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Le mot du Maire

Actualités Commissions

Vernantaises,Vernantais

A toutes celles et ceux que je n’aurais pas encore rencontrés, je m’empresse de vous
adresser tous mes vœux pour 2017. Que cette nouvelle année vous apporte la santé, le
bonheur, la paix et du travail !

Avec le conseil municipal, nous mettrons tout en œuvre afin que les intérêts de la
commune de Vernantes soient pris en compte au travers des changements, des projets
et des événements qui l’attendent dès ce début d’année 2017.

En matière de changement, vous n’êtes pas sans savoir que notre commune a d’ores
et déjà intégré la nouvelle grande agglomération « Saumur - Val de Loire », riche
maintenant de 101 000 habitants.
Cette nouvelle année marque le démarrage et l’aboutissement de différents projets :

- la réhabilitation du restaurant scolaire et de l’agrandissement de l’espace dédié à l’enfance et à la jeunesse.
- la réouverture de la salle des sports, rénovée, au printemps.

CENTRE COMMUNAL D’AC TION SOCIALE
Comme de coutume, le C.C.A.S accueillait, le samedi 12
novembre, ses aînés âgés de plus de 70 ans à la salle des fêtes.
140 convives étaient présents pour ce traditionnel repas,
concocté et servi par l’équipe de Monsieur Dupré « Le Pélican »,
restaurateur à Vernantes.
L’ambiance était au rendez-vous, les chanteuses et les chanteurs
furent nombreux. En effet, le thème retenu, cette année, faisait
référence aux années 70.
Un après-midi très convivial, plein de souvenirs échangés, et
toujours dans la bonne humeur.

Notez bien la date pour l’an prochain :
Samedi 18 Novembre 2017

- l’extension de la maison de santé cet été afin d’accueillir un, voire deux dentistes, très attendus.

- la prolongation de la maison de retraite avec 12 lits supplémentaires et le réaménagement intérieur qui
devraient débuter lors du dernier trimestre.
- le maintien de la rénovation de nos routes, campagne et centre bourg.

- la numérotation et la signalétique de chaque habitation pour l’identification de chacun (secours, livraisons,
autres). Cette démarche est devenue nécessaire et obligatoire. Conscient que ceci engendrera quelques perturbations,
je compte sur votre compréhension et vous en remercie d’avance.

Enfin, 2017 verra son lot d’événements reconduits : chasse aux œufs, la soirée d’été et l’exposition clic-clac croque
et art. Je remercie toutes les personnes ayant participé à ces différentes manifestations en tant que visiteurs et
tous les bénévoles qui ont contribués à la réussite des événements communaux et intercommunaux tel le concours
de labour.
Aussi, j’invite tous les habitants à assister, s’impliquer et proposer des idées pour que notre commune soit
dynamique, attractive et agréable.
D’autres changements ponctueront cette année avec pour rappel, les élections présidentielles les 23 avril et 07
mai, suivies des élections législatives les 11 et 18 juin.

A tous nos artisans, commerçants, entrepreneurs et à nos nombreuses associations, je souhaite une belle année
2017. Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux et sera très heureux de vous
accueillir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle des fêtes le samedi 14 janvier 2017 à 16H.
VIVE VERNANTES

Etienne MOREAU

ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Différents ateliers de prévention santé vous seront proposés
sur le thème suivant : BIEN VIEILLIR. Ces ateliers s’adressent
à la population de + de 55 ans et sont animés par la MSA. Ils
se dérouleront au Foyer Logement de VERNOIL de Janvier à
Mars 2017.
Je vous communique les dates : le 12, 19, 26 janvier, 2 et 9
février et le 2 et 9 mars de 14h à 17h. Si vous êtes intéressés
ou si vous avez des questions, merci de bien vouloir le signaler
en mairie.

PORTAGE DE REPAS
A compter du 1er Janvier les CCAS de Vernantes, Vernoil et
Courléon ne renouvellent pas la convention qui les lie au CCAS
de Longué. Nous avons ensemble décidé de poursuivre ce
service public de portage de repas qui répond à un réel besoin
auprès de nos citoyens. Les repas seront confectionnés sur
place, au Foyer Logement de Vernoil puis distribués chaque
jour (sauf le dimanche) par le personnel.
Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter :
Jacqueline Tardivel au 06 77 97 42 59 : elle fera le nécessaire
pour répondre à vos demandes. Si besoin, voici le numéro du
Foyer Logement : 02 41 51 54 17.

Comme vous pouvez le constater, nos projets sont nombreux mais réalistes. Nous veillons à ne pas augmenter les
impôts malgré la baisse importante des dotations de l’État.

Par ailleurs, des terrains sont disponibles à la construction à des prix modérés, n’hésitez pas à vous renseigner.
Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

LES NOUVEAUTÉS POUR 2017

OLAIRE
COMMISSION RESTAURANT SC

travaux seront engagés
Dans le courant de l’année 2017, des
ation de l’acoustique et
au restaurant scolaire. L’amélior
ux axes.
l’agrandissement en sont les principa
moments difficiles, chacun
Nous aurons certainement quelques
préhension.
devra s’armer de patience et de com
fie ces travaux, en effet,
Le nombre croissant d’enfants justi
en moyenne entre 145 et
depuis la rentrée, nous accueillons
160 enfants chaque midi.
ilégiant le circuit court,
Des repas variés sont servis, en priv
des producteurs locaux et
c’est-à-dire en utilisant les produits
les spécialités régionales.
que chaque enfant puisse
L’idée recherchée par le cuisinier est
goûter les mets qui lui sont servis.

une « Choucroute » et
Ce fut, le cas, cette année, avec
dernièrement une « Moussaka ».
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Actualités Commissions
COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
A la rentrée de septembre, les Temps d’Activités Périscolaires
(T.A.P.) ont été reconduits aux mêmes horaires, soit le lundi
après-midi de 13 H 30 à 16 H 30.
De nouvelles activités ont été proposées aux enfants par des
intervenants extérieurs.
Une contribution annuelle forfaitaire de 37,00 € par enfant a
été demandée.
Ci-dessous, les activités proposées et l’équipe qui encadre
vos enfants.

LES PRIMAIRES
Initiation au dessin assisté par informatique :
Animée par Christophe et Bernadette
Christophe et Bernadette proposent différents ateliers
d’initiation au dessin sur informatique.
À l’aide de tablettes graphiques ou d’une simple souris, les
enfants apprennent à créer ou reproduire des dessins, en
fonction des thèmes proposés et du niveau de chacun.
Pour les plus grands, nous abordons la retouche et le
montage de photos, et la création d’un site simple, afin de
diffuser leurs créations.

Sports : Animés par Florian GUINAUDEAU et
Antoine TILLY

Antoine TILLY, éducateur sportif multisports, embauché
par une association sportive, l’ONEA (Omnibad NordEst Anjou), intervient en alternance avec Florian
GUINAUDEAU, éducateur sportif spécialisé badminton,
embauché également par l’O.N.E.A. Ils proposent des
activités sportives tout au long de l’année.
Cycle 2 : Parcours athlétique
Cycle 3 : Ultimate (frisbee)

Atelier Poterie : Animé par Viviane LECHAT,
potière et céramiste

LES MATERNELLES
ANIMATRICES :

Véronique et Sabrina (et quelques activités par Jane)
Au retour de la cantine, les P.S. sont pris en charge pour
la sieste. Les réveils sont échelonnés jusqu’à 16H.
Les M.S. et G.S. ont un temps de récréation, puis les M.S.
rejoignent les P.S. pour le temps de sieste.
Les G.S. se voient proposer diverses activités par les
animatrices (sports, activités manuelles, lecture de
contes,…), auxquelles se joignent les plus jeunes au fur
et à mesure de leur réveil.

Son atelier de poterie se situe sur la commune de Vernoil.

Elle propose aux enfants de travailler différentes terres et
techniques afin de fabriquer des objets utiles et décoratifs.

Éducation artistique créative : Jane et Armelle

COMMISSION CULTURELLE
« CHASSE AUX ŒUFS »
Le dimanche 27 mars s’est déroulée la première édition

d’une chasse aux œufs organisée par la commission culture de
la commune.
Ainsi, dès 10h00 et jusqu’à 12h00, petits et grands prenaient
d’assaut les bois du château de Jalesnes pour une belle partie
de chasse. Nous remercions les propriétaires du lieu de nous
avoir accueillis dans ce cadre magnifique pour un moment festif.
Les 150 « chasseurs » âgés de 3 à 11 ans, de la commune et ses
alentours devaient rapporter 5 œufs en plastique, de couleurs
différentes, afin de les échanger ensuite contre un véritable
chocolat de Pâques, confectionné par la boulangerie Kolhross.
Chacun d’entre eux pouvait alors se restaurer d’un jus d’oranges,
de brioche, pendant que les parents se réchauffaient autour d’un
café ou d’un chocolat chaud.

2ÈME ÉDITION DE LA SOIRÉE D’ÉTÉ À VERNANTES

Le 23 juillet s’est
déroulée la 2ème soirée
d’été à Vernantes. Cette
manifestation, organisée
par la Commission Culture
de Vernantes, a apporté
divertissements, joie et bonne humeur en démarrant
avec Carabistouille, Thomas de son prénom, conteur voyageur
qui a musclé les zygomatiques des petits comme des grands.
Puis, Carmélita, artiste depuis l’enfance aura fait partager sa
passion du dressage de chiens et illuminé les yeux des enfants
de ses sculptures sur ballon toutes plus belles les unes que

Théâtre/Marionnettes : Corinne DIGUET

Cette activité se fera en alternance avec la poterie.

les autres. Côté musical, le groupe Pompas & Solo, musiciens
déambulateurs, aura fait chanté les tablées avec des reprises
selon l’envie de chacun. Pour la partie découverte, le groupe
Peaux Neuves, aura fait partager l’originalité de son propre
répertoire. Enfin, cette belle soirée s’est clôturée par le lâcher de
lanternes, moment poétique dans la nuit étoilée. Nous remercions
par ailleurs, les commerçants de Vernantes et alentours qui ont
contribué à la réussite de cette édition avec une participation
équivalente à l’an passé.

Prenez d’ores et déjà vos agendas puisque la troisième
édition aura lieu le samedi 22 juillet 2017 !

EXPOSITION CLIC-CLAC, CROQUE ET ART

Jane BAUDRY, artiste peintre et éducatrice spécialisée, et
Armelle BELNOU, animatrice BAFA, proposent un atelier
d’arts plastiques où peinture, collage, récupération et
recyclage d’objets se mélangeront.

L’expérience passée a encouragé à poursuivre l’animation
de l’activité théâtre qui se clôturera par la création d’un
théâtre de marionnettes avec les autres animateurs.

Le chocolatier confiseur de Vernoil-le-Fourrier, Berthe et Perrin
proposait également de « régaler » les papilles pour ses joyeuses
Pâques.
Il était possible aussi, à cette occasion, d’admirer, dans
l’ancienne chapelle, des toiles exposées par M. Lechat Michel et
les magnifiques vitraux de M. Pronnier Jean Luc et d’échanger
avec eux.
La commission culture remercie tous les acteurs qui ont contribué
au franc succès de cette matinée.
Aussi cette manifestation, gratuite, sera reconduite lors
d’une deuxième édition le dimanche 16 avril 2017.

Le dimanche 11 septembre a eu lieu la 2nde édition de

l’exposition Clic-Clac, Croque et Art. Nous remercions tous les
artistes qui ont répondu favorablement à nos sollicitations et/ou
se sont présentés spontanément pour faire part de leur passion.
Ainsi, l’exposition s’est enrichie de nouveaux artistes et nouvelles
formes d’art parmi lesquels :
• Le jeune Augustin Mallier et M. Gaté pour leurs peintures,
• Les enfants de l’IME et leur travail réalisé avec un plasticien,
• Anthony Bussonnais pour ses travaux d’écriture
et la présentation de son livre « Un mal pour un mal »,
• Clara Guglielmi et ses tableaux de peinture illuminés,

• Mme Lechat pour ses créations de poteries,
• Certains résidents de la maison de retraite pour leurs
peintures.
Cette manifestation permet de faire découvrir des artistes
locaux et des communes environnantes sur 3 sites différents : la
bibliothèque, la Mairie église et la maison de retraite afin de créer
un véritable lien intergénérationnel. Si les visiteurs se déplacent
surtout vers 2 sites, la bibliothèque et la mairie-église, nous ne
pouvons qu’inviter chacun à tout de même pousser la porte de la
maison de retraite afin de découvrir l’expression des résidents,
d’engager un sourire, un échange qui peut changer leur journée
mais aussi le regard de tout un chacun.

Pour 2017,

l’exposition sera reconduite le dimanche 24 septembre.
Pour que l’expression artistique prenne toute sa place dans notre
commune, venez exposer vos travaux en vous faisant connaître :
• soit par mail : vernantes49@orange.fr
•o
 u par courrier à la Mairie,
Commission culture, Place de la Mairie 49390 Vernantes
• ou par téléphone au 02 41 51 50 12
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Actualités Commissions
COMMISSION BÂTIMENT

COMMISSION COMMUNICATION

Cette année, plusieurs lieux destinés au public ont été
restaurés.
•L
 ’ancienne salle de conseil située au premier étage de la
mairie.
•L
 ’ancien bureau de notre comptable, devenu le bureau
d’accueil de la mairie.

Ancienne salle de conseil

•L
 ’ancienne salle où se trouvait la bibliothèque route de
Noyant.
Ces lieux avaient besoin d’être mis au goût du jour, changement des
revêtements muraux et des sols.

Nouveau bureau accueil de la mairie

La grande table de l’ancienne salle du conseil a elle aussi été
restaurée et les chaises remplacées.

Pour la 11 année consécutive, l’élection du Conseil Municipal des
Jeunes s’est déroulée le vendredi 14 octobre au sein de la Mairie Eglise.
Ancienne bibliothèque

COMMISSION VOIRIE
COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commune de Vernantes a fait le choix de
limiter l’usage des produits phytosanitaires (ex. :
désherbant, …) afin de préserver la diversité locale
de la faune et de la flore tout en se conformant
aux nouvelles réglementations en vigueur dans ce
domaine.
Depuis des années, des travaux de
voirie et d’entretien sont menés sur
notre commune.

En terme d’enrobé « à chaud », la Cour
des Petits de l’Ecole Eugène Livet a
aussi été refaite.

En 2016, la voirie rurale par le biais
du Groupement de commande par
la Communauté de Communes Loire
Longué a vu la réalisation d’un enrobé
« à froid » sur les :

Ce fut aussi l’occasion d’y installer une
nouvelle structure de jeu.

Ces travaux sont subventionnés à
50% par des Fonds de Concours de
la CCLL.

6
Bulletin Municipal 2017

Nous vous souhaitons également une très belle année 2017.

ème

Le nouveau bureau destiné à l’accueil du public permet maintenant
de pouvoir recevoir les administrés en toute confidentialité.

