les sentiers de Vernantes, Vernoil, La Breille ... Les
batons sont prêtés. Le
cours est mis en place
pour 12 séances
depuis septembre; il
pourra se poursuivre
en janvier s’il y a un
nombre
suffisant
de participants. N’hésitez pas à vous renseigner et
essayer. Candice peut encadrer 15 personnes.

Associations
- Les lundi 11 avril, mardi 12 et mercredi 13 :
Stage multisports enfants avec Jacquy Delbois (pour
les enfants non inscrits au cours du mercredi) à la
salle de sports de Vernantes.
Le matin de 9h à 12h pour les 5/7 ans
(nés de 2009/2011).
L'après-midi de 14h à 17h pour les 8/11 ans
(nés de 2005/2008).

AG3V compte 115 adhérents
Le bureau de l'AG3V est composé de 8 membres
(il est ouvert à tous les bénévoles désireux de
participer à la vie de l'association)
Présidente : Annie lorieux
Présidente adjointe : Isabelle Hulin
Trésorière : Françoise Gautier
Secrétaire : Elodie Hardoin
Membres : Aline Dapvril, Nathalie Babet, Loriane
Szczepanski, Monique Schulthess
Renseignements : 06-82-24-85-45
lorieux_annie@orange.fr

Club de Marche : LES LACETS VERNOIL-VERNANTES
Une bonne paire de chaussures de marche sera
l’équipement principal pour pratiquer la marche avec
le club LLVV… sans oublier la bonne humeur, le
sourire et le plaisir de marcher ensemble et à son
rythme sur les beaux chemins et sentiers de notre
région.

des différents clubs alentours sur les chemins de nos
communes.
Début Septembre, sortie à Versailles parc et château.
Les personnes désirant marcher au sein du club,
choisissent le parcours qui leur convient. La « marche
loisirs » propose des petits parcours de 5/6 kms. Les
autres marches peuvent s’étendre sur des parcours
allant de 9kms à 18/20kms selon les lieux choisis.
Chacun faisant ce qui lui va le mieux.
Un flash trimestriel est diffusé à chacun et permet de
choisir librement les randonnées.
L’année 2015 se terminera avec l’AG du 14 novembre
suivie du repas annuel des licenciés.

Cette année 2015 fut encore riche en randonnées
et sorties. En plus des marches hebdomadaires du
dimanche matin ou du samedi après-midi, le club a
fait différentes sorties.

Si vous souhaitez nous rejoindre, deux essais vous
sont autorisés en notre compagnie le dimanche
matin. Rendez-vous route de La Breille les Pins, local
des « cyclos ».

En avril, un week-end à Noirmoutier avec de belles
randonnées qui ont permis de découvrir l’île et les
bords de mer.
Fin mai, randonnées dans les Calanques de Marseille
qui nous ont fait découvrir de magnifiques paysages.
Début juillet, ce fut la Rando annuelle « Etangs et
Forêts » qui a rassemblé un bon nombre de marcheurs

Contactez Madame Taveau Chantal :
02 41 89 30 12
Bulletin Municipal 2016
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ALAHMI
Les établissements FAM-FV des Logis du Bois
et l’IME Vallée de l’Anjou de l’ALAHMI ont fait
l’acquisition d’un cheval de trait de race bretonne,
qui se prénomme Tonia. Elle est pensionnaire d’une
ferme éducative et thérapeutique sur le site des Logis
du Bois. Cette fermette a pour objet de promouvoir
toutes les formes de pratiques équestres mais aussi
de soins aux animaux. Les interactions entre l’homme
et l’animal peuvent donner un sentiment de sécurité,
de réconfort et d’amusement ainsi qu’une possibilité
d’exprimer de l’affection ou de développer des
compétences professionnelles pour les personnes
en situation de handicap.
Par la volonté de faire partager la passion du cheval
et de permettre à tous sa rencontre, ce bel attelage

circule dans la forêt
vernantaise, dans
les rues de notre
village, avec à son
bord des cavaliers,
grands et petits.
Vous aurez peutêtre eu l’occasion de la voir à Vernantes lors du
marché de Noël de l’IME Vallée de l’Anjou qui s’est
déroulé le vendredi 04 décembre 2015.
S. Letellier, Directrice des établissements
de l’ALAHMI à Vernantes

