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Le mot du Maire

Vernantaises, Vernantais,
J'ai toujours un réel plaisir, à m'adresser à vous chaque début d'année.
Aussi, pour 2020, à toutes et à tous, je souhaite le meilleur : bien
entendu une bonne santé, le bonheur dans vos familles et au travail,
que vos projets se réalisent et tout cela dans une France apaisée.
Le mandat 2014-2020 se termine dans quelques mois. Le conseil
municipal reste mobilisé et s'attache à réaliser ses objectifs, voire plus.
Le devoir de réserve en période d'élection me contraint à ne pas pouvoir
vous énumérer toutes les réalisations de ce mandat. Cependant les
administrés, de nos petits écoliers aux séniors, jusqu'aux résidents de
la maison de retraite ont pu apprécier le volontarisme de ce conseil
municipal et du C.C.A.S. Aussi, je les remercie de m'avoir soutenu
pour ces choix et leur mise en œuvre permettant de contribuer au bien-être de notre population.
Un mandat s'achève, un autre arrive avec les élections le 15 et 22 Mars 2020 et nul doute, il restera encore
du travail en perspective.
A la Dustrie, des terrains à construire sont disponibles au prix de 35 euros le mètre carré.
Le diaporama lors de la cérémonie des vœux vous permettra de voir ce qui s'est réalisé en 2019. Peut-être
quelques travaux seront en cours d'achèvement, comme la pose d'un nouveau parquet à l'église et la mise
en service de caméras de vidéoprotection programmées dernièrement.
Le 16 janvier 2020 débutera le recensement de la population et se terminera le 22 février. Merci de réserver
le meilleur accueil aux agents recenseurs qui seront munis de leur carte. Cette enquête obligatoire
permet de connaître le nombre d'habitants, le nombre d'habitations et leur niveau de confort, l'âge des
personnes résidentes à Vernantes. La législation impose de répondre et il est possible bien sûr de remplir
le questionnaire par internet.
En 2020, hormis la chasse aux œufs, les habituelles manifestations culturelles ou festives seront
maintenues. Je vous propose d'être nombreux à y participer, de soutenir les bénévoles par votre présence
ou par vos idées.
Je le rappelle tous les ans, le dynamisme de notre commune est l'affaire de tous.
A nos nombreuses associations, nos commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, je
souhaite une très bonne année 2020.
Le conseil municipal et moi-même vous donnons rendez-vous lors de la cérémonie des vœux le samedi
11 janvier à 16 heures à la salle des fêtes pour échanger plus longuement.
VIVE VERNANTES
Le Maire, Etienne MOREAU
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Actualités Commissions
INFOS CITOYENNES
Le recensement de population
Cette année, il se déroule dans notre
commune, du 16 janvier au 15 février 2020.
Se faire recenser est obligatoire, c’est un
geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr ; le recensement
permet de prendre des décisions adaptées
aux besoins de la population. Il est essentiel
que chacun y participe.
Vous aurez le choix, soit de répondre
directement sur papier, soit par internet, en
vous connectant sur un site sécurisé.
Les habitants recevront au préalable un
courrier d’information de leur mairie ; les
agents recenseurs disposent d’une carte
officielle signée par le maire ; les réponses sont confidentielles, et sont transmises à l’Insee, seul habilité à exploiter les questionnaires.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
4 agents recenseurs ont été nommés pour effectuer cette enquête : Anita Lechat, Nicole Decordier, Monique Guitton et Jean-Pierre
Rabouan. Merci de leur réserver le meilleur accueil possible.