Voie communale : Du lieu dit « L’Air »
à la route de Noyant, 900 m.

le 26 novembre 2016 dernier afin de vous informer du procédé de
mise à jour. Une procédure papier a été remise à chacun. Nous
remercions la trentaine d’entrepreneurs et membres d’associations
présents à cette occasion, montrant ainsi l’intérêt de ce site en
matière de communication pour chacun. L’enrichissement du site
reste bien entendu perfectible. C’est un travail de longue haleine
et qui s’inscrit sur le long terme. Nous vous invitons à l’utiliser pour
faire vivre aussi votre commune autrement. A noter que l’accueil
du site reprend les événements d’intérêt commun qui nous sont
transmis et qui se déroulent dans la commune.

COMMISSION
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Ces deux grandes pièces vont donc permettre aux associations de
se réunir dans de meilleures conditions et dans un cadre agréable.

Voie communale 11 : Du lieu dit « Le
Chêne Quentin » au Lathan (limite avec
Mouliherne), environ 1 900 m.

Nous avons mis en
ligne le nouveau
site internet de la
commune l’an passé :
www.vernantes.fr.
Comme évoqué lors
des vœux du maire
en début d’année
2016, l’objectif de ce
site est qu’il appartienne à vous, citoyens et acteurs de la commune
(entrepreneurs, écoles, associations). Ainsi, afin de vous aider à
prendre vos marques sur le site, nous avons organisé une réunion

De l’entretien de voirie (gravillonnage)
a également été réalisé sur :
Voie communale 8 : Des lieux dits « La
Boulaie » à « La Petite Poitevinière »,
1 800 m.
Voie communale 4 : Du lieu dit « Les
Renards » à la limite de Saint Philbert
du Peuple, 300 m.
Voie communale 40 : Au lieu dit « La
Bourguillonnière », 180 m.
Voie communale 19 à 11 : Au lieu dit
« Le Loroux ».

La présence « de mauvaises herbes » peut donc
vous paraître plus importante dans la commune
entre les passages des prestataires d’entretien
d’espaces verts ou des employés communaux.
Nous souhaitons également intégrer à cette
démarche les vernantais et nous vous invitons à
limiter l’usage de ces produits pour votre potager/
jardin et les trottoirs devant votre domicile.
Certes, le désherbage manuel est une méthode
plus longue mais cette pratique ne favorise pas la
résistance des plantes indésirables, préserve la
qualité de l’air, de l’eau et des terres et par voie de
conséquence, notre santé.
Nous vous invitons donc à entretenir les potagers,
jardins et trottoirs sans produit
phytosanitaire et nous restons, élus
et employés communaux, à votre
disposition pour vous apporter tout
conseil utile.

MAIS COMMENT SE DÉROULE
CETTE ÉLECTION ?
Mme Gisèle Deschamps, responsable de cette commission, aidée de
Mme Marie-Claude Courais, de M. Thierry Frémont, M. Thierry Grosbois
et de M. Thierry Papot souhaitent profiter du bulletin municipal pour
vous l’expliquer.
Tout d’abord, nous rassemblons les 52 élèves de CM1 et CM2 de
l’École Notre-Dame et Eugène Livet une semaine avant les élections.
C’est l’occasion de leur expliquer le déroulement des élections et de
faire le point sur les futurs candidats. Nous les questionnons sur les
éventuels projets qu’ils souhaitent mettre en avant pour la commune.
Nous profitons également de ce moment pour leur remettre leurs
cartes d’électeurs, qu’ils signent.
Nous leurs signalons que cette carte devra être présentée le jour des
élections et qu’un enfant sans sa carte n’aura pas de droit de vote.
Pendant la semaine qui suit cette réunion, les enfants mènent leurs
campagnes au sein de leurs écoles. Nous en profitons pour remercier
les maîtresses qui nous aident beaucoup pour cette phase de
campagne.

Le Conseil des Jeunes

qui siègera jusqu’en septembre 2017 se compose comme suit :

DÉROULEMENT DE L’ÉLECTION
Six tours de vote, à bulletin secret, permettent de désigner les
membres du Conseil Municipal des Jeunes, puis au sein de
ce dernier d’élire le Maire, les 3 Adjoints et les 7 conseillers.
La participation au Conseil Municipal des Jeunes est soumise
à l’autorisation des parents.
Cette année, 17 enfants de l’Ecole Eugène Livet et 9 de
l’École Notre Dame se sont présentés.

Pour le premier tour :

Chaque votant doit choisir 1 ou 2 candidats parmi les 26.
Lors du dépouillement, les candidats ayant recueilli au moins
2 voix sont admis au second tour,
Cette année, 12 enfants de l’École Publique et 8 de l’École
Privée ont été retenus.

Pour le second tour :

Chaque votant choisi un maximum de 11 personnes parmi
ces 20 candidats.
Lors du dépouillement, 6 représentants de l’École Eugène
Livet et 5 représentants de l’École Notre Dame sont élus
(Calcul fait selon l’effectif des deux écoles).
Le Conseil Municipal des Jeunes étant formé, il tient sa
première séance afin d’élire le Maire (obligatoirement
résidant de Vernantes) et les 3 Adjoints.
Il est de tradition d’élire une année sur deux un candidat issu
soit de l’École Publique ou Privée pour occuper le poste de
Maire et des 3 adjoints.
Du 3ème au 6ème tour, seuls les 11 membres du Conseil
Municipal des Jeunes votent.

Le Maire : Gabin Goulet 		
1er Adjoint : Maël Poirier
ème
2 Adjoint : Lucas Pamart 		
3ème Adjoint : Mathilde Israël
Les Conseillers : Axel Bernier, Lilyan Cini, Mathieu Fonteny, Anne-Laure
et Marie-Amélie Frémont, Lucas Lhopiteau et Tiphaine Wolf.

Une fois les 6 tours faits, M. Etienne Moreau remet au Maire
du Conseil Municipal des Jeunes l’écharpe tricolore.

7
Bulletin Municipal 2017

Les Nouveautés
LE COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2016

« CAFÉ POUSSETTES À VERNANTES »

Chiffres arrêtés au 1er décembre 2016

Recettes de fonctionnement

www.aporteedepetitesmains.fr
Dotations diverses (Dotations Générales de
Fonctionnement, participations de l’Etat)

456 873 €

462 240 €

14 999 €
281 458 €

478 626 €

Impôts et Taxes (Impôts locaux, taxes diverses)
Produits des services et de gestion courante (Loyers,
concessions cimetière, services facturés aux usagers)
Excédents reportés
Remboursements divers (Indemnisations assurances
et Sécurité Sociale)

TOTAL DES RECETTES			

1 694 196 €

L’Association « A portée de Petites Mains », vous propose des temps de
entre parents et futurs-parents, vos enfants étant les bienvenus.

vous ouvriront un espace
En toute convivialité, vous serez accueillis par Christèle et Pascale qui
de la naissance et de
chaleureux et bienveillant afin de partager vos vécus ou interrogations autour
la parentalité.

unale » (salle mitoyenne
Ces rencontres auront lieu le lundi matin, de 9h30 à 11h30 à la « salle comm
Longué à Vernantes.
à la salle de classe maternelle de l’école publique) se situant : 1, route de
Les dates prévues pour les « Café poussettes » sont le :
9 Janvier, 6 Février, 6 Mars, 3 Avril, 15 Mai et 12 Juin.

Dépenses de fonctionnement

Pour participer à ces échanges, une adhésion annuelle de 5 euros vous
18 715 €

Charges de personnels (salaires, cotisations sociales)
322 370 €

201 231 €

360 352 €

rencontres et d’échanges

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter Christèle au

sera demandée.
: 06 20 41 49 77.

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

TOTAL DES DÉPENSES			

902 668 €
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Intercommunalité
L’OPAH
ÉCOLE DE MUSIQUE HARMONIE
L’Harmonie de Vernoil Le Fourrier reste très
active puisqu’elle s’est produite 16 fois cette
année 2016.
Courant mars, ce sera le concert de printemps.
Nous essayons toujours de participer
activement à la vie de nos trois communes :
commémorations, fêtes locales.
Actuellement, la musique compte une vingtaine
de musiciens. Frédéric Chicoisne, secondé par
Michel Goyet, 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, à aider des personnes à
se former, matériellement ou financièrement.

L’hiver arrive :

pensez à faire des travaux d’économie d’énergie et
profitez des aides !
Dernière année pour bénéficier
des aides de l’OPAH !
Depuis 4 ans, le territoire est couvert
par une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).
Plus que quelques mois pour
profiter gratuitement des conseils
techniques, de l’accompagnement
administratif et des subventions.
En effet, ces aides prendront fin
en septembre 2017. Elles sont
destinées aux propriétaires de

logements de plus de 15 ans, qui
envisagent des travaux d’isolation,
de changement de chaudière ou de
mode de chauffage, de ventilation…
La fin de l’opération approche,
les températures commencent à
baisser, c’est le bon moment de
vous renseigner par téléphone au
02 41 88 87 03 ou de venir aux
permanences. SOLIHA est là pour
vous aider dans la construction de
votre projet.

4 PERMANENCES PAR MOIS,
SANS RENDEZ-VOUS
LONGUÉ-JUMELLES :
(locaux de la communauté de communes)
• 2ème et 4ème vendredi du mois, de 11h à 12h30
LES ROSIERS SUR LOIRE :
(mairie)
• 3ème mercredi du mois, de 15h30 à 17h
VERNANTES :
(mairie)
• 3ème vendredi du mois, de 10h45 à 12h15

Pour tout contact : 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/

RANDO FERME
La prochaine balade Agriculturelle de Rando Ferme 2017 aura lieu le dimanche 4 juin
2017 à la Lande Chasles, la plus petite Commune du territoire Loire Longué. Pour
sa 10ème édition, l’agriculture sera à nouveau célébrée ainsi que la ruralité autour
des acteurs locaux de divers horizons. Exploitants agricoles, membres d’associations
culturelles et/ou sportives, élus du territoire retrousseront leurs manches aux côtés
des membres du Conseil d’Administration et des référents locaux.

INFOS

Tél : 02 49 18 78 40 / 06 75 09 87 85
nathalie.fourault@maine-et-loire.chambagri.fr

- Département de Maine-et-Loire -

Nathalie FOURAULT

Photos : Fotolia - Août 2016

Pour l'Association Rando Ferme
Promotion de l’Agriculture et Animation du Territoire Rural Loire Longué

AYEZ LE DÉCLIC
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE !

s vous aident
Le Département et ses partenaire
re logement.
et vous conseillent pour isoler vot
ent

Service Habitat et Urbanisme du Départem
02 41 18 80 79
02 41 18 80 70
cellulehabitat@maine-et-loire.fr
maine-et-loire.fr
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Intercommunalité
… À RÉDUIRE VOS DÉCHETS…

Réduire et trier :

les 2 piliers d’une bonne gestion de ses déchets
Le SMICTOM de la Vallée de l’Authion vous aide ...

... À TRIER VOS EMBALLAGES…
Chaque usager a reçu le nouveau guide des déchets au mois
de septembre. Si vous n’avez pas encore le vôtre, contactez le
SMICTOM ! Dans ce guide, vous pouvez retrouver :
• Les consignes de tri et le traitement de vos déchets
• Des informations sur la redevance,
• Les horaires des déchetteries,
• Les actions de prévention du SMICTOM,
• L’historique du Syndicat

Trions +

avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion
Depuis le mois de septembre, il est désormais possible de trier
les films en plastique simple dans le bac jaune :
• Sacs plastique
• Suremballages de bouteilles
ou de briques
• Films étirables

En revanche, les emballages en plastique contenant d’autres
matériaux comme l’aluminium sont toujours à déposer dans le
bac rouge.
Exemples :
•E
 mballages de café

•E
 mballages de chips
• Gourdes jetables de
compote

• En compostant les déchets organiques ou en les
donnant aux poules !
Le SMICTOM propose à chaque usager un composteur à
15€ ou un kit poulailler à 75€.
• En utilisant les gobelets du
SMICTOM !
Toute association ou organisateur de
manifestation accueillant du public a
la possibilité d’emprunter gratuitement
des gobelets réutilisables.
• En visitant la Maison Témoin
Un lieu insolite a vu le
jour en janvier 2016 au
SMICTOM : la «Maison
Témoin » ; un endroit
ouvert au public et qui
met l’accent sur les
gestes permettant de
réduire les déchets à la
source. Quatre 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
« éco-gestes », le réemploi et la réparation.
La Maison Témoin est visitable aux horaires d’ouverture du
SMICTOM.
• En réparant
Un Repair Café a lieu le 3e samedi de chaque mois
de 9h à 12h à Beaufort, salle de l’Âge d’Or au 16bis rue
Bourguillaume, près du Trésor Public. Avec l’aide de
bénévoles expérimentés, apprenez à réparer vous-mêmes
objets, appareils, vêtements, ordinateurs, meubles, vélos…
• En donnant
Plutôt que de jeter ce qui ne vous sert plus, n’hésitez plus à
en faire don lors des « journées du réemploi », organisées
2 fois par an dans chaque déchetterie en partenariat avec
l’association ASPIRE. Les dates des collectes seront
connues en début d’année.

Pour les autres emballages recyclables, la consigne ne
change pas, ils sont à déposer dans le bac jaune :
• Emballages métalliques
• Bouteilles et flacons plastique
• Petits cartons
• Briques alimentaires
• Papiers

LES SILLONS VERNANTAIS

Pour toutes nos actions de prévention,
rendez-vous sur notre site Internet
www.smictomauthion.fr
ou appelez-nous au 02 41 79 77 00

Dimanche 28 Août, le temps d’une journée, Vernantes a fait un
bond vers le passé en accueillant le 5ème concours de labour
intercommunal des vieux tracteurs.
Permettant à des laboureurs, novices ou confirmés, de jauger leur
habilité aux commandes d’engins antérieurs (et pour certains de
beaucoup !) à l’avènement de l’électronique, ce concours sans
enjeux, si ce n’est celui de la bonne humeur et de la convivialité,
a su gagner l’adhésion des élus, du monde associatif local et la

curiosité du public, tous sensibles à ses racines rurales qui, au fil
des temps, ont façonné nos paysages et écrit notre histoire.

Le dernier concours à s’être tenu à Vernantes remontait à
1983, autant dire trop lointain pour en tirer aujourd’hui quelque
enseignement. L’expérience acquise à Jumelles et St Philbertdu-Peuple, cadres des précédentes éditions, n’en fut que plus
profitable.

La mise sur pied du concours imposait qu’on répondît d’abord à 2 questions :

Où ?