ELAN SPORTIF VERNANTES-VERNOIL (ESVV)
L’Entente Sportive Vernantes-Vernoil s’est réunie en
assemblée extraordinaire vendredi 30 octobre, il a
été décidé de dissoudre l’association.

L’Élan Sportif avait été créé en 2002, dans la continuité
du club Omnisport de Vernantes qui existait depuis
20 ans.

Lors de l’assemblée générale, en juillet 2014, le
bureau de l’ESVV n’avait pas trouvé de candidat
pour être président et avait décidé de mettre leur
association en sommeil pendant un an afin de
permettre à une nouvelle équipe de repartir.

L’ESVV
regroupait tous les clubs sportifs de
Vernantes et Vernoil qui le souhaitaient, elle avait
pour objet :

Malheureusement, le bureau : Patrice Ossant,
président, Sandra Riquin, secrétaire, et Régine
Hérault, trésorière n’ont pas trouvé de successeur.
Une vingtaine de personnes se sont déplacées à la
salle du stade de football, à Vernoil-le-Fourrier et ont
décidé de dissoudre l’ESVV.

- de mettre en œuvre toute action qui permettait
de développer et de promouvoir le sport sur ces 2
communes,
- de regrouper et de mettre en commun des moyens
d’action et de fonctionnement dans le cadre de la
pratique de l’éducation physique et sportive.
Le bureau était constitué de 2 ou 3 dirigeants de
chaque club.
C’est grâce à cette association, que l’Éveil Sportif
(enfants de 3 à 7 ans) a existé, elle a organisé le
Téléthon plusieurs années, a relancé le club de
pétanque, le tennis, le club de danse « Modern
Jazz », et le 1er et seul forum des associations qui
a eu lieu. Elle gérait également les calendriers des
sports, et les assurances des clubs sportifs.
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ADMR Les Genêts d’Or
Des services à domicile pour tous !
Notre association aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade
ou handicapé.
Aide àà la personne,
personne, maintien
servicesadaptés
Aide
maintienauaudomicile
domicile: :services
adaptés
aux personnes
en situation
de handicap,
aux personnes
âgées, enâgées,
situation
de handicap,
malades
malades
ou
revenant
d’hospitalisation
:
aide
au
lever,
ou revenant d'hospitalisation: aide au lever, au coucher, à la
au coucher, à la toilette, à l’habillage, cuisine, courses,
toilette, à l’habillage, cuisine, courses, aide à la prise des repas,
aide à la prise des repas, accompagnement transport,
accompagnement transport,
accompagnement
social. accompagnement social.
Ménage - -Repassage
permet,
à toute
personne qui
Ménage
Repassage: ce
: ceservice
service
permet,
à toute

personne
que très
peu de temps
à consacrer
n’a que trèsqui
peun’a
de temps
à consacrer
aux tâches
ménagèresaux
ou
tâches
ménagères
ou
qui
ne
peut
plus
les
effectuer
qui ne peut plus les effectuer seule, d’avoir un domicile toujours
seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.
entretenu.

Garde d’enfants
adapté
aux aux
besoins
de chaque
famille.
Garde
d’enfants: service
: service
adapté
besoins
de chaque

famille.
Nos intervenants
professionnels
viennent
à la
Nos intervenants
professionnels
viennent à la sortie
des classes,
sortie
des
classes,
aident
les
enfants
à
faire
leurs
aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...
devoirs, préparent leurs repas, ...