Anita

Nicole

Monique

Jean-Pierre

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Incontournable moment de détente, samedi 16 Novembre,
à la salle des fêtes de la Fligotière, en présence du maire
Etienne Moreau, des adjoints, des conseillers et des
membres du C.C.A.S, s’est déroulé notre habituel repas des
aînés (plus de 70 ans). Cette année le thème retenu était
celui de la Normandie, avec un délicieux repas concocté par
notre restaurant « Le Pélican ». Les convives ont pu profiter
d’une animation grâce à la présence de Luigi PIAZZON
l’accordéoniste. Ce temps convivial, joyeux, toujours très
riche en rencontre et en échange a rassemblé plus de
145 convives.
Nos anciens constituent une grande richesse et sont le
symbole de la mémoire collective, de la transmission d’un
savoir, d’une expérience et ils méritent toute notre attention.
Merci à eux !
Un grand merci aux bénévoles.
Notez la prochaine date retenue le :
Samedi 14 Novembre 2020
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Inscription sur les listes électorales.
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
2020. Vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale ?
Vous avez jusqu’au 7 février pour effectuer cette
démarche, soit en vous déplaçant en mairie, soit par
internet, service-public.fr, ou encore par courrier, en
téléchargeant le formulaire CERFA N° 12669*02.
Attention, votre inscription ne sera prise en compte
que si vous joignez la copie de votre pièce d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile.

Actualités Commissions
ÉCONOMIE
LA BOULANGERIE
LES CO'PAINS

Installé depuis novembre 2017, Mr Yannick
Pichery « La Boulangerie Les Co'Pains »
vous propose de la boulangerie, pâtisserie
et viennoiserie et de la cuisine Thaïlandaise.
Fin 2018, il diversifie son offre en proposant
de la biscuiterie et un snacking.
Il continue sur sa lancée avec l’installation
d’un distributeur automatique de pain au
lieu-dit « Le Bois de Boulogne », route de
Longué.
Dans un premier temps, les clients peuvent
trouver des baguettes tradition au sel de
Guérande et des boules.
Le distributeur est approvisionné à 7h30
(sauf le mardi, jour de fermeture) et un
appoint est fait en début d’après-midi.

COMMISSION BÂTIMENTS
Cette année encore, de nombreuses restaurations ou améliorations ont été
effectuées durant l’année 2019 :

o Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie
route de Vernoil en « Maison Associative ».
o Remise en état du terrain de pétanque
avec l’arrachage des arbres, l’installation d’un
nouveau grillage et la réalisation de 7 terrains.
o Changement des portes et fenêtres du
local route de Noyant afin de proposer un
lieu à la paroisse.
o Une étude thermique a été confiée
au S.IE.M.L. (le Syndicat Intercommunal
d'Énergies de Maine-et-Loire) sur l’isolation
des maisons du C.C.A.S. situées rue des
Frères Champneuf.
o Installation d’un nouvel abribus place du
Champ de Foires pour les enfants scolarisés.
o Réhabilitation du local des anciens en bureau ,
1 rue Saumuroise afin d’accueillir l’ A.D.M.R.
o Changement du parquet sous les bancs
de l’église.

COMMISSION ÉCLAIRAGE
PUBLIC & VOIRIE
Les travaux de réfection des chaussées ont été financés à 100 % par
la commune, l’Agglo Saumur Val de Loire, ne subventionnant pas les
investissements en voirie.

EST ANJOU
MOTOCULTURE ET LOISIRS

Mr Arnaud Delerable est arrivé à Vernoil en
2017 et a commencé son activité au 27ter
rue de la Mairie à Vernoil sous l’enseigne
« EST ANJOU Motoculture et Loisirs ».
En 2019, il décide de changer de local, c’est
donc avec plaisir que nous l’accueillons
depuis ce mois de janvier au 42 route
de Vernoil.

Travaux réalisés en investissement (enrobé à froid) :
o La route des Brisolles sur 400 m.
o Le chemin rural de la Gentillère sur 300 m.
o L e parking de la Maison Associative.
Comme chaque année, de l’entretien (bicouche ou gravillonnage) a aussi été
réalisé sur :
o La route de la Poitevinière sur 500 m.
o La route de Brigné sur 600 m.
o La route du Breil (en partie) sur 90 m.
o La route du Toucheau (en partie) sur 100 m.
o Réfection entrée de l’agglomération route de Longué.
Le traçage des emplacements de parking sur le Champ de Foires a été fait en décembre
ainsi qu’à la salle des fêtes et notamment pour répondre aux obligations concernant
les personnes à mobilité réduite.
Dans un autre cadre et sur une proposition du Conseil Municipal des Jeunes, le passage
entre le restaurant scolaire et l’école Notre Dame a été baptisé « L’allée des écoliers ».
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Actualités Commissions
COMMISSION CULTURELLE
4ÈME CHASSE AUX ŒUFS
21 AVRIL 2019