Le choix du site fut assez simple : le
grand terrain communal, à quelques
encablures de la salle des fêtes était
idéal. Facile à desservir en accès
comme en réseaux, il se prêtait fort
bien à l’opération, pour peu qu’il
subît une bonne préparation pour en
uniformiser la nature. Semé en blé
à l’automne 2015, il devait fournir,
une fois moissonné, un bon chaume
où allaient pouvoir se mesurer les
concurrents.
On retiendra que les fortes températures
d’Août avaient conféré au sol, déjà
fort par nature, la consistance d’un
béton. Sans la proximité des étangs
de lagunage et l’arrosage méthodique
qu’ils ont permis d’opérer durant les
jours précédant le concours, on aurait
déploré, sans doute, nombre d’avaries
mécaniques dans les équipages.

Qui ?

Le 21 janvier 2016, l’Association des
Sillons Vernantais était créée à seule
fin de mener à bien l’organisation
de ce concours. Comme dans les
Communes devancières, le choix
d’une structure ad’ hoc s’est imposé
assez naturellement, aucune des
associations préexistantes n’étant
calibrée pour mener à elle seule
l’opération.
D’abord restreinte l’équipe s’est
peu à peu étoffée, agglomérant
les bonnes volontés. La tâche
étant considérable, les bénévoles
se sont répartis en commissions
(organisation de l’épreuve, recherche
des financements et mécènes,
récupération des matériels, activités
annexes, communication, restauration,
exposition
et
démonstrations
cynégétiques, etc…)

Au final, ce sont près d’une centaine de bénévoles,
venant pour bonne part des associations locales,
qui se sont affairés autour de la salle des fêtes le 28
Août et les jours précédents.
L’édition 2016 a donc vu s’aligner au départ 37
équipages ; les tracteurs attelés d’une charrue en
constituant la majorité. D’autres avaient opté pour
le mini tracteur, voire le motoculteur. A côté de ces
chevaux vapeur, il faut aussi saluer la présence de
deux équipages de vrais chevaux qui ont eu un fort
succès auprès du public, au point que les pauvres
bêtes, troublées par l’affluence et le bruit alentours,
ont dû s’éclipser en cours de journée. De bout
en bout des épreuves, les juges ont veillé au bon
respect du règlement, évalué le travail de chacun
des candidats, accordé leurs résultats, afin d’établir
le palmarès qui fut proclamé un peu après 18h.

Un grand bravo à tous ces bénévoles qui ont permis le succès de ce 5ème concours Intercommunal de labour.
Félicitations également à tous les laboureurs qui ont assuré le spectacle.
Laboureurs à qui rendez-vous est donné le dimanche 27 Août 2017 aux Rosiers sur Loire pour la 6ème édition.
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Sécurité
GENDARMERIE
Depuis toujours, les escroqueries en tout genre existent.

Les outils de communication modernes et particulièrement Internet et
toutes ses applications (FACEBOOK, SKYPE, et autres sites de vente entre
particuliers ou de rencontre) permettent aux escrocs d'être encore plus
inventifs et « performants ».
De nouveaux moyens de paiements, tels que, la carte et recharges Prepaid
Cash Services (PCS), permet également le versement d'argent, sans laisser
de trace.
La gendarmerie reçoit, depuis quelques mois, de plus en plus de plaintes.
La communauté de brigades de BAUGÉ EN ANJOU, n'est pas épargnée par
ce phénomène.

Le but de cet article est de vous sensibiliser face à ces nouvelles menaces
et attirer votre attention sur les pièges à éviter.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE

Faisant souvent appel à la détresse, la solitude, la vulnérabilité et la crédulité
de leurs futures victimes, les escrocs prennent en général contact via les
réseaux sociaux. Dans un premier temps, l'interlocuteur est courtois et très
rassurant. Lorsqu'il a « jaugé le niveau de crédulité de sa proie », il finit
toujours par trouver une excuse, et pas souvent la plus crédible d’ailleurs,
pour se faire envoyer de l'argent par carte ou ticket PCS.
Ainsi, il a déjà été question, dans les différentes plaintes que nous avons
instruites, de rencontrer les excuses suivantes : opération d'un enfant, prise
d'otage avec demande de rançon, paiement de factures ou achat de billets
d'avions … Les exemples sont nombreux.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Une carte PCS est un outil de paiement, qui se
présente comme une carte bancaire et qui possède
d’ailleurs beaucoup de points communs avec une
carte bleue telle que votre banque traditionnelle peut
vous délivrer. Avec une carte PCS, il est à la fois
possible de payer n’importe quel commerçant qui
accepte les cartes bancaires et retirer de l’argent dans
n’importe quel distributeur affilié au réseau Mastercard, c’est à dire quasiment
tous les distributeurs d’argent aussi bien en France qu'à l'étranger.
La principale différence entre une carte bleue venant de votre banque et une
carte PCS est que cette dernière n’est reliée à aucun compte en banque et est
donc totalement anonyme. Il est possible de l’acheter dans beaucoup de bureaux
de tabac en France sans avoir à fournir la moindre identité.
C’est déjà un bel avantage pour qui veut rester discret dans le cadre d’opérations
peu licites. Mais ce n’est pas le seul, car les cartes PCS se créditent par des
coupons recharges PCS, elles aussi disponibles dans les bureaux de tabac. A la
manière d’une carte cadeau ou d’une recharge téléphonique, un coupon recharge
PCS est une carte créditée d’un certain montant (20€, 50€, 100€, 150€, 250€).
Une carte PCS se recharge en entrant le code du coupon recharge. Cet aspect
est pratique pour les honnêtes utilisateurs qui voient là un moyen d’avoir une
carte de paiement dont le plafond est limité par le montant que l’on crédite via ces
fameux coupons de recharge.
Mais, c’est aussi un aspect très intéressant pour les escrocs. En effet, lors des
correspondances avec leurs victimes, les escrocs demandent à leurs cibles
d’acheter des coupons recharges et de leur envoyer les codes. De cette façon,
les escrocs créditent leur carte PCS avec l’argent de leurs victimes. Cette
opération étant anonyme et irréversible, il est impossible pour les victimes de se
faire rembourser ou de retrouver les escrocs en question.
De plus, les escrocs agissent, dans la majeure partie des cas, depuis l'étranger
(souvent depuis l'Afrique)
Dans tous les cas, l’escroc fait appel à la crédulité de son interlocuteur et très
souvent, lorsque les contacts sont faits via des sites de rencontres, la victime, qui
croit avoir trouvé le grand amour envoie de l'argent en toute confiance.
Une méthode beaucoup moins « glamour », consiste à se filmer, par WEBCAM
interposée, nu et dans des positions suggestives ce qui permet à l'escroc
d'exercer un chantage agressif sur sa victime.
Dans ce cas, l'escroc conditionne la non diffusion, sur internet, des images ou
vidéo qu'il aura prise, pour se faire remettre de l'argent par tickets PCS.
Les escroqueries sur les sites de vente en particuliers du type « LEBONCOIN »
sont également, de plus en plus nombreuses.
Le manière d'opérer est simple. L'escroc met en vente un objet, qu'en général il
ne possède pas, encaisse l'argent et ne donne plus de nouvelles.

COMMENT ÉVITER DE SE FAIRE
PIÉGER ?
Concernant les arnaques via PCS, dès lors qu'une
personne, que vous n'avez jamais rencontré et dont
la confiance n'est pas garantie, vous demande de
lui envoyer de l'argent, vous devez refuser.
De plus, il est fort probable que votre banque
refuse le remboursement des sommes perdues
même après le dépôt d'une plainte.
Les cartes et recharges PCS étant anonymes, il
est quasiment impossible de retrouver l'auteur
de cette escroquerie et donc de pouvoir vous
retourner contre lui.
Concernant les arnaques de type « LE BON
COIN », la prudence voudrait que l'on puisse
récupérer le produit acheté, surtout si les sommes
engagées sont importantes, directement auprès du
vendeur.
Plus l'affaire paraît alléchante, plus il faut être
méfiant.
Dès lors que l'on paie avant de recevoir le produit,
le risque existe.
En cas d'escroquerie, vous pouvez déposer une
plainte à la gendarmerie.
En conclusion, les arnaques se multiplient. Nous
avons choisi de ne vous parler que de celles-ci
mais malheureusement il en existe encore bien
d'autres. Néanmoins, elles ont toutes un point
commun qui est de faire appel à la détresse, la
solitude, la vulnérabilité et la crédulité de leurs
futures victimes.
Dans tous les cas, posez-vous les bonnes
questions : est-ce-que je connais assez bien mon
interlocuteur pour lui envoyer de l'argent ? La
raison invoquée paraît-elle réaliste ? …
En cas de doute, parlez-en à une personne
de votre entourage ou prenez contact avec
la gendarmerie qui pourra utilement vous
conseiller.
Le Lieutenant Jérôme RANCHOU
Commandant la Communauté de Brigades
de BAUGÉ EN ANJOU

Centre de secours de l'Est-Anjou
Le Sapeur Pompier Volontaire :

Il est affecté à une équipe dont le tour de garde revient tous les 3 à
4 semaines. Ce lieu de vie organisé par le chef de centre est rythmé
par des manœuvres et exercices permettant un maintien des acquis
et une cohésion de groupe précieux en intervention.
Durant sa semaine d’astreinte, le sapeur-pompier volontaire doit se
rendre disponible à tout moment. En cas d’alerte, il doit se rendre
au centre dans les 5 minutes. Il peut demander à son employeur
de s’engager à ses côtés en signant une convention avec le SDIS,
lui permettant une rétribution en cas d’absence sur son temps de
travail.

La filière Médicale :

Il existe parmi les sapeurs-pompiers volontaires des médecins,
pharmaciens, vétérinaires et infirmiers, membres du service de
santé et de secours médical (SSSM) du SDIS. Ils exercent une
activité principale libérale ou hospitalière.
Si vous disposez d'un diplôme permettant l'exercice d'une de ces
activités, vous pouvez demander à intégrer le SSSM.
50 médecins, 64 infirmiers, 9 pharmaciens, 4 vétérinaires, composent
le service de santé et de secours médical de Maine-et-Loire. Sous
l'autorité du médecin chef, le Service de santé assure chaque année
2 600 visites d'aptitude, apporte un soutien sanitaire en intervention,
un secours médical en lien avec la médecine d'urgence, et veille au
bon fonctionnement d'une pharmacie intérieure.

INTERVENTIONS DU 31 OCT 2015
AU 1ER NOV 2016 :
• secours à personnes
• accidents sur la voie publique
• incendies
• opérations diverses

215
21
34
20

Soit un total de 290 interventions.

Venez nous rejoindre !!!
Nous attendons des volontaires, il en va de la survie des centres
de secours et de votre sécurité.

Infirmiers, médecins ou pharmaciens peuvent s'engager en qualité
de sapeur-pompier volontaire au sein du service de santé et de
secours médical (SSSM) pour 5 ans renouvelables.
Ils peuvent également être recrutés en tant qu'officier sapeurpompier professionnel, par le biais de concours.

Les jeunes Sapeurs Pompiers :

Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique
qui permet à chacun de s'initier au secourisme et à la lutte contre les
incendies. C'est aussi découvrir le travail en équipe, et apprendre
à protéger les biens et l'environnement. Être jeune sapeur-pompier
développe ainsi un véritable esprit de solidarité et de civisme.

Pour rejoindre les Jeunes Sapeurs-Pompiers, il faut :





Etre âgé de 13 à 14 ans
Produire un certificat médical d'aptitude physique
Produire un certificat de vaccination antitétanique
Une autorisation parentale.

COMMUNES DANS LESQUELLES
NOUS SOMMES INTERVENUS :
Brain sur Allonnes
Meigné le Vicomte
Mouliherne
Parçay les Pins
St Philbert du Peuple
Saumur
Vernoil le Fourrier
Allonnes
Genneteil
Vernantes

Courléon
Denezé Sous le Lude
La Breille les pins
St Just sur Dive
Linières Bouton
Méon
Noyant
Blou
Fontaine Milon
Breil

Le chef de centre.
Lieutenant Éric FREMONT
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Jeunesse et Culture
BIBLIOTHÈQUE

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EUGÈNE LIVET
Comme chaque année, l’Association des Parents d’Élèves de
l’école publique Eugène Livet (APE) œuvre pour l’école, afin de
permettre aux enfants de participer à des projets pédagogiques
enrichissants et de partir, tous les 3 ans, en voyage découverte
d’une petite semaine pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. Elle
apporte une aide financière aux sorties scolaires et culturelles en
organisant, dans la convivialité, différentes manifestations.

spectacle des enfants lors de la fête de Noël

Composition du bureau pour l’année 2016-2017 :
Présidente : Catherine OUVRARD
Vice-présidente : Aurélie POIRIER
Trésorière : Maryline DUVAL
Trésorier Adjoint : Yann FONTENY
Installée depuis deux ans maintenant au 28 rue de Jalesnes,
la bibliothèque continue d’attirer de nouveaux lecteurs.
Dans ces locaux fonctionnels et très agréables, ils se familiarisent
rapidement avec l'organisation des espaces, la répartition
des collections et peuvent découvrir au fil de leurs visites les
nouveautés qui les attendent.

Car il y a toujours des nouveautés !

En effet si nos fonds propres avoisinent maintenant 3 800 ouvrages,
plus les 400 ouvrages du BiblioPôle qui sont renouvelés deux fois
par an (en janvier et en juillet), de nombreux romans adultes sont
retirés et remplacés régulièrement tout au long de l'année. Les
lecteurs peuvent également trouver 170 ouvrages anglophones.
La subvention communale pour l'achat des livres est de 1€ par
habitant et par an. Elle nous permet d'acquérir les dernières sorties
littéraires et de rééquilibrer les collections : augmenter le nombre
de Bandes Dessinées enfants et adultes, renouveler albums et
documentaires jeunesse qui sortent beaucoup et donc s'abîment
plus vite !

En dehors des permanences la bibliothèque ouvre
ses portes :
- aux 9 classes des 2 écoles, une fois par mois,
- aux enfants de l'I.M.E., deux jeudis matin par mois,
- au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, un mardi matin par mois,

EXPOSITIONS 2016 :
-e
 n janvier et février, les photos du séjour à Madagascar de
François Lechat.
-e
 n mai, des soldats et véhicules de la guerre 1914 / 1918 d'un
collectionneur passionné.
-e
 n septembre, trois artistes pour l'exposition Clic-Clac, Croque
& Art organisée par la Commission culturelle.
Permanences :

Pour plus de renseignements, contacter :

Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h
15h30 à 18h
Samedi : 10h30 à 12h30

Bibliothèque : 09 67 23 76 32
aux heures d’ouverture
Suzanne FEUNTEUN : 02 41 51 57 14
Christelle GUIGNON (animation) : 06 99 07 66 25

-a
 ux enfants de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement " Les
Petites Souris ", deux mercredis par mois.
Elle est présente également à la micro-crèche "La Maison des
Lutins" grâce à l'intervention d'une bénévole qui va raconter des
histoires aux tout-petits, une fois par mois.