Téléassistance
un système
système qui
qui permet,
permet, grâce
TéléassistanceFilien
Filien:: un
grâceàà un
médaillon
ou à unou
bracelet,
d'être reliéd’être
à notrerelié
plateau
d'écoute. Un
un médaillon
à un bracelet,
à notre

plateau
d’écoute.
service
la carte
pour
rester 24h/24
chez
service
à la
carte pourUn
rester
chezàsoi
en toute
tranquillité

en toute tranquillité 24 h/24 et 7j/7.
etsoi
7j/7.
Soutien familial
séparation,
maladie,
hospitalisation,
Soutien
familial: :Maternité,
Maternité,
séparation,
maladie,
hospitalisation,
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Une action quotidienne depuis presque 70 ans
176 personnes aidées en 2014
19 252 heures d’intervention en 2014
Nos objectifs :
 Proposer des services à domicile de qualité,
 Offrir un vrai service de proximité,
 Créer ou recréer du lien social,
 Mettre en place une solidarité forte entre les bénévoles à l'écoute, les professionnels
qui effectuent les missions à domicile et les clients qui font le choix de bien vivre chez
eux.

12 bénévoles au sein de l’association : acteurs du lien social et de
proximité
Pour répondre aux besoins des personnes, l’ADMR peut compter sur ses responsables bénévoles. Proches des habitants des
communes, ils créent du lien, participent à l’évaluation des besoins et assurent le pilotage de l’association.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles.

18 salariés au cœur de l’action
Notre objectif est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le
professionnalisme et la compétence sont les atouts essentiels des équipes
d’intervention : aides à domicile, techniciens de l’intervention sociale et familiale
(TISF). Le personnel administratif a également un rôle essentiel dans ce projet de
dynamique solidaire.

Contactez-nous !
ADMR Les Genêts d’or
1 rue de Jalesnes
49 390 VERNANTES
02 41 51 83 12 - genet-or@asso.fede49.admr.org
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Calendrier des manifestations
JANVIER

• samedi 16 :
16h - Vœux du Maire

• jeudi 21 :
18h30 Vœux de Mr le Président de la
Communauté de Communes (Les Rosiers
sur Loire-Maison commune des loisirs)
• samedi 23 :
13h30 Tennis de Table Tournoi
Jeunes et Vœux de la section

FÉVRIER

• vendredi 05 :
20h A.S.R.V.V. football
Concours de belote

• samedi 06 :
14h Tennis de Table 1er pas pongiste
• mercredi 10 :
14h Club du Bon Accueil
Concours de belote
• vendredi 19 :
20h Comité des Fêtes
Assemblée Générale
• vendredi 19 :
20h Tennis de Table Soirée Dark Ping
• samedi 27 :
20h APE École Notre Dame
Soirée dansante

MARS

• dimanche 06 :
14h Société de chasse ACCA Loto
• samedi 12 et dimanche 13 :
9h Badminton Tournoi loisirs
• vendredi 18 :
Carnaval des Ecoles
• samedi 19 :
14h Tennis de Table Tournoi Jeunes

MAI

• jeudi 05 :
Tennis de Table Jumelage
TTC AUBEL - (sur 4 jours)
• samedi 07 :
Tennis de Table Tournoi National
(sur 2 jours)
• samedi 14 :
13h A.S.R.V.V. football
Tournoi Sixte inter entreprises
• lundi 16 :
Comité des Fêtes Foire de Pentecôte
et Vide-Grenier Le Bourg
• dimanche 22 :
Ass. Nature & Santé Est-Anjou
Découverte "Mon jardin au Printemps"
• vendredi 27 :
Amicale des Sapeurs Pompiers
Rassemblement des anciens Sapeurs
Pompiers
• samedi 28 :
Tennis de Table Finale du Tournoi des
Jeunes

JUIN

• vendredi 10 :
ASV Basket Assemblée générale du
Comité départemental 49
• samedi 25 :
16h APE École Eugène Livet Fête de
fin d'année École Eugène Livet
• dimanche 26 :
9h Badminton
Tournoi "1 jeune / 1 adulte"