Avec un temps estival, la quatrième
chasse aux œufs a tenu toutes ses
promesses au château de Jalesnes le
dimanche 21 avril 2019. Ce fut un beau
succès puisque près de 160 enfants
des écoles et de l'extérieur sont venus
rechercher des œufs factices afin de
les échanger contre des fabrications
artisanales en chocolat réalisées par le
chocolatier - confiseur Berthe & Perrin
de Vernoil-Le-Fourrier. Les enfants ont
ensuite repris des forces entre jus de
fruits, chocolat chaud et brioche offerts
par la mairie de Vernantes.
La commission culture tient à remercier
les propriétaires du château de Jalesnes
qui permettent chaque année d'accueillir
les familles ainsi que les bénévoles qui
concourent au bon déroulement de
la manifestation.

« CLIC CLAC CROQUE & ART » - 22 SEPTEMBRE 2019
L'exposition artistique Clic-Clac Croque &
Arts s'est déroulée dans une ambiance très
conviviale. Cette année, les talents locaux
se sont retrouvés autour de la peinture, la
sculpture, la photographie, la confection
de tableaux décoratifs lumineux et d'objets
autour du bois. L'exposition s'est renouvelée
cette année avec des animations qui ont
permis de faire se rencontrer les générations
d'artistes. Un atelier de photographie sur le
thème du portrait proposé par le club photo Vernantais et un concours de dessin pour
les enfants avec atelier maquillage organisé par les bénévoles de l'association Familles
Rurales de Vernantes ont été grandement appréciés. Les artistes aînés ont eu la difficile
tâche de choisir parmi les nombreux dessins afin de remettre les prix dont les artistes en
herbe n'étaient pas peu fiers. D'autres artistes exposaient ce même jour en parallèle au
vide-grenier de Vernoil avec l'association de peinture Palette en Cool'Heure, un lien que
nous tenons à faire perdurer entre les deux communes.
La commission culture de Vernantes tient à remercier les communes de Longué et Neuillé
pour le prêt de grilles, le Comité des fêtes pour le matériel et le montage du barnum,
les agents communaux et tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de la
manifestation.
Elle vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre 2020

LA PROCHAINE ÉDITION
AURA LIEU EN 2021 DU FAIT
DE LA PROXIMITÉ DES ÉLECTIONS.