Temps d'animation :

Une nouvelle proposition cette année à l'initiative de deux
bénévoles qui ont participé à plusieurs formations proposées par
le BiblioPôle.
Cela a commencé en fin de premier semestre par des rencontres
un lundi matin à la bibliothèque : des mamans (des tout-petits non
scolarisés), le souhait de se retrouver à la bibliothèque - espace qui
plaît à tous parce que considéré comme un lieu neutre et "culturel",
l'envie de proposer des ateliers "culturels" à leurs enfants...
Dès octobre, grâce à la malle d'animation du BiblioPôle -"Petit
Artiste Benjamin"- les bénévoles ont proposé sept séances
d'animation. Ces moments créatifs en famille ont regroupé une
vingtaine de participants (parents et enfants de 2 ans à 9 ans)
qui en jouant, en s'improvisant sculpteurs, créateurs, artistes ont
rencontré la Vénus de Milo, la Joconde, Picasso…

Secrétaire : Dorothée DOUAIRE
Secrétaire Adjointe : Christèle SCHAERER
Membres : Julie AMIOT, Loïc CAILLAUD, Christelle GUIGNON,
Noël PACORY, Hélène POIRIER-GILET, Virginie
SALAH.
L’année 2015-2016 a été marquée de moments très riches en
apprentissages et en émotions pour les enfants. Ces derniers
ont également été heureux d’accueillir à l’école Thomas
Carabistouille, son chien Happy et ses ânes (Chiffon, Berthold
et Doulaustagâne) pendant 2 jours. Cette surprise a été
organisée par l’A.P.E. pour remercier enfants, familles et équipe
enseignante de leurs investissements lors des animations
organisées par l’A.P.E..

Quelques photos souvenirs :

Cette belle initiative va se poursuivre, une nouvelle malle est
déjà réservée pour le printemps prochain !

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 !

La fête de Noël, le 10 décembre 2016, 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 repas convivial … la venue du Père Noël et ses
cadeaux !
La kermesse, le 1er juillet 2017, où petits et grands partageront
de jolis moments autour de jeux, de gourmandises…
sans oublier le magnifique spectacle préparé par l’équipe
enseignante et les enfants sous les yeux admiratifs et les
applaudissements des familles.
Diverses ventes (brioches, calendriers,
organisées tout au long de l’année.

saucissons…)

Merci également aux anciens membres de l’A.P.E. pour leur
engagement ainsi qu’aux nouveaux parents qui nous ont rejoints
depuis la rentrée.

RAPPEL :

- Bénévole pour la bibliothèque, pourquoi pas vous ?

Le traditionnel loto s’est déroulé le 23 octobre 2016 dans une
ambiance sympathique, sans oublier le loto des enfants pour
leur plus grand bonheur !

Merci à tous les membres de l’association, parents, enfants,
équipe enseignante, personnes extérieures… de répondre
nombreux aux différentes animations organisées.

On attend une exposition de leurs œuvres début 2017 !

- 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 7 € par famille est demandée seulement si
on veut emprunter des livres.

Et l’année 2016-2017 suit le même chemin avec probablement
quelques nouveautés...

venue de Thomas Carabistouille

Très Belle Année 2017 à tous les enfants et leurs familles, à
l’équipe enseignante, aux équipes des T.A.P. et de la garderie,
à la mairie ainsi qu’à tous les Vernantaises et Vernantais.
La Présidente Catherine OUVRARD, et son équipe
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Jeunesse et Culture
ÉCOLE EUGÈNE LIVET

ÉCOLE NOTRE DAME

Présentation de l'établissement

• La piscine est reconduite. Les élèves de CP et CE1 iront à
partir de janvier, pour 12 séances, à la piscine du Lude.

L'équipe de 6 enseignants, 2 ATSEMS, d'une EVS et d’une
employée municipale encadre les enfants dans leurs multiples
activités.

• Une journée animée par la prévention routière permettra
aux élèves des classes élémentaires d’être sensibilisés aux
dangers de la route.

L'école compte 108 élèves répartis en 5 classes.

Agnès CHBAB
Professeur des écoles
Noëllie DAUZON	Professeur des écoles habilitée à
l'enseignement de l'anglais
Kathy DESVEAUX
Professeur des écoles
Sylviane BRAULT
Professeur des écoles et directrice
Aurélie FOURNIER
Professeur des écoles
Marie BARAUD	Décharge de direction le jeudi
habilitée à l'enseignement de l'anglais
Véronique LEGUY :
ATSEM
Bernadette COUET : ATSEM
Laurence DUBOIS :
AVS
Armelle BELNOU :
Employée municipale

Comme chaque année, les projets ont pour objectif la réussite de
tous mais aussi la découverte d'autres univers et cette année, le
gros projet de l'école s'intitule : « les métiers ».

• Le conseil Municipal des Jeunes a aussi été élu. C’est
l’occasion de mettre en pratique les leçons d’éducation
civique et morale !

QUELQUES MOTS SUR LA SÉCURITÉ
À L’ÉCOLE :

Nous avons mis en place les parrainages, chaque élève avait
un parrain ou un filleul, il a appris à le connaître et à compter sur
lui. Nous avons aussi appris à bien nous connaître dans chaque
classe et à nous respecter. Les CE2-CM1-CM2 sont partis en
classe de neige du 11 au 16 janvier 2016, à la Bourboule, cela
leur a permis de vivre ensemble 24h sur 24 avec leurs camarades
et leurs enseignantes, de découvrir de nouveaux paysages et de
s'initier au ski de fond, aux raquettes...
En février, nous avons eu un spectacle : « Julien et les copains
du monde » qui nous a sensibilisé aux différences culturelles.
En mars, lors du carnaval, nous nous sommes déguisés sur le
thème des couleurs.
En avril, nous avons rencontré l'Association des chiens guides
d'aveugles, ils sont venus avec les chiens dans notre école
et nous sommes passés dans différents ateliers : nous nous
sommes aperçus qu'il était difficile de faire des choses sans la
vue. Nous avons eu également les témoignages de personnes
aveugles et de familles d'accueil de chiens. Ce fut une journée
riche en émotions.

L’équipe enseignante tient à remercier les parents qui leur
font confiance ainsi que la municipalité et l’APE qui œuvrent
résolument pour financer les différentes actions pédagogiques
qu’elle met en place.
L'ensemble du personnel de l'école souhaite à tous les vernantais
tous leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année.

Il en découle de multiples activités et des rencontres. Les élèves
ont déjà découvert le métier du chocolatier de Vernoil et d’autres
interventions sont prévues, notamment la visite de l’huilerie.

Nous sommes 97 élèves pour cette année scolaire, nous avons
accueilli Mme Céline Chauvelier comme titulaire sur la classe de
CM et Mmes Beslot-Roumy et Guilmeau sur des compléments
de temps, une journée par semaine. C'est Melle Virginie Izar qui
a remplacé Melle Lucie Roy comme aide éducatrice, son contrat
étant terminé.

CLASSE CE1-CE2 : 11 CE1 - 15 CE2 ;
26 élèves avec Amélie PASQUIER et Anne GUILMEAU.

Notre thème de l’année est sur les continents, nous en étudions
un par période : Europe-Océanie-Afrique-Asie-Amérique. C'est
notre ami Loup qui envoie chaque semaine à Louve (qui est
restée dans la classe des petits) une carte des différents pays
qu'il traverse. Nous apprenons ainsi plein de choses sur ces
pays, leurs caractéristiques, leurs drapeaux...

CLASSE CM1-CM2 : 9 CM1 - 15 CM2 ;
24 élèves avec Céline CHAUVELIER et Eve-Lise LAIGNEL
(enseignante ASH) qui vient une demi-journée par semaine.

Lors de la semaine du goût, nous sommes venus costumés
selon un continent, chaque jour, et nous avons cuisiné des plats
et des desserts que nous avons dégustés tous ensemble le soir.

CLASSE GS-CP-CE1 : 13 GS - 5 CP - 6 CE1 ;
24 élèves avec Christine PAPOT et Cindy Beslot
Lucie ROUMY et Virginie Izar (aide éducatrice).

Autres projets de l’année :
•L
 es CM1/CM2 s’initieront à la pratique du golf. Une rencontre
avec les autres écoles du secteur est prévue à Baugé. Une
compétition d’athlétisme sera aussi organisée entre les écoles
de Vernantes, Vernoil et Saint Philbert.
Mme Brault, directrice de l'école.

Nous avons récolté la somme de 365 € lors de notre traditionnel
bol de riz et de notre vente de gâteaux que nous avons remis à
cette Association.
En juin, les plus jeunes sont allés au Centre Boëssé faire du tir à
l'arc, de la sarbacane et du kingball : des jeux coopératifs où l'on
a besoin de s'entraider.
Les plus grands, eux, ont visité l'élevage d'escargots de
Mr et Mme Lenud de Mouliherne.
Nous avons terminé l'année avec notre traditionnelle kermesse
sur le vivre ensemble avec des mots forts comme solidaritéamour-entraide-joie et des danses reprises par tous : toi+moi,
tout le bonheur du monde, happy, on écrit sur les murs...

ANNÉE 2016-2017

CLASSE PS-MS : 3 PS1 - 10 PS2 - 10 MS ;
23 élèves avec Meggie HASTINGS et Héléna LECHAT (ASEM).

Dans ce cadre, la participation au festival 1ers plans d’Angers et
un travail autour de la vigne sont à l’étude.

•L
 es élèves de niveaux CP et CE1 participent à un projet
jardinage avec certains enfants de l’IME.

Notre thème d'année était sur le vivre ensemble :
« Tous semblables, mais tous différents ! »
Nous avions divisé l'année en plusieurs parties :
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 !

L’accueil des enfants des classes élémentaires a été
modifié pour répondre aux règles imposées par le ministère
et assurer plus efficacement la sécurité de tous. En effet,
depuis juin dernier, les parents ne peuvent plus entrer
dans l’enceinte de l’établissement. Cela contrarie certaines
familles et nous le comprenons mais le temps est à la
vigilance et nous devons nous y soumettre.

Thème de l’année :

BILAN DE L'ANNÉE 2015-2016
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Jeunesse et Culture
Les CE et CM ont repris le chemin de la piscine à
Doué-La-Fontaine pour 10 séances tout le premier trimestre.
Nous allons également à la bibliothèque municipale une fois par
période.
Nous poursuivrons les liens avec la Paroisse de LonguéVernantes avec la présence de Maurice, le prêtre. L'Éveil 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 avons d'ailleurs célébré Noël à l'église. Nous avons chanté
également dans l'église lors de notre marché de Noël et dansé
lors de la fête de Noël .
Nous assisterons à un spectacle le vendredi 3 février : le cadeau
de Mya sur le thème de l'Afrique.
Nous avons également d'autres projets par classe : la découverte
des champignons pour les plus grands tout au long de l'année
avec l'Association Nature et Santé Est-Anjou, l'apprentissage
des massages pour les GS-CP-CE1, du poney pour les plus
petits et la poursuite des parrainages.
D'autres activités 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.

Et en juin, après notre sortie scolaire, nous finirons l'année au
stade par notre kermesse sur les 5 continents.

Christine PAPOT, chef d’établissement

Organigramme de l’APEL :

Présidente : Mme Caroline LORIEUX
Vice-président : M. Nelson LOPES
Trésorier : M. Lilian BRUNEAU
Vice-Trésorière : Mme Valérie LAMBERT
Secrétaire : Mme Anne-Nathanaëlle DUPUY
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Cette année, six membres du bureau ont quitté le bureau de
l’A.P.E.L. : M. Sébastien LEBLÉ, Mme Pascale CORBEL,
M. Frédéric TARDIF, Mme Rachel BELLANGER, Mme Pascale
DESCHAMPS, M. Laurent HUGUET encore un grand merci
pour leur participation. D’autres membres très actifs à citer
et remercier dont, Mme Sophie NUNES DE MORAIS, et sept
rentrant dans le bureau cette année :
Mme Pauline DOUMERGUE, Mme Angélique RÉGNIER,
Mme Céline GUÉRÉCHEAU, Mme Anne-Laure PERROT,
Mme Élodie LAMBERT, M. Lilian BRUNEAU, M. Bruno BOUIS.
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 pour la fabrication d’objets.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous
les proches des familles et les commerçants qui nous aident
à chaque manifestation, (décoration, prêt de matériel ou de
disponibilité et bien d’autres à citer…).

Tous les membres du bureau vous adressent leurs meilleurs
vœux les plus sincères pour la nouvelle année.
La présidente A.P.E.L., Caroline LORIEUX

Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la
responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l’accueil
et le soutien des plus fragiles, la participation et l’engagement
dans la société.*

Blog : ecole-vernantes-notredame.ec49.info

Présidente : Mme Angelique MORICEAU
Vice-présidente : Mme Elodie PIAU
Trésorier : M. Thierry FREMONT
Vice-Trésorier : M. Fabrice CHAPEAU
Secrétaire : Mme Elodie LAMBERT

Nous comptons sur vous !

• Les aînés,
• La consommation,
• La santé et l’environnement,
• Les services à la personne,
• La culture et les loisirs,
• L’animation des territoires ruraux,
• Les Relais Familles.

En avril, nous partagerons tous ensemble le bol de riz pour aider
une association et célébrerons Pâques avec Maurice.

Organigramme de l’OGEC :

Chers parents, de nombreux projets vont se réaliser tout au long
de l’année, dans un seul et même objectif : l’intérêt des enfants.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

En mars, avec les enfants de l'IME, de l'École Publique et les
personnes de la Maison de Retraite, nous défilerons dans
les rues de Vernantes et clôturerons par un spectacle notre
traditionnel carnaval.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
L’A.P.E.L, (Association de parents d'élèves de l'enseignement
libre) est la plus importante association nationale de parents
d'élèves. C'est également la seule association de parents
d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique.
L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion d’Établissement Catholique)
en collaboration étroite est une association (loi de 1901) voulue
par l’Enseignement Catholique pour être au service d’un
établissement d’enseignement en lui donnant une existence
juridique et une personnalité morale, tient un rôle très important
dans la vie de l’école.
L’A.P.E.L organise chaque année des manifestations pour
assurer ainsi une participation financière plus que nécessaire :
coût de la scolarité, 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 14 octobre 2016,
l’association a procédé le 18 octobre 2016 à l’élection des
membres des bureaux :

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 26 novembre 2016,
• Pour l’arbre de noël du dimanche 11 décembre 2016,
• Nous comptons aussi sur votre présence pour :
• Le bal de l’école, animé cette année par « Le Groupe MALIKA »
à la salle des fêtes, le samedi 25 février 2017,
• Le carnaval, le mardi 14 mars 2017,
• Le Bol de riz, le vendredi 7 avril 2017,
• La kermesse qui clôturera l’année, le samedi 24 juin 2017.

L’Association Familles Rurales de Vernantes, organisatrice et
gestionnaire des services de l’Accueil Périscolaire La Grande
Récré et de l’Accueil de Loisirs Les Petites Souris, compte près
de 90 adhérents.