JUILLET

• vendredi 01 :
20h Tennis de Table Assemblée Générale

• samedi 19 :
20h A.S.R.V.V. football Soirée dansante

• samedi 02 :
14h APE École Notre Dame
Fête de fin d'année

• samedi 26 et dimanche 27 :
Tennis de Table 43ème
Tournoi national - Tournoi de Pâques

• jeudi 14 :
SIEA Fête nationale - Prise
d'armes Centre de secours Est Anjou

• dimanche 27 :
10h Mairie - Parc du Château de
Jalesnes Chasse aux œufs

• samedi 23 :		
Mairie Soirée d’été : Pique-Nique des
Vernantais

AVRIL

AOÛT

• jeudi 14 :
14h Club des Retraités
Concours de cartes

• dimanche 28 :
Communauté de Communes
Concours de labours intercommunal

• samedi 23 :
20h Badminton Soirée Fouées
Caves du Rou-Marson

• Dimanche 11 : Exposition artistique
(Bibliothèque, mairie-église et maison de retraite)

SEPTEMBRE

• samedi 24 :
Tennis de Table Tournoi "Jeunes" (à confirmer)
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OCTOBRE

• dimanche 02 :
14h Clopin Clopant Thé dansant
• mercredi 12 :
Comité des Fêtes 44ème Foire
d'Automne - "Tête de Veau" Champ
de foire & Salle des sports
• dimanche 23 :
14h APE École Eugène Livet Loto
• vendredi 28 :
20h Intercommunalité Préparation du
calendrier des fêtes 2017		
Salle des fêtes de Courléon

NOVEMBRE

• vendredi 04 20h ou Samedi 05 :
14h A.S.R.V.V. football Concours de
belote (date à confirmer)
• samedi 12 :
12h CCAS Banquet des + de 70 ans
• mercredi 16 :
14h Club des Retraités Concours de
belote
• jeudi 17 :
Tennis de Table Challenge Inter
Entreprises (+ 3 jeudis à suivre)
• dimanche 20 :
9h Badminton Vide grenier Spécial
Jeux et Jouets
• dimanche 20 :
14h Bois de Boulogne Loto
• samedi 26 :
17h APE École Notre Dame
Marché de Noël Mairie-Eglise

DECEMBRE

• Vendredi 2 :
14h Maison de retraite Marché de Noël
• jeudi 08 :
Tennis de Table Finale du Challenge
Inter Entreprises
• samedi 10 :
15h30 APE École Eugène Livet
Arbre de Noël
• dimanche 11 :
14h APE École Notre Dame
Arbre de Noël
• jeudi 15 :
Comité des Fêtes Arbre de Noël
Légendes

• Salle des Fêtes Vernantes
• Salle des Sports Vernantes
• Salle des Fêtes de Vernoil
• Salle de Sport Vernoil		
• Stade de Vernantes

État Civil
Naissances
Milane ENGLOO ........................................................................................................................ le 05 janvier
Ilan MOREAU ............................................................................................................................. le 23 janvier
Capucine BOUILLEAU.................................................................................................................. le 25 mars
Leïna CAILLEAU ............................................................................................................................. le 05 juin
Louis ESNAULT ............................................................................................................................... le 22 juin
Kayton ROUSSEAU ........................................................................................................................ le 25 juin
Elisa LEPROUX CAMUS ............................................................................................................. le 27 juillet
Nora BRAZILLE .............................................................................................................................. le 17 août
Kenzo BOULISSIERE .................................................................................................................... le 23 août
Timéo MOREAU ................................................................................................................... le 01 septembre
Teïla VENNEVIER ................................................................................................................ le 05 septembre
Elise LAMBERT.................................................................................................................... le 13 septembre
Kylian RENOU SAUVAGE..................................................................................................... le 15 septembre
Eloïse BOMPAS ................................................................................................................... le 29 septembre
Jason REINARD .................................................................................................................... le 23 novembre
Baptiste CHAUVEAU ............................................................................................................ le 25 novembre
Fanny DOUAIRE ..................................................................................................................... le 5 décembre
Andrea RABOIN SCHIAPPARELLI ....................................................................................... le 10 décembre