5ÈME ÉDITION DE LA SOIRÉE D’ÉTÉ - 20 JUILLET 2019

Pour cette 5ème soirée d’été à Vernantes, les festivités étaient au rendez-vous et tous
les sens en éveil !
Une soirée réussie puisque près de 250 personnes se sont retrouvées autour de
cette soirée jeux et concerts de 16h à minuit avec une météo restée clémente pour
le plus grand bonheur de chacun.
Entre jeux de cohésion, de stratégie, d’adresse ou de rapidité, les rires ont rempli le
début de soirée. La complicité des animatrices Oika et leurs propositions ont permis
de nombreux échanges intergénérationnels. Le public a pris place petit à petit pour
pique-niquer ou déguster les fouées du Café des Amis tout en écoutant à partir de
20h les chansons françaises rigolotes et touchantes des années 60 et 70, jouées et
interprétées par Eric Feilleux. Les spectateurs ont poursuivi la soirée avec le duo
Caroll Macsana, en mode Beatles, et leur passion pour les chansons anglaises de la
même période. Entre reprises et créations personnelles, la piste de danse a vu petits
et grands pieds danser et sautiller. Enfin, les yeux ont pu pétiller au rythme du feu
d’artifice qui a clôturé cette belle et douce soirée des années 60 et 70.
La commission culture tient à remercier le public toujours aussi fidèle, les
intervenants pour leur prestation de qualité, le personnel de la mairie, les bénévoles
et le commerce Le Café des Amis de Vernantes qui ont permis la réussite de cet
événement.
Prochaine édition : le samedi 18 juillet 2020
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Actualités Commissions
COMMISSION COMMUNICATION
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
WWW.VERNANTES.FR
S’ENRICHIT AU FIL DU TEMPS
La mairie de Vernantes utilise désormais l’application mobile
IntraMuros pour vous informer. Téléchargez-la pour découvrir
les événements, les actualités, les lieux à visiter et les services
de votre commune et des alentours !
Cette application est à la disposition de l’ensemble des associations
pour diffuser leurs dates de manifestations.
Alors n’hésitez pas à envoyer vos informations à la mairie accompagnées
d’une affiche format jpg pour diffusion : vernantes49@orange.fr
Nous nous occuperons ensuite de les mettre en ligne sur l’application.
Comment télécharger
l’application sur votre
téléphone ?
C’est simple, il suffit de :

La commission vous informe qu’elle se tient à votre disposition pour
aider les entrepreneurs, les écoles et les associations à créer et animer
leur espace dédié sur le site internet de Vernantes.
Des codes personnels vous sont attribués afin d’informer sur son/ses
activité(s). Chacun devient ainsi acteur de sa commune.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés, nous
avons déjà organisé des sessions à cet effet.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2020 !

LA FIBRE ARRIVE
DANS NOTRE
COMMUNE EN 2020

NOUVEAU PANNEAU
place de la mairie, avec un plan
du centre-ville et campagne.

Pour ce faire, un Nœud de
Raccordement Optique (NRO)
a été installé route de Saumur
à l’entrée du stade de foot.

ÉCONOMIE

LE PELICAN

AU PAS DES CHEVAUX

La structure ‘’Au pas des chevaux’’ propose de la médiation animale et de
l’équithérapie. Arsène Moreau, éducateur B.P.J.E.P.S., pratique depuis 13 ans
l’accueil de jeunes en difficulté au travers de séjours d’apaisement. Il donne aux
jeunes une chance de retrouver une vie calme et du lien social.
Aujourd’hui, Arsène propose à tous les publics (enfants, personnes âgées, en
situation de handicap,..) de venir passer un temps avec les chevaux pour regagner
de la confiance en soi. Il vous fait découvrir ou redécouvrir le lien avec l’animal, ou
avec votre propre cheval, grâce à une approche en douceur.
Les séances, « Au pas des chevaux »,
permettent une ouverture de conscience
générale sur les possibilités en terme de
créativité et de complicité avec le cheval. C’est
un large panel d’exercices, à pied ou à cheval,
pour améliorer le quotidien mais aussi pour
s’amuser. En pratique, pour qu’il n’y ait pas
d’inconfort chez le cheval, il faut qu’il n’y ait pas
de contraintes et aucune influence négative de
la part de l’Homme.

ARSENE MOREAU

12, route du Moulin Neuf - 49390 Vernantes
moreau.arsene@gmail.com
06 99 15 40 94
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Depuis 2001, Mr et Mme Dupré étaient les
gérants de l’Hôtel Restaurant LE PELICAN.
Après plusieurs années de recherche, ils ont
trouvé un repreneur et cédé leur fonds de
commerce en fin d’année 2019.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Nathalie
Terrien et à son conjoint Valentin Eguether,
les nouveaux gérants depuis fin octobre, l’un
ayant une formation en hôtellerie et l’autre en
pâtisserie. Après avoir travaillé en hôtellerie
dans divers pays et dernièrement en Suisse, ils
ont décidé de venir s’installer à Vernantes pour
leur première acquisition.
Leur offre de service restera la même avec :
• Une carte traditionnelle
• Un service traiteur
• Un menu ouvrier (le midi)
• Un Hôtel de 10 chambres