Un Mouvement au service des familles
Familles Rurales est le premier Mouvement familial de France.
Composé de 2 500 associations locales, il regroupe 180 000
familles adhérentes. 40 000 bénévoles et 20 000 salariés
animent le réseau. Le Mouvement ne relève d’aucune obédience
politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.
Depuis plus de 70 ans, le Mouvement remplit différentes
missions :
• Répondre aux besoins des familles,
• Défendre leurs intérêts,
• Accompagner les parents dans leur mission d’éducation,
• Participer à l’animation des territoires ruraux.
Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et
créent ensemble services, animations et activités de proximité.
Les principales actions de Familles Rurales concernent :
• L’accueil de la petite enfance,
• Les loisirs pour enfants,
• Les actions en direction des jeunes,
• La parentalité,

En cette nouvelle année, les membres bénévoles de
l’Association auront à cœur de réfléchir et de développer
de nouveaux services et de nouvelles activités, notamment
artistiques (peinture, dessin) et culturelles (jeux de société,
sorties à thème, …). Aussi, nous accueillerons avec plaisir les
personnes qui souhaiteraient développer, soutenir, rejoindre
ces projets.

Souhaitant que cette nouvelle année vous apporte joie et
bonheur.

Les Bénévoles Familles Rurales.

Présidente : Jessica Guignon
Vice-Présidente : Alexandra Robineau
Trésorières : Cécilia Lusson & Emmanuelle Moreau
Secrétaires : Anne Nathanaëlle Dupuy & Estelle Lemer
(quittant bientôt ses fonctions)
Membres : Thierry Papot, Caroline Lorieux, Audrey
Chauveau (quittant aussi bientôt ses fonctions) Christèle
Métayer, Christelle Guignon.
Informations et Contact
au 06 37 63 28 12.

*http://www.famillesrurales.org/maine_et_loire/
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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 Éducatif porté par l’équipe, notamment :
• Favoriser l’épanouissement des enfants,
• Découvrir le « bien-vivre ensemble ».
• Permettre l’accès à la culture, …

Cette année, l’équipe d’animation de l’A.L.S.H. a proposé
différents thèmes et visites lors des périodes d’accueil. Ainsi, les
enfants ont pu se rendre à l’Hydronef de Longué, au Poney Club,
Bim Boum Parc, au Cyber Centre, à la Bibliothèque Municipale.
• Adhésion annuelle à l’Association Familles Rurales obligatoire :
28,60 € (pour 2017).
• Tarification (à la demi-journée, à la journée, à la semaine l’été)
selon le quotient familial.
•C
 arte de garderie péricentre au tarif unique de 10 € les dix
demi-heures.
Renseignements auprès de Mmes Bertrand Guylaine, Directrice,
Diguet Corinne, Animatrice. 02 41 38 67 23 / 06 42 15 61 07

L’accueil s’effectue dans les locaux de la garderie périscolaire
les petites vacances, à l’école Eugène Livet pendant les congés
d’été, de 9 h à 17 h (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.

Les documents suivants sont à fournir obligatoirement :
• Une photocopie de la notification du quotient familial, datant
de moins de 3 mois,
• Un extrait de jugement concernant la garde de l’enfant en cas
de séparation ou divorce.
• Une copie des vaccinations à jour.

La section de Vernantes compte à ce jour 27 adhérents et
7 veuves sympathisantes.
Rapport d’activités 2016
• 20 Janvier : Réunion du conseil d’administration.
• 12 Février : Assemblée générale suivie d’un repas.
•2
 7 Février : Assemblée générale des Présidents caserne
Verneau.
• 8 Mai : Commémoration de l’armistice 39/45.
• 13 Mai : Réunion des responsables de la section à Saumur.
• 14 Juillet : Célébration de la Fête Nationale au S.I.E.A.

COMITÉ DES FÊTES

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LA GRANDE RÉCRÉ »
Le service d’Accueil Périscolaire s’adresse aux familles
adhérentes à l'Association Familles Rurales et aux enfants
âgés de 3 à 12 ans, fréquentant les écoles de la commune.
L’Association gère l’Accueil Périscolaire, le recrutement et la
gestion du personnel et son organisation, après déclaration et
autorisation auprès des services de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.
L'Accueil Périscolaire est un temps d'accueil et de loisirs qui a
pour mission d'assurer l’accueil des enfants en dehors du temps
scolaire. Différentes activités ludiques et de détente y sont
proposées afin d'amener les enfants à développer leur créativité,
leur épanouissement, leur rapport aux autres, leur autonomie tout
en respectant leurs envies et leur rythme. L’Accueil Périscolaire
n’a pas vocation à l’aide aux devoirs, néanmoins les enfants
ont la possibilité de les faire en autonomie. Les enfants peuvent
amener et prendre une collation le matin (un micro-onde est
prévu à cet effet) jusqu’à 8h20. La collation du soir sera fournie
par la famille.
L’inscription et l’adhésion annuelle à l’Association Familles
Rurales est obligatoire, 28.60 € (pour 2017) pour fréquenter
l’Accueil Périscolaire.

Deux de nos adhérents nous ont quittés cette année 2016.
Monsieur Gérard FRESCHEVILLE le 12 Février 2016.
Monsieur Jean ESNAULT le 10 Mai 2016.
La section A.F.N présente ses plus sincères
condoléances aux enfants de Gérard et à
Hervine épouse de Jean, ainsi qu’aux deux
familles.

Le service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
7h20 à 8h50 & de 16h40 à 18h40, les mercredis matins de 7h20
à 8h50, durant les périodes scolaires.
La tarification des temps de présence des enfants se fait à la
½ heure, sous forme de carte de 20 ½heures, le personnel du
service y indique l’heure d’arrivée pour le matin, de départ pour
le soir.
Les tarifs appliqués tiennent compte du quotient familial.
• De 0 à 300 : 0,70 € la ½ heure, soit 14 € la carte
• De 300 à 500 : 0,90€ la ½ heure, soit 18 € la carte
• De 500 et + : 1€ la ½ heure, soit 20 € la carte
Les mercredis : (sur inscriptions auprès des personnels)
*3,20€ le repas
TARIFS

QUOTIENTS

Quotients

- 300

301/600

601/800

801/1000

+ 1001

Journée avec
repas* (9h 17h)

8.20 €

9.20 €

10.20 €

10.80 €

11.80 €

½ Journée avec
repas* (9h 13h30
ou 12h 17h)

7.20 €

8.10 €

9.10 €

9.70 €

9.80 €

½ Journée sans
repas (9h 12h ou
13h30 17h)

4.00 €

4.90 €

5.90 €

6.50 €

6.60 €

12h00 à 13h30 +
repas*

6.20 €

6.20 €

6.20 €

6.20 €

6.20 €

Renseignements auprès de Mmes Bertrand Guylaine, Directrice,
Diguet Corinne, Animatrice. 02 41 38 67 23 / 06 42 15 61 07

2016 est passée. Ce fut une année en
demi-teinte pour le Comité des Fêtes
Elle avait plutôt bien commencé :
Lundi 16 Mai : la Foire de Pentecôte a
connu un franc succès. Avec un peu plus
de 110 exposants partagés entre le videgrenier et la foire elle-même, l’édition 2016
a dépassé, sa devancière de 2015, déjà
un bon millésime, pour ce qui est de la
fréquentation, car côté commerce, nombre
d’exposants s’accordent sur la rareté, la volatilité des acheteurs.
Toute la journée, Manoline, ses chansons et son orgue de
barbarie ont accompagné les visiteurs dans les allées de la foire.
Ensuite, cela se gâte !
Mercredi 12 Octobre : La Foire d’Automne et la dégustation
de la tête de veau ont connu leur première interruption depuis
leur lancement en 1971, afin de permettre à la salle des sports de

A.F.N
• 21 Juillet : Journée cochon grillé.
• 25 Octobre : Réunion du Conseil
d’administration.
• 11 Novembre : Défilé, dépôt de
gerbe au monument aux morts.
• 5 Décembre : Dépôt de gerbe au
monument aux morts Place de
L’Europe à 12 h, suivi d’un repas.
Objectif 2017 : Toutes les
manifestations seront reconduites.
Présente à toutes les manifestations
patriotiques de la commune, la
section A.F.N par ses engagements
est la garantie du devoir de mémoire
envers tous les combattants et
victimes de toutes les guerres.

Cérémonie du 11 novembre

Le Président
Alfred HAYE

rodée à la salle et surtout à ses abords pour ce qui relève de la
préparation et la cuisson. Installations électrique ou gaz, flux de
circulation, tout a été calé « sur mesure ».
Transposer une telle organisation vers un autre site implique
un risque non négligeable de perturbations qu’on ne saurait se
permettre quand on reçoit à sa table quelques 1600 convives.
A cette échelle, un grain de sable un peu trop gros peut gripper la
mécanique la mieux huilée et semer le chaos !
C’est pourquoi, devant le risque d’un millésime 2016 troublé
même légèrement, le Comité des Fêtes a préféré s’abstenir cette
année.
Espérons que les veaux de 2016 auront bien savouré ce répit.
Car la génération suivante n’aura, sans doute, pas cette chance !
le
Le Comité des Fêtes donne dès maintenant rendez-vous ème
45
la
pour
rénové,
cadre
un
dans
2017,
e
mercredi 11 Octobr
dégustation de la Tête de Veau.

Pour finir par un retour à la normale :
Jeudi 15 Décembre enfin, était reconduit le spectacle de Noël,

faire peau neuve.
donné au profit des enfants scolarisés dans la Commune. Un peu,
.
situation
cette
devant
jour
un
r
retrouve
se
à
ait
Le Comité s’attend
après 10h, ils ont donc rejoint la salle des fêtes où un spectacle
alerte,
e
premièr
une
fut
2012
en
travaux
des
La première tranche
de magie leur était proposé.
même si elle n’entraîna alors qu’une perturbation minime de Enfin, il revenait au Père-Noël de distribuer les friandises qu’il
l’organisation.
avait apportées dans sa hotte, souhaiter de bonnes vacances aux
été
a
enfants et les inviter à revenir le voir le Jeudi 21 Décembre 2017.
L’hypothèse d’un repli exceptionnel vers la salle des fêtes
écarter
à
réétudiée. Mais les raisons qui, en 2002 avaient conduit
L’année 2017 débutera pour le Comité par l’Assemblée Générale
cette piste restaient d’actualité. Elles avaient même amplifié.
qui se tiendra le vendredi 24 Février à 20h à la salle des fêtes.
Hors les problèmes d’implantation de la zone de préparation,
Les bénévoles, sans lesquels aucune des activités du Comité
la capacité d’accueil de la salle, plus faible aurait nécessité un
ne pourrait exister, sont conviés à venir partager également la
doublement total des services ; celui du midi finissant alors bien
galette et le verre de l’amitié.
trop tard pour permettre la remise en route de celui du soir ;
compte tenu des 5 heures de cuisson requises dans la recette
Au nom du Comité, à toutes et à tous : Bonne Année 2017
Vernantaise.
Le Président Thierry FRÉMONT : 02 41 51 97 39
De plus, en quinze années, l’intendance de la tête de veau s’est
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LE CLUB PHOTO VERNANTAIS

L’année 2016 fut riche en expériences photographiques : cours et
mises en pratique des cours dispensés en début d’année. Clic-clac,
clic-clac, voici un petit coup de projecteur sur les déambulations
prises par nos objectifs tout au long de l’année passée :

 8 août 2016 : présence au concours de labours organisé cette
•2
année à Vernantes.
• 4 septembre 2016 : accrobranche à Saint-Benoît-la-Forêt.

C.I.P.I. : CLUB D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT À L’INFORMATIQUE

 1 septembre 2016 : exposition photos à Vernantes dans le
•1
cadre de l’exposition CLIC-CLAC, CROQUE & ART.
 8 septembre 2016 : les journées du patrimoine au Clos Lucé
•1
et au Château d’Amboise.

• Tout au long du 1er semestre des sorties ont été organisées afin
de mettre en pratique les cours théoriques.
 e calendrier des sports a permis de continuer à aiguiser les
•L
connaissances en infographie.

 0 avril 2016 : randonnée au démarrage du centre de Vernoil
•1
vers le haras de la Mouline pour s’exercer entre sauts, cross
et dressage de nos amis équidés et finir au four à pain de
Vernantes pour déguster un repas fouées très animé et
chaleureux.

 juin 2016 : expositions photos rando-ferme, balade qui s’est
•5
déroulée à Vernoil cette année.
 eek-end du 10 juin 2016 : 3 jours de photos entre Dinan et
•W

Cette année, le club photo a redémarré la saison avec
l’assemblée générale qui a eu lieu le 5 décembre 2016.
Une autre réunion aura lieu au mois de janvier 2017 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.
Nous vous souhaitons à tous et toutes
une très bonne année 2017 !
L’équipe du Club Photo Vernantais
06 80 72 10 99

Saint Malo.

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 :
Rivière Sébastien (Vernoil) au 02 41 53 07 46
Courais Marie-Claude (Vernantes) au 02 41 51 04 49
ou par mail clubcipi.49390@laposte.net
ou encore mieux, venez nous voir lors d'une séance...
du jeudi ou du vendredi à 20h30.

CLOPIN-CLOPANT

LE CLUB DES RETRAITÉS

Dans leur vie au quotidien les personnes âgées de la maison de
retraite ont la possibilité de participer à des animations diverses
et variées.

L’année 2016 est bientôt terminée. Elle a été bien remplie avec
une bonne participation des adhérents (11 nouvelles personnes
sont venues nous rejoindre).

Voici quelques exemples : assister régulièrement à des

Le voyage en Bulgarie a été bien apprécié et ce fut l’occasion
d’un baptême de l’air pour certains.
Début 2016, nous avons organisé notre premier concours de
belote pour tous ; celui-ci fut bien réussi et nous préparons le
second pour le 16 Novembre.
Notre repas de Noël aura lieu le 15 Décembre et, nous prévoyons
le programme des sorties pour 2017 qui sera encore bien chargé.
Nous espérons que chacun pourra y trouver un très bon moment
de détente.

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 les
communes voisines telles que Breil, Gizeux, Noyant, Parçay-lesPins, 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. ;
Le vendredi de 20h30 à 21h30, une séance qui s'adresse en
principe à un public débutant ;

Nous débuterons 2017 avec le partage de la galette le 5
janvier lors de l’inscription des adhérents à la salle des fêtes de
Vernantes ; n’hésitez pas, venez nous rejoindre…

Le Club vous souhaite une bonne année 2017 et reste à votre
disposition pour tous renseignements.

Nous rappelons que le Foyer est à votre disposition tous les
jeudis après-midi pour jouer aux cartes et jeux divers.