Ils se sont dit « Oui »
Mr Michel THUISSARD et Mr Pascal MARTIN .............................................................................. le 18 avril
Mlle Nathalie LEFAY et Mr Patrick BABET ................................................................................... le 18 juillet
Mlle Noémie PUAU et Mlle Maëva TRANCHANT ........................................................................ le 25 juillet

Ils nous ont quitté
Mr Fernand JOUSSELIN, époux de Madeleine JOREAU .......................................................... le 09 janvier
Mr Claude MOULINET, époux de Josiane DESBOIS ................................................................ le 14 janvier
Mr André BENOIT, époux de Mauricette ALBERT ...................................................................... le 21 janvier
Mr Raymond LECHAT, époux de Angèle GABILLARD .............................................................. le 27 janvier
Mme Rolande BEUROIS, veuve de Gaston COURTOIS ............................................................ le 06 février
Mme Yvonne CIROT, veuve de Eugène COCHIN ......................................................................... le 07 mars
Mme Simone CURRAT, veuve de Guido ALBERTELLI .................................................................. le 11 avril
Mr Yves GOUAS, époux de Jocelyne BEILLARD ........................................................................... le 20 mai
Mme Marie MONCOURT, veuve de Maurice LAMY ........................................................................ le 25 mai
Mme Fernande MERCIER, veuve de Eugène CHEVALIER ........................................................... le 04 juin
Mr Yannick ROBIN, époux de Hélène BLOUDEAU ........................................................................ le 04 juin
Mme Marie-Thérèse DELETANG, veuve de Robert BROSSARD ............................................... le 05 juillet
Mme Hélène COURRIER, veuve de Alphonse MAILLARD ......................................................... le 15 juillet
Mme Mauricette ALBERT, veuve de André BENOIT .................................................................... le 25 juillet
Mme Solange GIRARD, veuve de Roland MOTHAIS .................................................................... le 15 août
Mme Arlette SALVY, veuve de Joseph HOLIN ............................................................................... le 19 août
Mme Raymonde HOUSSARD, veuve de Jacky MOUREAU ............................................... le 01 septembre
Mme Simonne AUDIAU, veuve de Yves GODIER ............................................................... le 05 septembre
Mr Camille HOUDAYER, veuf de Jacqueline LECHAT ............................................................. le 03 octobre
Mr Roger MOREAU ................................................................................................................... le 13 octobre
Mr André PROME, époux de Jeanne RENAUDIN .................................................................... le 31 octobre
Mme Josette MAINTIER, épouse de Robert FREMONT....................................................... le 11 novembre
Mme Alice BLOUDEAU, veuve de Maurice DUFRESNE ...................................................... le 14 novembre
Mr Régis GROSBOIS, époux de Raymonde GROSBOIS .................................................... le 29 novembre
Mme Odile Denise DUPERRAY, épouse de M. Robert Jean Alexandre BEILLARD ............... le 9 décembre
Mr GILLIER Pierre, époux de Paulette MAINTIER ............................................................... le 13 décembre

*Les informations de l’état Civil sont celles reçues avant le 15 décembre 2015, date de finalisation du bulletin.