Actualités Commissions
COMMISSION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMMISSION SCOLAIRE
NOUVEAUTÉ AU
RESTAURANT SCOLAIRE

Cette année encore, le Conseil Municipal des
Jeunes est resté très actif, motivé et présent
lors des moments importants pour notre
commune. Le Maire Leelou Rénier et son
équipe ont pu, grâce à l’argent récolté lors
des vœux du maire fin 2018 avec les ventes
de calendrier de l’Association « des Chiens
Guides D’aveugles » et les ventes de crêpes
lors de la foire de pentecôte, faire un don de
520 € à l’Association Clopin-Clopant.
Ils ont aussi fait un don de 50 € à la commune
de la Lande Chasles qui avait fait un appel
à un « financement participatif du drapeau
communal ».
MERCI À EUX POUR CES BEAUX GESTES DE
GÉNÉROSITÉ.

Dans un autre registre, le thème étudié cette
année portait sur le Conseil Régional. Ce
fut l’occasion d’accueillir notre conseiller
régional Mr TOURON Eric et de profiter de
notre traditionnelle sortie avec le C.M.J. pour
aller découvrir l’Hôtel de Région à Nantes.
Cette visite fut très enrichissante et
intéressante et le reste du temps fut consacré
à la visite du Parc du Grand Blottereau et du
Musée d’Histoire Naturelle.
Pour des raisons d’élection municipal en
2020, le Conseil Municipal des Jeunes n’a pas
été constitué fin 2019.

Le chef et son équipe vont organiser chaque
mois un grand gâteau d’anniversaire pour
les petits et les grands.
Les gâteaux pour la première fois ont été
fabriqués avec une préparation antigaspi
à base de chapelure de pain, chocolat et
décoré de bonbons.
Les enfants surtout chez les maternelles
étaient surpris et émerveillés à la fois en
soufflant les bougies.
Ce moment de partage et de joie a été
agréable et encourageant pour toute
l'équipe.

LE COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL 2019
Chiffres arrêtés au 15 décembre 2019

o Recettes de fonctionnement
506 212 €

o Dépenses de fonctionnement
22 433 €
394 823 €

787 406 €

312 712 €
744 152 €

€
9
11
12 260 217 €

506 600 €

Dotations diverses (Dotations Générales

Charges de personnels (salaires, cotisations sociales)

Impôts et Taxes (Impôts locaux, taxes diverses)

Charges à caractère général (Entretien des bâtiments
et matériels, énergies, assurances, ordures ménagères)

de Fonctionnement, participations de l’Etat)

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 : 2 310 106 €
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Participations extérieures (Aide sociale, subventions,
contribution aux organismes de regroupement,
indemnités élus)
Intérêts des divers emprunts

TOTAL DES DÉPENSES : 1 236 568 €

Actualités Commissions
RÉSIDENCE DES DEUX CLOCHERS (E.H.P.A.D.)

Après avoir posé la première pierre le 12 Octobre 2018, la mise
en service de cette belle extension fut réalisée en décembre 2019.
Cette extension de 1 200m² a permis de créer 20 nouvelles chambres et
de multiplier les espaces de vie (comme le P.A.S.A.) et donc d’accéder
à un accompagnement encore plus adapté.
Une nouvelle blanchisserie plus spacieuse, plus fonctionnelle et
lumineuse, équipée de nouvelles machines, un atelier, un garage
ainsi qu’un espace dédié aux ordures ménagères furent réalisés ainsi
qu’une terrasse et un jardin, le tout sécurisé.
Une chambre supplémentaire peut également accueillir les familles de
résidents en fin de vie ou permettre à l’établissement de s’organiser
lors de la réfection d’une chambre.