Le Président,
Claude FUSELLIER

Pour tout contact : 02 41 51 51 71

concerts de chants mais aussi de musique grâce à l’Harmonie
de Vernoil, fêter tous les mois les anniversaires des uns et des
autres, avoir un petit cadeau pour les fêtes des mères et des pères
et bien entendu à Noël, pouvoir découvrir d’autres horizons cette
année visite du parc Terra Botanica, se regrouper avec d’autres
maisons de retraite pour des après-midis de chants en commun,
rencontrer les enfants des écoles notamment en assistant au
spectacle du carnaval, sortir pour pique-niquer à l’extérieur cette
année à l’étang des Loges, sortir pour aller faire des promenades
dans le bourg de Vernantes, se déplacer au super U et plusieurs
fois par an aller au marché à Bourgueil etc, etc...

obtenus par le thé dansant et le marché de Noël. Tout cela se fait
dans la simplicité et la bonne humeur.
Merci à toutes les personnes qui soutiennent l’association, cela
permet d’améliorer la vie au quotidien des résidents.
L’association est toujours prête à accueillir de nouveaux
bénévoles pour pouvoir étoffer le groupe.

Pour 2017 une date est à retenir à savoir le Thé dansant
qui aura lieu le dimanche 1er octobre.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Monsieur Philippe Mauxion au 02 41 51 52 93
Madame Christine Charnacé (animatrice) au 02 41 51 52 88

Notre association Clopin-clopant donne un coup de main pour
ces animations elle assure les déplacements avec ses véhicules
en complément du bus de la maison de retraite et soutient
financièrement toute cette organisation grâce aux bénéfices

25

24
Bulletin Municipal 2017

Bulletin Municipal 2017

Associations
ANSEA : ASSOCIATION NATURE SANTÉ EST-ANJOU
Le 22 mai 2016, une première Fête de la Nature et de la Santé,
largement baptisée par des averses à répétition et pénalisée par
la pénurie de carburant liée aux mouvements de grèves de ce
printemps 2016.

Ces conditions peuvent être perçues négativement si l’on ne
considère que le nombre de visiteurs ou positivement si l’on prend
en compte la motivation des participants à cette manifestation. Il
fallait un peu en vouloir pour braver ces vents contraires, venir à
la « conférence gesticulée » et visiter la petite foire exposition sur
le thème choisi : l’écoconstruction. Le conférencier gesticula sa
prestation (c’est un comédien !) en prenant à rebours la fable des «
3 petits cochons » pour montrer qu’en matière d’économie d’énergie
la palme de la performance revient à la maison en paille, puis à la
maison en bois et la maison en maçonnerie se trouve reléguée à
la dernière place. Vous voudriez savoir pourquoi ? Il fallait y venir !
Malgré les apparences c’est très sérieux.

petite foire avait attiré d’autres exposants : Les graines Germinance
de Baugé, Les miels et confitures d’Anne-Claire et les plantes
vivaces « Archangel Plants » de Mouliherne, les plants de poireaux,
tomates, courges etc…de Céline et les confiseries de « Berthe et
Perrin » de Vernoil, les vins biodynamiques du domaine Boisard de
St Nicolas de Bourgueil, « Pure Fleurs des Mauges » et ses produits
ménagers et cosmétiques, etc…

Il y avait aussi ce qu’il faut pour se régaler avec les « tartinades » de
Sylvain, Paysan Boulanger bio à Lignières de Touraine et les entrées,
plats et desserts, d’une belle tenue gastronomique végétarienne,
élaborés par Mathilde et Jean-Philippe, (« Kardamom Traiteur » à
Gée près de Beaufort en Vallée).

La foire exposition justement permettait de découvrir des réalisations
dans ce sens : la maison en paille de Jean-Pierre Lebrun à Varennes
sur Loire, l’association « Les maisons paysannes de France »,
« ABITABIO scop » de Baugé (artisans en éco rénovation) et
l’entreprise Roussiasse « R4S », plombiers-chauffagistes à Vernoil
pour les nouvelles technologies.
Les objectifs de notre association, ANSEA, s’élargissant à tout autre
domaine ayant quelque rapport avec la Nature et la Santé, notre

Le succès de cette fête ne se mesurant pas au nombre des
participants mais à leur générosité, c’est aussi les réseaux d’entraide
que cette fête a mobilisé que je voudrais souligner, entre autres : la
vigoureuse équipe de bénévoles du Comité des Fêtes de Vernoil
pour la mise en place de ses belles tentes, bien précieuses dans
ces circonstances météo, et la prestation de l’Harmonie, cette vieille
association plus que centenaire comme un geste de parrainage visà-vis de la nôtre qui n’en est qu’à ses débuts. En conclusion, la
nature de l’évènement que nous avons vécu ce 22 mai 2016 se
perçoit, derrière les rideaux de pluie, à ce niveau des réalités de
l’esprit, promesses d’espoir et de joie.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
intérêt alimentaire et leur culture dans l’économie traditionnelle
de la région saumuroise.

L’association a proposé aux écoles de Vernantes et Vernoil un
programme de découverte de la relation entre l’alimentation
et la santé avec les élèves de CM1 – CM2 au cours de cette
année scolaire. Des professeurs de l’école publique de Vernoil
et de l’école privée de Vernantes y ont trouvé un intérêt, en
l’intégrant dans les cours de sciences de la nature et de la vie.
L’étude portera plus spécifiquement sur les champignons, leur

AMICALE VERNANTAISE

Les élèves seront amenés à découvrir les champignons en
forêt, puis dans les musées et lieux de production : caves et
ateliers. Ils auront la possibilité de les cultiver eux-mêmes à
l’aide de kits conditionnés dans ce but. Ils apprendront à les
distinguer, les cuisiner et les goûter. Ils tiendront un journal
de bord, élaboreront divers tableaux de présentation de
leurs découvertes de façon à présenter tout ce travail à leurs
parents et à la population locale lors d’une fête à l’occasion du
« Printemps bio » au début de juin 2017. Le rôle de l’association
ANSEA va consister à accompagner les enseignants et les
élèves qui se sont appropriés ce programme après le leur
avoir proposé. Nous espérons bien aussi que cette animation
va rencontrer chez nos responsables municipaux un accueil
bienveillant et un soutien financier à l’occasion.

Guy David, président de l’association, contact 09 79 08 15 06

L'année 2016 vient de se terminer et beaucoup d'animations ont
eu lieu.
Pour la boule, il y a eu d'abord le challenge "transports Riquin"
avec la victoire de l'équipe Robert Crespin et Michel Baugé, 70
équipes ont participé.
Au mois de juin, ce fut la finale du challenge de la chaise avec au
départ 63 équipes. Le duo François Decordier et Dany Sénécal
l'ont brillamment emporté.
Notre amie Dany participait là à son premier challenge et déjà
une victoire dans la poche. Bravo Dany.
Le samedi 2 juillet, une finale particulière se déroulait. En
effet le premier challenge entièrement féminin prenait fin.
16 concurrentes étaient sur la ligne de départ et après plusieurs
parties, Jacqueline Richard était la grande gagnante. Anne
Mendés, toute étonnée d'être en finale, fut la valeureuse
deuxième. Toutes les participantes ont reçu des fleurs le jour de
notre repas annuel.
Jules Ferry à Vernoil organisait début Octobre la finale du
challenge intercommunal. Des équipes, de Saint Vincent et Jules
Ferry pour Vernoil, du bois de Boulogne, Saint Ernest, amicale
Vernantaise pour Vernantes, se sont affrontées. La victoire, pour
la deuxième année consécutive, est revenue au duo Anthony
Louineau et Alain Delétang pour l'amicale Vernantes contre
une équipe de Saint Ernest composée de Michel Mouchard et
Manuel Da Silva.
En ce moment ce déroule le challenge du Pélican avec 73
équipes.
Le Puy du fou était la destination choisie pour le deuxième
voyage de l'amicale.
La chance fut avec nous puisque le samedi 25 juin fut une des
plus belles journées de ce mois.
Cinquante personnes ont pris le départ du champ de foire, pour
aller voir les magnifiques spectacles proposés.

Pour conclure cette journée, un restaurant sur la route du retour
redonnait des forces à tout le monde.
Pour 2017, les marais poitevin, sont en vue.
Le repas annuel s'est déroulé le samedi 12 juillet chez nos amis
Marie-Claude et Philippe. 73 personnes sont venues déguster la
traditionnelle entrecôte.
Des jeux et une loterie ont animé ce repas, le tout dans une
excellente ambiance.

Les concours de belote et de tarot ont toujours le même succès.
Les deux repas qui récompensent les travailleurs se sont eux
aussi déroulés avec beaucoup de joie.
Une grosse ombre est venue malheureusement ternir cette
année 2016 avec la perte de deux membres du conseil
d'administration qui étaient Laurent Roger et Michel Bertin.....
nos pensées vont vers eux.
Je remercie tous ceux qui participent à la santé de l'amicale.
Le président Alain Delétang
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CERCLE SAINT ERNEST

A.M.A.P. D’HARCHI VERNOIL / VERNANTES
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
L'AMAP garantit un partenariat équitable entre un ou plusieurs
producteurs locaux et des consommateurs dans le respect du
développement durable.
L'AMAP d'Harchi existe depuis maintenant 9 ans, elle est composée
de 37 adhérents. Chaque adhérent s'engage avec un ou plusieurs
producteurs pour une durée de 6 mois renouvelable. Les livraisons
sont un moment privilégié pour les rencontrer, pour connaître leur
travail. Les contrats souscrits permettent d'avoir des produits de
saison, de qualité et d'assurer aux producteurs un revenu régulier.
Notre AMAP privilégie des produits issus de l'agriculture
biologique : légumes (Vernoil), pommes de terre (Savigné
sous Le Lude), fraises et asperges (Vernoil), pommes et
pétillant de pommes (Saint Aubin le Dépeint), fruits du verger
(Lasse), agrumes (Corse), farines (Lasse), produits de brebis
(Savigné sous le Lude), poulets (Vieil Baugé), viande de
veau (Grézillé), viande de porc (Saint Clément de la Place).

Cette année les Amapiens ont eu la possibilité de souscrire à 2
nouveaux contrats : du pain (Lignières de Touraine) et des œufs
bio (Jarzé)… et nous étudions de nouvelles propositions pour 2017.
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 :
•P
 our nous joindre : vous pouvez contacter Jean-Yves Feunteun au
02 41 51 57 14 ou Jocelyne Lefrère au 02 41 82 23 99
•P
 our vous informer, vous pouvez consulter notre site :
amapdharchi.free.fr
• Pour nous rencontrer, vous pouvez venir le vendredi soir aux
livraisons, 18h30 à 19h30, chez Céline Jolivot – le Breil à Vernoil

SOCIÉTÉ DU BOIS DE BOULOGNE
Comme chaque année, nous avons débuté l’année avec le
challenge Robert qui a remplacé le Fanny. C’est un challenge qui
se déroule entre sociétaires du bois de Boulogne 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. Pascal JOUSSELAIN l’a emporté pour la 1ère fois.

Le challenge des retraités a commencé le 04, il est sponsorisé
par le Crédit Agricole maintenant. Nous avons 80 équipes qui ont
participé, il a été remporté par Mme SOULLIER Jacqueline et
M GAUCHER André.

CHALLENGES 2016

Le Challenge Alain Fromage
Un sociétaire et un invité qui s'est déroulé du 25 janvier au 12 mars,
36 équipes ont participé, les vainqueurs sont : GIRET Claude et
EFFRAY André et les seconds sont DOHIN Elisée et DOHIN Régine.

Le Challenge SARL AMBROISE MOTHAIS 3X3
Un Sociétaire avec deux invités commencé le 29 septembre,
30 équipes ont participé. La finale est prévue le samedi 26 Novembre.
Nous participons à deux challenges organisés par la Fédération de
boules de Fort de l'ouest.
Le Conseil départemental, cette année, une équipe s'est qualifiée
MOREAU Jean Claude et DANAIS Claude.
Le Challenge de la cave des Vignerons deux équipes ont participé.

Pour le challenge intercommunal, 6 équipes ont participé, bravo à
MOUCHARD Michel et DA SILVA Manuel qui ont disputé la finale, les
3ème MOREAU Nicole et FRESNEAU Claude.
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 : BRAULT Marcel au 02 41 59 09 98
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations
Le Président Michel HILDEVERT - 02 41 51 53 03 ou 06 71 09 04 21

BADMINTON

Notre second challenge qui est aussi interne est celui des invités
(1 sociétaire + 2 invités). Nous avons eu 44 équipes qui ont
participé, il a été remporté par l’équipe de Pascal JOUSSELAIN
également.

Notre 3ème challenge, le JC Peinture a débuté le 4 avril. C’est un
challenge ouvert à toutes les sociétés, 122 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 toutes
les équipes qui s’étaient inscrites puis la finale a eu lieu l’aprèsmidi. C’est l’équipe de Georgette Leroy et manuel Da Silva qui
l’a remporté.

Le Cercle Saint Ernest est une association qui pratique la boule de
Fort et le jeu de Tarot.
Je tiens à remercier les partenaires et sociétaires qui participent à la
réussite de toutes nos activités.

Le Challenge de la Boulangerie KOLHROSS
Un Sociétaire + un invité, du 21 mars au 12 mai, 30 équipes ont
participé les vainqueurs sont : MOREAU Nicole et DUTERTE Robert
puis en 2ème BRUNEAU Jean-Pierre.

L’année 2016 se termine et voilà l’heure du bilan qui arrive.

Notre assemblée générale a eu lieu le 7 février 2016 avec peu
de participants malheureusement. 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 5 février 2017
à 10 h 00.

Le Challenge Le balto
Un Sociétaire et un invité du 17 mai au 18 juillet, 30 équipes ont participé
les gagnants sont FRESNEAU Claude et MEUNIER Raymond puis les
2ème LECLOU Patrick et LECLOU Dimitri.

On y trouve également des fromages de chèvre AOP et du jus de
pommes (Marcilly sur Maulnes).