Bulletin Municipal 2016

39

Infos Pratiques
Numéros d’urgences

Services

Social

AMBULANCES

ASSISTANTE SOCIALE

PEGUET/BOUVET : 02 41 51 50 63
ANJOU TOURAINE (Vernoil) : 02 41 51 57 79

Le mardi matin et le jeudi matin à

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

MAISON DE LA SANTÉ :
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GENDARMERIE 02 41 51 50 06

Mairie de Longué 02-41-82-56-48
C.R.A.M. (Assistante Sociale)

ÉCOLE PUBLIQUE EUGÈNE LIVET

2ème jeudi de 14h à 17h sur RdV

02 41 51 50 56 ou 02 41 51 50 08

Conciliateur

02 41 51 52 88
PERCEPTION 02 41 52 10 80
POMPES FUNÈBRES CAPTON
02 41 67 10 10
POSTE 02 41 53 09 80

(Mr Guichoux)
1er et 3ème mardi 14h30 à 16h
Mutualité Sociale Agricole
2ème jeudi après-midi sur

S.I.E.A. Service des eaux

rendez-vous

02 41 51 56 68

Service Pénitentiaire

PRESBYTÈRE

d’Insertion et de Probation

02 41 51 50 24

l’Authion

Les horaires d'ouverture de la déchetterie :
Du 15 novembre au 14 février :
les lundis, mercredis, vendredis :
de 13 H 30 à 17 H 30
les samedis : de 09 H 00 à 12 H 00 et
de 13 H 30 à 17 H 30
Du 15 février au 14 novembre :
les lundis, mercredis, vendredis : de
14 H 00 à 18 H 00
les samedis : de 09 H 00 à 12 H 00 et
de 14 H 00 à 18 H 00
Les consignes de brûlages des déchets verts :
Les particuliers, pour des déchets
végétaux secs :
du 1er au 30 mai : de 10 H 00 à 16 H 30

et jeudi après-midi sur Rdv à la

MAISON DE RETRAITE

08 00 23 13 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
PHARMACIE DES DEUX CLOCHERS : 02 41 51 50 07
SIDA INFORMATION : 02 41 35 41 13

Lundi après-midi, Mardi matin

02 41 83 23 30

02 41 51 53 02

DROGUE INFO SERVICE :
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la mairie de Vernantes sur RDV :

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME

Médecins généralistes :
Docteur Annie PETIT : 02 41 67 08 75
Docteur Richard LACROIX :
02 47 97 72 38
Docteur Jean Marc SAUTEJEAU :
0 41 51 57 09
Infirmières :
Mme C. PITTELIOEN :
06 81 00 74 79 / 02 41 51 40 25
Mme DESMARS : 02 41 51 58 91
Kinésithérapeute :
M. NOBLET : 02 41 51 51 67
Orthophoniste :
Mme Dominique PILVEN :
02 41 38 92 48
Pédicure-Podologue :
Mme M. ESNAULT : 02 41 52 81 51
Psychologue :
Mme Maud GABORIAU sur
recommandation d’un médecin
Sage-femme :
Mme Virginie SOYER : 06 88 88 12 84

Association Confraternelle de
MÉDECIN DE GARDE : 02 41 33 16

C.A.F. (assistante sociale)

RESTAURANT SCOLAIRE
02 41 51 52 41
SALLE DES FÊTES
02 41 67 35 28

du Maine et Loire
Mme SENARD
FNATH (accident de la vie)

SALLE DES SPORTS

3ème lundi du mois de 9h à 10h

02 41 51 53 86

(derrière la mairie, salle du 3ème âge)

du 16 octobre au 30 novembre :
de 10 H 00 à 16 H 30
du 1er décembre au 14 février :
de 11 H 00 à 15 H 30
Les agriculteurs, pour des résidus végétaux :
du 16 octobre au 15 mai : de 07H00 à 17H00
Les propriétaires forestiers ou leurs
ayants-droit :
du 1er 15 mai : de 07 H 00 à 17 H 00
du 16 octobre au 15 février : de 07 H 00
à 17 H 00
Attention aux troubles du voisinage générés
par l'émission de fumées ou le dégagement
d'odeurs liées à ces brûlages.

Mairie
Tél : 02 41 51 50 12
Fax : 02 41 51 57 20
Mail : vernantes49@orange.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h45 à 12h15.
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi : de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h
Permanences de Mr le Maire :
Mercredi de 11h à 12h

Imprimé sur papier 100 % recyclé

Santé
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