En cette fin d’année, les entreprises ont travaillé sur l’ancienne partie
avec la mise aux normes de la cuisine et l’agrandissement de la salle à
manger et divers aménagements suite à la suppression de 5 chambres
au rez-de-chaussée.
Une grande nouveauté le P.A.S.A. (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés). C’est un plaisir d’y travailler et les résidents, présentant des
troubles cognitifs et/ou comportementaux légers, peuvent participer
aux activités choisies en fonction de leurs centres d’intérêts et leurs
capacités, après une évaluation de l’équipe d’accompagnement, du
médecin coordonnateur, de la psychologue et de l’ergothérapeute.
« Aujourd’hui notre maison de retraite accueille 73 résidents, le vrai
challenge pour notre établissement c’est que chacun puisse se sentir
heureux et écouté, accompagné par une équipe professionnelle,
compétente, toujours au plus près de lui. Il est important qu’ils
poursuivent leur vie sociale, en sortant, en invitant à déjeuner des
membres de leur famille, des amis ou de simples rencontres ».
MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT INVESTIES,
IMPLIQUÉES POUR CE BEL OUVRAGE.

La salle de repos (P.A.S.A.)

Le P.A.S.A. côté jardin

Le P.A.S.A.

La cuisine
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Une chambre

Intercommunalité
CHORALE ARIA

Chaque année, en septembre, la Chorale ARIA reprend ses répétitions hebdomadaires le mardi,
soit à Vernoil, soit à Allonnes. Notre formation chante sans partition des variétés françaises
et étrangères. Notre groupe grandit chaque année dynamisé par son chef de chœurs Paul
ROBERT .
ARIA donne des concerts dans toute la région, y compris pour des Associations comme le
Téléthon. Les différents publics rencontrés apprécient nos prestations. Les choristes sont issus
des communes environnantes et si vous aimez chanter venez nous rejoindre.
Contact : auprès de la présidente
Valentine CERTAUX au 06 62 74 93 42

HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER
L’Harmonie
de Vernoil-LeFourrier reste
très active
puisqu’elle s’est
produite 17 fois
cette année
2019.
o Célébration des vœux du Maire à Vernantes
o 2 concerts à l’E.h.p.a.d. de Vernantes en
janvier et en juin
o Concert à Doué-La-Fontaine le 3 février 2019
o Animation à l’école Notre-Dame de
Vernantes : atelier musique avec
démonstration d’instruments
o Le concert de printemps le 17 mars 2019
o 2 commémorations du 8 mai : Vernoil-LeFourrier et Vernantes

o Apéro-concert à la fête de l’association
A.N.S.E.A. le 12 mai 2019

o Inauguration pour la réouverture de

l’église de Vernoil-Le-Fourrier le 18 mai 2019

o Aubade au feu de Saint-Jean le 22 juin 2019
o La fête nationale du 14 juillet au S.I.E.A.
o Animation de la fête des Façonneurs du
noble osier à Villaines-Les-Rochers avec
l’Harmonie de Brain
o 2 commémorations du 11 novembre à
Vernoil-Le-Fourrier et Vernantes
o Concert de Sainte-Cécile le dimanche 17
novembre 2019
o Marché de Noël à Vernoil-Le-Fourrier le
1er décembre 2019

Le 15 mars 2020, ce sera le concert de
printemps, avec comme invitée, l’Harmonie
de Loire-Authion. Cette année, nous avons
retenu la date du 26 avril 2020 pour un
concert dans l’église Saint-Vincent.
Nous essayons toujours de participer
activement à la vie de nos trois communes :
commémorations, fêtes locales.
Actuellement, la musique compte une
quinzaine de musiciens. Frédéric Chicoisne
dirige l’Harmonie bénévolement. 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.

CONTACT AU 02 41 51 58 26

ou mail : harmonie.vernoil@gmail.com

Vous nous suivre sur notre site internet
http://club.quomodo.com/musique-vernoil/

LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
ET D’ADAPTATION DES LOGEMENTS
À LA PERTE D’AUTONOMIE
Vous souhaitez
améliorer le confort
de vie dans votre
logement et vous
vous posez des
questions

Quel chauffage pour mon logement ?
Comment bien isoler mon pavillon ?
Comment adapter mon logement pour y vivre plus longtemps …
Ai-je droit à des aides financières ? ….