Les membres du bureau se sont retrouvés le 30 juillet 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, 77 équipes ont participé.
Comme tous les ans, nous avons organisé notre loto qui a eu
lieu le 20 novembre 2016 et nous organisons un thé dansant le
dimanche 14 mai 2017 à la salle des fêtes de Vernantes.
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

EN CETTE SAISON 2016/2017,
LE CLUB DE VERNANTES
VERNOIL BADMINTON PREND
SA PLUME ET INNOVE !!
Une raquette dans une main,
le volant dans l'autre et c’est à
vous de jouer. Entre amis ou en
compétition, à chacun son plaisir
pour pratiquer le badminton.
Jeunes ou seniors, le club de
Vernantes-Vernoil-Badminton
vous ouvre ses portes.
La section VVB, affiliée à la FFBA via l’ONEA, et labellisée 3
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 Vernoil les mardis
à 20h30 pour les compétiteurs, avec des cours encadrés et les
jeudis en créneaux libres.
Et depuis cette année, nous proposons des entraînements de
fit’minton, mélange de fitness et de badminton dans une ambiance
rythmée et chaleureuse, avec entraîneur. Les cours ont lieu tous
les lundis soirs de 20h15 à 21h15 à Vernoil.
Pour les jeunes, l'accueil se fait à partir de 6 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 9 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. Antoine
Tilly qui entame sa troisième année avec nous et qui a sous sa
houlette, Florian Guinodeau pour la deuxième année.
L’année pour le club VVB sera rythmée par :
● 25 et 26 février : Tournoi Régional Jeunes
● 11 et 12 mars : Tournoi Loisir Séniors
● 29 avril : Soirée fouées à la cave communale de Rou-Marson
● 27 et 28 mai : Tournoi national de l'O.N.E.A. Salles des
sports de Longué
● 25 juin : Tournoi 1 Jeune 1 Adulte, Salle des sports de
Vernantes
● Novembre ou décembre : Tournoi Régional adultes (dates
à préciser).
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TENNIS DE TABLE

ASSOCIATION SPORTIVE DU RÉVEIL VERNANTES-VERNOIL

`

• Quatre équipes messieurs jouent au niveau Départemental.
•Q
 uatre 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.
•D
 es animations en milieu scolaire, mais aussi des tournois
jeunes dans le cadre du Premier Pas Pongiste.
• Des stages organisés pendant les vacances scolaires.
•D
 es moyens de communications adaptés avec un site Internet :
www.rvtt.monclubdeping.fr
•U
 n challenge inter entreprises, associations et surtout le plaisir
de se retrouver.

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.

• 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 20h pour les loisirs adultes.
• Mercredi de 17h30 à 19h30 jeunes et sport adapté.
•V
 endredi de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h30 à 23h
pour les seniors.
•L
 es compétitions ont lieu le samedi après-midi à 14h30 pour
les jeunes, le samedi à 19h et le dimanche à 8h30 pour les
départementaux et 14h30 pour les régionaux.

VOS CONTACTS
Président.................Sébastien WANNYN....................12 rue de la Mairie - Vernoil.................... 09 51 84 55 52
Secrétaire...............Bruno COURANT...........................La Masseron - Vernantes.......................... 02 41 51 46 53
Trésorier...................Yanick JEAN........................................La Chambardelière - Vernoil................... 02 41 52 88 02
Correspondant..Patrice NEAU......................................18 rue de l’Epinay - Vernantes............. 02 41 51 40 61

Retrouvez toute l’actualité du club sur
www.rvtt.monclubdeping.fr
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Pour cette 13ème saison, l’Association Sportive du Réveil
Vernantes-Vernoil est fière de compter toujours plus de
licenciés, lui permettant d’être représentée dans toutes les
catégories « Jeunes » et de pouvoir proposer pour la 1ère
fois de son histoire, et de l’histoire du football Vernantais et
Vernoilais, une équipe de football féminin !!!

L’A.S.R.V.V., terrain d’éveil et d’apprentissage

Suite au départ de Jérémy BUSSONNAIS, l’ASRVV a fait le choix de
recruter un éducateur diplômé pour encadrer son école de football
en la personne de Cyril GAUTIER, 1er employé de l’association,
qui a pris ses fonctions au 1er septembre 2016. L’objectif de cet
emploi est d’assurer des entraînements de qualité aux enfants
et des faire progresser vers le plus haut niveau départemental.
Il est épaulé dans cette mission par Alain PROUST, entraîneur
« Jeunes » à l’A.S.R.V.V. depuis de nombreuses années, qui est
temporairement remplacé par Sébastien CHEVALLIER, Emilien
TOCQUET et Jérémy EDIN, en raison d’une blessure.
L’équipe accueille vos enfants les mercredis après-midi (hors
vacances scolaires) dès l’âge de 5 ans (enfants nés en 2011).
Les entraînements ont pour but d’éveiller les plus petits au football
sous forme de jeux ludiques, de développer progressivement
des compétences techniques lors d’ateliers pour les plus grands
et d’acquérir des valeurs telles que le Plaisir, la Solidarité et le
Respect grâce à ce sport.
Les samedis après-midi sont
consacrés à la mise en pratique
lors de rencontres festives
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 & U14 Féminines) lors de
critériums. 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’A.S.R.V.V., terrain d’expérience et de compétition

A partir de 17/18 ans, les jeunes évoluent avec les séniors.
L’A.S.R.V.V. compte, cette saison, 3 équipes dans cette catégorie.
L’équipe fanion évolue en 2ème Division de District (Ex 1ère
Division).
Les équipes B & C évoluent en 5ème Division (Ex 4ème Division).
Afin d’assurer aux 3 équipes, engagées cette saison, un effectif
suffisant chaque week-end, l’ASRVV a fait le choix d’engager
son équipe C en entente avec l’équipe B du club voisin et ami de
Parçay/La Pellerine.
Ayant terminé sa saison 2015/2016 sans entraîneur suite au
départ prématuré de Samy BELAACHET, le club s’est attaché les
services d’une personne de confiance, Steeve GAVOIS, qui fut
pendant plusieurs années l’entraîneur des équipes « Séniors »
de l’Amicale Sportive de Vernoil avant sa fusion avec le Réveil
Vernantais.
Steeve est en charge des entraînements des équipes « Séniors »
et « U17 », qui ont lieu les mardi et vendredi soir.

Les matchs en compétition ont lieu le dimanche après-midi
avec pour but, à moyen terme, de retrouver le meilleur niveau
départemental pour l’équipe fanion et jouer à un niveau supérieur
pour l’équipe B.

L’A.S.R.V.V., terrain de convivialité

Pour ceux nés avant 1996, qui ne souhaitent plus ou ne peuvent
plus pratiquer le football en compétition le dimanche après-midi,
le club propose une section « Loisirs ». Les matchs ont lieu les
vendredis soirs à 21h00 et se poursuivent par un repas convivial
et festif.

L’A.S.R.V.V., terrain de féminité

Pari gagné pour les 4 joueuses,
qui pratiquaient le football en
mixité la saison dernière, et ont
réussi à convaincre 5 autres
jeunes filles pour composer
une équipe féminine, afin de
pouvoir continuer à pratiquer
leur sport préféré !!!
En effet, à partir de 11 ans, les jeunes filles ne sont plus autorisées
à pratiquer le football en compétition avec les garçons et doivent
impérativement intégrer une équipe féminine. Cette saison, 9
jeunes filles âgées de 11 à 13 ans composent la 1ère équipe
féminine de l’histoire du club. Elles évoluent au plus bas niveau
départemental, afin de permettre aux jeunes filles, qui pratiquent le
football pour la 1ère fois cette saison, d’apprivoiser progressivement
le ballon rond et de composer avec celles qui entament leurs 3ème
et 4ème saisons. De nombreuses équipes féminines ont vu le jour
cette saison, cette pratique étant en plein essor. Le niveau est
donc à portée de toutes.
Toutefois, l’équipe se composant de 8 joueuses, l’ASRVV est
toujours à la recherche d’autres jeunes filles pour compléter
l’équipe. Alors, si votre enfant est intéressée et née en 2003, 2004
ou 2005, n’hésitez pas à venir faire un essai à l’occasion d’un ou 2
mercredi(s) de 17h00 à 18h30 et à l’inscrire dès cette saison, si ce
sport lui plaît, 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 :
-D
 emande de licence (le cadre « Certificat médical »
est à faire remplir, tamponner et signer par un médecin)
- Fiche de renseignements « Mineur » ou « Majeur »
- Liste des documents à fournir
Retournez votre dossier complet (règlement compris) au plus tard fin
janvier 2017 en le déposant dans la boite aux lettres située sur le portail du
stade municipal de Vernantes.
Si vous n’avez pas Internet, nous vous remercions de prendre contact avec
une des personnes citées ci-dessous pour convenir d’un rendez-vous.

Informations & Contacts

Site Internet : www.asrvv.fr - Email : asrvv@orange.fr
Responsable « Jeunes » : Stéphanie PASQUIER, 06 79 89 63 24
Responsable « Séniors » : Guillaume CHAUSSEPIED, 06 50 79 35 81
Responsable « Loisirs » : Franck LHUILLIER, 06 78 25 95 62
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Associations
AG2V ASSOCIATION GYM VERNANTES VERNOIL

1, 2, 3 J’irai dans les bois ;

Notre association compte cette saison 104 adhérents adultes
et 10 enfants. Les participants viennent de Vernantes et Vernoil
mais aussi des communes environnantes : Parçay les Pins, La
Breille, Courléon, Mouliherne ...

4, 5, 6 marcher 3,5 ou 6 Km ….

7, 8, 9 avec mes souliers neufs !

10, 11, 12 avec des lacets tout rouges !!

Le bureau AG2V :

Le Club de Randonnée pédestre qui vous donne rendez-vous tous
les dimanches pour le plus grand plaisir de tous !

• Présidente : Annie Lorieux
• Présidente adjointe : Isabelle Hulin
• Trésorière : Françoise Gautier
• Secrétaire : Loriane Szczepanski
• Membres : Ludivine Casin, Aline Dapvril, Alice Schatz
Nos animateurs Hélène Civray et Jacquy Delbois sont mis à
disposition par Profession Sports et Loisirs. Antoine Tilly est mis
à disposition par l’O.N.E.A. (Omnibad Nord Est Anjou).
Le cours adultes du lundi aura lieu toute l'année dans la salle des
fêtes de Vernantes située Route de Noyant, pendant les travaux
de la salle des sports de Vernantes.
Des affiches vous indiquent les heures et lieux des cours sur
les panneaux d'affichage des salles des sports, des mairies,
également dans les magasins des communes, à l’occasion de
parution dans le Courrier de l’Ouest.

CLUB « LES LACETS VERNOIL VERNANTES »

Une nouveauté maintenant, la marche du jeudi après-midi...
appréciée des jeunes retraités !!! Deux groupes, deux distances
pour permettre à chacun de marcher en fonction de son état de
santé.

Prix des inscriptions pour l'année :
• Adultes 78€ (68€ si inscription en janvier; 58€ en avril) ;
• 14/18 ans : 68€ ;
• Enfants : 55€ ; la licence donne la possibilité de participer à
plusieurs cours.
Venez essayer, 2 cours découverte vous sont offerts et
inscrivez-vous ensuite !

Contacts :

• Annie Lorieux 06 82 24 85 45 lorieux_annie@orange.fr
• Françoise Gautier 02 41 51 49 47 patrick.gautier367@orange.fr

Des sorties ont ponctué l’année :

D’autres actions phares ont été menées :

•«
 La Marche Bleue » qui a eu lieu en octobre avec les résidents
du Foyer Les Tamaris à Vernoil lors de la Semaine des Personnes
âgées.

•«
 Nettoyons la Nature » en mars avec les 2 Associations de
Chasse Vernoil Vernantes et l’autre en novembre au sein du Club
avec les personnes volontaires des 2 communes et le groupe
Perce Neige de Brissac...
Si vous voulez faire plus ample connaissance avec « Les lacets
Vernoil Vernantes », venez nous rejoindre pour 2 essais gratuits afin
d’apprécier la vie du Club avant de se licencier.
Contactez Mme Taveau Chantal 02 41 89 30 12

•W
 eek-end en Mayenne entre randonnées et visite commentée
(hébergement et covoiturage pour plus de simplicité),
• Un voyage avec découverte de La Suède en marchant !

•P
 our clôturer l’année 2016 : week-end à Paris, découverte des
illuminations, monuments…
• Diverses sorties en forêt autour de nos villages.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 19 novembre 2016 afin de
relater les moments importants de l’année. Un repas convivial entre
adhérents a clôturé la soirée.

ADMR LES GENÊTS D’OR
UNE ACTION QUOTIDIENNE DEPUIS PRESQUE 70 ANS !

LES COURS :
- lundi, deux cours de renforcement musculaire, cardio,
zumba... à 19h30 et 20h35 à la salle des fêtes de Vernantes
avec Jacquy.
- mercredi, un cours Multisports enfants de 5/8 ans
(2008/2011), limité à 15 enfants. A 14h à la salle des sports
de Vernoil avec Antoine.
- jeudi, un cours de renforcement musculaire, abdos, fessiers,
step... à 19h30 à la salle des sports de Vernoil avec Hélène.
- vendredi, un cours séniors à 15h à la salle des sports de
Vernoil avec Hélène.
A noter que nous vous demandons à tous, enfants et adultes,
de changer de chaussures en arrivant dans les salles, pour
protéger les sols.
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A NOTER DANS VOS AGENDAS !
• Un stage Multisports enfants de 4 jours (5/7 ans et 8/11 ans)
aura lieu la 2ème semaine des vacances de printemps
(semaine 16), avec Jacquy.
• Une soirée Zumba sera proposée en 2017.
Marche nordique, nous cherchons un moyen de reconduire
cette activité qui a eu un bon succès en mai, juin et juillet.

Notre association aide toute personne à bien vivre chez elle :
célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou
handicapé.

services à la personne, propose une large gamme de services pour
toute la famille.

Aide à la personne, maintien au domicile : services adaptés
aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou
revenant d'hospitalisation avec aide au lever, au coucher, à la
toilette, à l’habillage, cuisine, courses, aide à la prise des repas,
accompagnement transport, accompagnement social.

Les courses, l'entretien de la maison, du linge ... difficile de tout
concilier au quotidien, surtout quand la famille est en mutation.
Ménage, repassage, jardinage, petit bricolage : pour vous
accompagner ponctuellement ou durablement, faites appel à des
professionnels.

Ménage - Repassage : ce service permet, à toute personne qui n’a
que très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères ou qui ne
peut plus les effectuer seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.
Garde d’enfants : service adapté aux besoins de chaque famille.
Nos intervenants professionnels viennent à la sortie des classes,
aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...
Téléassistance Filien : un système qui permet, grâce à un médaillon
ou à un bracelet, d'être relié à notre plateau d'écoute. Un service à la
carte pour rester chez soi en toute tranquillité 24h/24 et 7j/7.
Soutien familial : Maternité, séparation, maladie, hospitalisation,
décès … Dans ces situations, nous veillons au bien-être des
familles, les aidons à s’organiser.

Des services pour toute la famille ...
Bébé arrive ? La famille s'agrandit ?

Il est possible de trouver des solutions pour vous organiser et vous
simplifier la vie ! L’ADMR, premier réseau associatif français des

Un coup de main pour les tâches ménagères

Libérez-vous l'esprit et gagnez du temps pour vous et votre famille !
Toutes les solutions pour faire garder vos enfants

Tôt le matin, tard le soir, pour quelques heures ou davantage,
occasionnellement ou régulièrement... L’ADMR s’adapte à vos
horaires de travail et à vos contraintes. Vos enfants sont gardés chez
vous, en toute sécurité, par des professionnels qualifiés et formés.
Un rythme plus reposant pour les enfants et moins de stress pour
les parents.
Plus de 65 ans d'expérience, l'expertise de professionnels et la
disponibilité de bénévoles, c'est toute la différence !
Contactez-nous !