Le Programme d’intérêt général (PIG) de « lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la
perte d’autonomie » mis en place par le Département de Maine-et-Loire peut peut-être répondre à vos questions.
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Ouvert aux habitants de l’Agglomération, ce dispositif
mobilise des aides de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat) attribuées sous certaines conditions (revenus,
logement de + de 15 ans, être propriétaire de son logement,...).

Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez prendre contact
avec le Service Habitat du Département de Maine-et Loire,
délégataire des aides de l’ANAH
au 02 41 18 80 79 ou à cellulehabitat@maine-et-loire.fr

En complément de cette subvention principale, la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
apporte également un soutien financier aux projets de
travaux sous réserve d’éligibilité aux aides ANAH.

Pour tout complément d’information, le Pôle
Habitat de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire répond à vos questions :

Pôle Habitat
communauté d’agglomération
Saumur Loire développement
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02 41 40 45 56
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Intercommunalité
SMICTOM > KYRIELLE
Le SMICTOM est dissous, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire prend le relais
AU 31 DÉCEMBRE 2019, LE SMICTOM DE LA
VALLÉE DE L’AUTHION SERA DISSOUS APRÈS
40 ANS DE FONCTIONNEMENT.
Depuis 1979, les équipes du SMICTOM ont fait évoluer
positivement la gestion et le traitement des déchets et ont
véhiculé des valeurs fortes : environnementales, sociales et
économiques.
Durant ces 40 années, les déchetteries ont été créées et
récemment les travaux de réhabilitation ont été lancés, de
nouvelles filières de valorisation ont été développées (mobilier,
déchets électriques, déchets dangereux) ; des bacs individuels ont
été distribués pour des collectes en porte à porte ; la redevance

incitative a été mise en place ; des animations et des actions de
prévention (composteurs, kits poulailler, broyeurs à végétaux) ont
été déployées ; certains services sont passés en régie pour
être plus proche des usagers, conserver des emplois locaux, et
optimiser les coûts ; les consignes de tri ont été étendues aux
films plastiques en 2016, puis à tous les emballages (y compris
pots et barquettes) en 2019.
Le SMICTOM adresse tous ses remerciements aux personnes qui,
durant ces 40 ans, ont participé à ses côtés à l’amélioration de la
gestion des déchets.
En 2020, Vernantes sera collectée par KYRIELLE le nouveau
service déchets de la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire.

INFO
Pour

VERNANTES

le nouveau jour de

collecte sera le

JEUDI
POUR TOUTE INFORMATION
SUR LE FONCTIONNEMENT
À PARTIR DE 2020,

veuillez contacter
KYRIELLE - Saumur AggloPropreté
au 02 41 50 44 67
ou par mail : accueil@agglopropre49.fr
https://www.saumur-aggloproprete.fr/
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Intercommunalité
LE S.I.V.U. LOIRE LONGUÉ
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) Loire Longué a été créé au
1er janvier 2017 pour maintenir un service de proximité, et répondre aux mieux aux
attentes des familles du territoire en matière d’accueil des plus petits en crèche et
des plus grands en centre de loisirs.
Le S.I.V.U. Loire Longué regroupe les communes de Blou, Courléon, La Lande
Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Philbertdu- Peuple, Vernantes et Vernoil-Le-Fourrier.
Les bureaux administratifs se situent 1, Place du Général Leclerc à LonguéJumelles et sont joignables par mail à l’adresse sivu-aline@loire-longue.fr ou au
02 41 03 39 93. Les horaires d’ouverture sont le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le mercredi de 9h à 12h.
Le S.I.V.U. Loire-Longué s’est doté d’un site internet www.loire-longue.fr et a sa
page Facebook.