ADMR Les Genêts d’or
1, rue de Jalesnes
49390 VERNANTES
02 41 51 83 12 - genet-or@asso.fede49.admr.org
www.admr.org
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État Civil

Calendrier des manifestations
JANVIER

• Samedi 14 : Voeux de Mr Le Maire
Salle des fêtes - 16h

FÉVRIER

• Vendredi 10 : Concours de belote
A.S.R.V.V. football - Salle des fêtes - 20h
• Samedi 11 : Tennis de Table
Salles des sports 14h
1er pas pongiste + Finale départementale de sport adapté
• Vendredi 24 : Comité des Fêtes
Assemblée Générale - Salle des fêtes 20h
• Samedi 25 : A.P.E.L Ecole notre Dame
Soirée dansante - Salle des fêtes 20h
• Samedi 25 : Badminton
Tournoi jeunes - Salles des sports

MARS

• Dimanche 05 : Société de chasse ACCA
Loto - Salle des fêtes 14h
• Samedi 11 et dimanche 12 :
Badminton - Tournoi loisirs
Salles des sports de Vernoil ou Vernantes 9h
• Mardi 14 : Carnaval
Écoles & Salle des fêtes
• Samedi 18 : Soirée dansante
A.S.R.V.V. Football - Salle des fêtes de Vernantes 20h
• Dimanche 19 : Concert de Printemps
Société musicale - Salle des fêtes 15h

AVRIL

• Samedi 01 : Tennis de Table
Tournoi jeunes de secteur - Salle des sports
• Samedi 15 et dimanche 16 :
Tennis de Table - 44ème Tournoi national
Salle des sports
• Dimanche 16 : Chasse aux œufs - Commission culturelle
Parc du Château de Jalesnes
• Dimanche 30 : Caves du Rou-Marson
Badminton - Soirée Fouées - Caves du Rou-Marson 20h

MAI

• Samedi 13 : Assemblée générale
Salle des sports 18h30
• Dimanche 14 : Société Bois de Boulogne
Thé dansant
• Samedi 27 : Longué Badminton
Tournoi national O.N.E.A.
Salles des sports de Longué
• Dimanche 28 : Longué Badminton
Tournoi national O.N.E.A.
Salles des sports de Longué

JUIN

• Samedi 03 : A.S.R.V.V. Football
Tournoi inter bars - Stade de Vernantes 13h
• Dimanche 4 : La Landes Chasles
Rando Ferme
• Lundi 05 : Comité des Fêtes
Foire de Pentecôte et Vide-Greniers - Le Bourg
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• Samedi 24 : A.P.E.L. Ecole Notre Dame
Fête de fin d’année - Stade 14h
• Dimanche 25 : Badminton
Tournoi «1 jeune/1 adulte» - Salle des sports de Vernantes 9h
• Vendredi 30 : Tennis de Table
Assemblée Générale - Salle des sports 20h

JUILLET

• Samedi 01 : A.P.E. Ecole Eugène Livet

Fête de fin d’année - École Eugène Livet 16h
• Vendredi 14 : SIEA
Fête nationale - Prise d’armes - Centre de secours Est Anjou
• Samedi 22 : Commission culturelle
Pique-nique, soirée d’été - Salle des fêtes

NAISSANCES
Stacy HUPON................................................... le 21 décembre 2015
Arthur LAMBERT............................................... le 30 décembre 2015
Sélénia JOUSSELAIN........................................................ le 31 mars
Nolhan MARCHAND............................................................. le 30 mai
Maxime PUCHAUD............................................................ le 21 juillet
Lise NAU............................................................................. le 20 août
Tymeo KOLHROSS ................................................... le 12 septembre
Romane MADELAINE ............................................... le 22 septembre
Lucas NOEL TAVEAU.................................................... le 31 octobre
Olivier AUBIN............................................................... le 7 décembre
Laïs CANTIN............................................................. Le 13 décembre

Stella BLANDIN et Paul POREBSKI .................................................... le 7 mars
Noëmie COLINEAU et Jehan CHICHERY .............................................le 9 avril
Layla CROS et Aurélien MOTHAIS ........................................................le 9 avril
Yasmine SOULAIMANI et Paul HARTMANN ..................................... le 23 juillet
Lucie CAMUS et Nicolas LEPROUX................................................... le 27 août
Elodie JOREAU et Eric RONCALI....................................................... le 27 août
Stéphanie BESNARD et Radouan MOUADINE ............................. le 29 octobre
Mylène DELAUNAY et Haytam JALALI ...................................... le 12 novembre

AOÛT

• Dimanche 27 :
Concours de labours intercommunal
Les Rosiers sur Loire

SEPTEMBRE

• Samedi 23 : Tennis de Table
Tournoi Jeunes de secteur - Salle des sports
• Dimanche 24 : Commission culturelle
	Expositions Clic Clac Croque & Art
Mairie-Église, bibliothèque et maison de retraite.

OCTOBRE

• Dimanche 01 : Clopin Clopant

Thé dansant - salle des fêtes 14h
• Mercredi 11 : Comité des Fêtes
45ème Foire d’Automne «Tête de Veau»
Champ de foire & Salle des sports
• Dimanche 22 : A.P.E. Ecole Eugène Livet
Loto salle des fêtes 14h
• Vendredi 27
Préparation du calendrier des fêtes 2017
Vernoil 20h30 (lieu à définir)

NOVEMBRE

• Jeudi 09 : Tennis de Table
Challenge Inter Entreprises
Salle des sports (+ jeudis 16, 23 et 30 nov.)
• Samedi 18 : C.C.A.S.
Banquet des + de 70 ans
• Samedi 25 : A.P.E.L. École Notre Dame
Marché de Noël - Mairie-Eglise 17h
• Dimanche 26 : Bois de Boulogne
Loto - Salle des fêtes 14h

DECEMBRE

• Samedi 16 : A.P.E. Ecole Eugène Livet
Arbre de Noël - Salle des fêtes 14h
• Dimanche 17 : A.P.E.L. École Notre Dame
Arbre de Noël - Salle des fêtes 14h
• Jeudi 21 : Comité des Fêtes
Arbre de Noël - Salle des fêtes
Légendes
• Vernantes
• Vernoil
• Allonnes
• Rou-Marson • Longué
• La Landes Chasles
• Les Rosiers sur Loire

ILS SE SONT DIT « OUI »

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean HEBERT .............................................................................................................................................. le 22 décembre 2015
Claude VINCENT ......................................................................................................................................... le 31 décembre 2015
Marie-Louise RAHIER, veuve de Michel GIGOU........................................................................................................ le 01 janvier
Eliane CHEVALIER, épouse de Georges NEAU .........................................................................................................le 14 janvier
Gérard FRESCHEVILLE............................................................................................................................................. le 12 février
Laurent ROGER .......................................................................................................................................................... le 21 février
Patrice REZE............................................................................................................................................................... le 27 février
Georgette PROUX, veuve de Germain CHARTIER ...................................................................................................... le 14 mars
Claudette GUESNEAU, veuve de Gilbert OSSANT...................................................................................................... le 15 mars
Jocelyne BRARD, épouse de Robert MARANDEAU.................................................................................................... le 16 mars
Laurine PERCEVAUX.................................................................................................................................................... le 17 mars
Marcelle LAMY, veuve de Gaston LE CLAINCHE......................................................................................................... le 20 mars
Grégoire LIARD................................................................................................................................................................le 17 avril
Henri GIRARD................................................................................................................................................................. le 21 avril
Renée PIERRE, veuve de Gaston ROBIN....................................................................................................................... le 02 mai
Paulette FREMONT, épouse de Guy CHARTIER ............................................................................................................le 02 mai
Robert BEILLARD.............................................................................................................................................................le 04 mai
Jacques BEYER................................................................................................................................................................le 24 mai
Michel BERTIN..................................................................................................................................................................le 05 juin
Monique TELLIEZ, veuve de Claudio MASSUDA............................................................................................................ le 09 juin
Gaston BRIZARD .............................................................................................................................................................le 10 juin
Marcel BEUROIS .......................................................................................................................................................... le 16 juillet
Fernand HUGUET ......................................................................................................................................................... le 29 juillet
Hélène DAVID, veuve de Roland ROGER.................................................................................................................... le 31 juillet
Frédérique OUVRARD, épouse de Jérôme BIGARRE.................................................................................................. le 17 août
Brigitte BIZIERE................................................................................................................................................... le 05 septembre
Marcel MARQUIS.................................................................................................................................................. le 23 septembre
Angèle GABILLARD, veuve de Raymond LECHAT.............................................................................................. le 28 septembre
Lina REVEL, veuve de André ORAIN........................................................................................................................ le 06 octobre
Anne LEGER, veuve de Henri SIMON....................................................................................................................... le 18 octobre
Yvette SIMON, veuve de Max SCHNAIDERMAN ................................................................................................. le 05 novembre
Martial PASQUIER ................................................................................................................................................ le 13 novembre
Charles DELADANDE............................................................................................................................................ le 06 décembre
Henri COURRIER.................................................................................................................................................. le 14 décembre
*Les informations de l’état Civil sont celles reçues avant le 15 décembre 2016, date de finalisation du bulletin.
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Infos Pratiques
SOCIAL
SAPEURS POMPIERS............................................18

CHU D’ANGERS......................... 02 41 35 36 37

GAZ DÉPANNAGE............... 08 10 43 30 49

GENDARMERIE............................................................. 17

HÔPITAL de SAUMUR..... 02 41 53 30 30

CENTRE ANTI-POISON........ 02 41 48 21 21

EDF DÉPANNAGE................ 09 72 67 50 49

SANTÉ

SERVICES

AMBULANCES

PEGUET/BOUVET : 02 41 51 50 63

ANJOU TOURAINE (Vernoil) : 02 41 51 57 79

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

MAISON DE LA SANTE :

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

ASSISTANTE SOCIALE
Mairie de Vernantes sur RDV :
02 41 84 12 40
GENDARMERIE : 02 41 51 50 06

Docteur Annie PETIT - Tél : 02 41 67 08 75

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME :
02 41 51 53 02

Docteur Richard LACROIX - Tél : 02 47 97 72 38

ÉCOLE PUBLIQUE EUGÈNE LIVET :
02 41 51 50 56 ou 02 41 51 50 08

Docteur Jean-Marc SAUTEJEAU -Tél : 02 41 51 57 09
SAGE FEMME

Virginie SOYER-LEGOF -Tél : 06 88 88 12 84
INFIRMIÈRES

Mmes Catherine PITTELIOEN et Stéphanie SOURIS
Tél. : 02 41 51 40 25 ou Port. : 06 81 00 74 79
Mmes DESMARS Anithas et Céline
Tél. : 02 41 51 58 91 ou Port. : 06 83 49 67 06

MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE D.E.

M. Jean-Paul NOBLET - Tél. : 02 41 51 51 67
ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE

Mme Dominique PILVEN - Tél. : 02 41 38 92 48
PODOLOGUE - PÉDICURE SEMELLES ORTHOPÉDIQUES

Mme Marie GIRARD- ESNAULT - Tél. : 02 41 52 81 51

PSYCHOLOGUE
Sur rendez-vous. Le 2ème samedi matin du mois.

MAISON DE RETRAITE :
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
SIEA Service des eaux :
02 41 51 56 68
RESTAURANT SCOLAIRE :
02 41 51 52 41
SALLE DES SPORTS : 02 41 51 53 86

MAIRIE
Tél : 02 41 51 50 12
Fax : 02 41 51 57 20

Mme Anne-Marie CHATEAU
Tél. : 02 41 38 52 43 ou Port. : 06 87 37 30 34

E-mail : vernantes49@orange.fr

DROGUE INFO SERVICE : 08 00 23 13 13

Le secrétariat de mairie est ouvert :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 12h15.
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

PHARMACIE DES DEUX CLOCHERS : 02 41 51 50 07
SIDA INFORMATION : 02 41 35 41 13

Association Confraternelle de l’Authion
MÉDECIN DE GARDE : 02 41 33 16 33

Les horaires d'ouverture de la déchetterie :

Du 15 novembre au 14 février :
les lundis, mercredis, vendredis :
de 13h30 à 17h30
les samedis : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Du 15 février au 14 novembre :
les lundis, mercredis, vendredis : de 14h à 18h
les samedis : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les consignes de brûlages des déchets verts :

Les particuliers, pour des déchets végétaux secs :
du 1er au 30 mai : de 10h à 16h30
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Permanences Mr le Maire :
Mercredi de 11h à 12h30.

CAF (assistante sociale)
11 rue du Pont Poiroux
49160 Longué-Jumelles
Sur rendez-vous au 02 41 83 52 52
Mardi et mercredi matin de 9h à 12h
Jeudi après-midi de 14h à 17h
Conciliateur (Mr Guichoux)
Mairie de Longué
3ème Mardi après-midi de 14h30 à 16h
SAEMO
(Association pour la sauvegarde l’enfance
et de l’adolescence)

Mairie de Longué
Sur rendez-vous au 02 41 83 52 52
mercredi après-midi sur rendez-vous
en fonction des demandes

Permanence Élus (logements)
Mairie de Longué
Mardi après-midi de 14h30 à 17h30
Mission locale
12 Rue du Pont Poiroux
49160 Longué-Jumelles
Sur rendez-vous au 02 41 38 23 45
Mardi et Mercredi matin de 9h à 12h30
Jeudi matin pour le 1er accueil de 9h à 12h
Cybercentres
Place du Général Leclerc
49160 Longué-Jumelles
Sur rendez-vous au 02 41 38 23 45
Mardi et vendredi après-midi de 14h à 18h
Jeudi et samedi matin de 9h à 12h30
OPAH
12 Rue du Pont Poiroux
49160 Longué-Jumelles
2ème et 4ème vendredi de 11 h à 12 h30
ADMR (antenne locale)
15A Place du Champ de Foire
49160 Longué-Jumelles
Tél. 02 41 52 11 60
Tous les jours sauf mercredi après-midi
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
RAM - Maison de la petite enfance
1 Rue de la Guiberderie
49160 Longué-Jumelles
Sur rendez-vous
au 02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07
Lundi main de 9h à 12h
Jeudi après-midi de 14h à 19h
Mutualité Sociale Agricole
2ème jeudi de 14 h à 16 h 30
Sur rendez-vous au 02 41 31 75 75

du 16 octobre au 30 novembre :
de 10h à 16h30
du 1er décembre au 14 février :
de 11h à 15h30

Les agriculteurs, pour des résidus végétaux :
du 16 octobre au 15 mai : de 7h à 17h

Les propriétaires forestiers ou leurs ayants-droit :
du 1er 15 mai : de 7h à 17h
du 16 octobre au 15 février : de 7h à 17h
Attention aux troubles du voisinage générés par l'émission de fumées ou le
dégagement d'odeurs liées à ces brûlages.
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