CE SYNDICAT GÈRE :
DEUX MICRO-CRÈCHES (20 PLACES) :
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans

o Les P’tits Mariniers

« Les Voies » 49350 Saint-Clément-des-Levées
Tél : 02 41 50 39 19 - mail : micro-creche-stclement@orange.fr
o La Maison des Lutins
55, rue de Vernoil 49390 Vernantes
Tél : 02 41 52 56 57 - mail : micro-creche-vernantes@orange.fr
Ces structures sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
et sont fermées les 3 premières semaines d’août, 1 semaine à
Noël et tous les jours fériés.
Un contrat mentionnant les jours et horaires d’accueil de l’enfant
doit être signé avec la famille. La tarification est basée sur le
revenu et la composition de la famille. Le tarif comprend les
repas, les couches et les activités pédagogiques. Les inscriptions
se font auprès du S.I.V.U. Loire-Longué.
Un contrat mentionnant les jours et horaires d’accueil de l’enfant
doit être signé avec la famille pour l’accueil régulier. En revanche,
l’accueil occasionnel se fait sur réservation une quinzaine de jours
avant en fonction des places disponibles.
La tarification est basée sur le revenu et la composition de la
famille. Le tarif comprend les repas, les couches et les activités
pédagogiques.
Le projet pédagogique écrit par les professionnelles de ces
3 structures est axé sur le respect du rythme de chaque enfant
et favorise son autonomie.

UN MULTI-ACCUEIL : pour les enfants de 10 semaines à 4 ans
2 modes d’accueil : Accueil régulier, Accueil occasionnel
o « Maison de la Petite Enfance »
1, rue de la Guiberderie 49160 Longué-Jumelles
Tél : 02 41 52 75 52 - mail : multiaccueilloirelongue@orange.fr
Cette structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et
fermée les 3 premières semaines d’août, 1 semaine à Noël et tous
les jours fériés.

Diverses activités sont proposées :
• Intervention d’une conteuse
• Intervention musicale
• Venue d’une psychomotricienne
• Passerelle entre la crèche et l’école pour favoriser l’entrée en
douceur
• Sortie à la bibliothèque pour la crèche de Saint-Clément-des-Levées
• Sortie à la boulangerie pour les deux micro-crèches de
Vernantes et Saint-Clément-des-Levées.

Suite de l'article >
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Intercommunalité
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)
o Contact : Marjolaine Coutant
1, rue de la Guiberderie 49160 Longué-Jumelles
Tél : 02 41 50 40 23 ou 06 77 73 91 07
mail : ramloirelongue@wanadoo.fr

Cinq assistantes maternelles font le choix de travailler
à leur domicile sur la commune de Vernantes. Ce
mode d’accueil individuel est accompagné par le Relais
Assistants Maternels (RAM) Loire Longué.
Ce service est à destination des familles (enfants et
parents) et des assistantes maternelles.
Les parents bénéficient de ce service gratuit lors de la recherche d’un mode d’accueil
pour leur enfant. Marjolaine Coutant, animatrice du RAM, informe les familles sur ce
qu’implique l’emploi d’une assistante maternelle, de la recherche jusqu’à la fin du
contrat de travail.
Pour ce qui est des assistantes maternelles et des enfants, ces derniers peuvent se
déplacer en matinée, le mardi à Vernantes, de 9h30 à 11h30. Ces temps de rencontres
sont l’occasion de passer du temps ensemble en dehors du domicile, de faire part
de questions pédagogiques, et de découvrir de nouveaux jeux et activités. Aussi,
des temps exceptionnels permettent à chacun de rencontrer des professionnels
extérieurs (psychomotricienne, musicienne, conteuse) lors d’intervention.
Cette année, sur la commune de Vernantes, les enfants venant au RAM ont bénéficié
de matinées à la bibliothèque, accueillis par les bénévoles et l’animatrice RAM, mais
aussi de trois sessions avec une psychomotricienne venue proposer des activités
motrices aux enfants.
Pour un accompagnement administratif, l’animatrice du RAM se tient aussi à
disposition des assistantes maternelles lors des temps de permanences pour échanger
sur les démarches concernant les agréments, les contrats en cours, et les éventuelles
difficultés du quotidien.
Matinées rencontres, de 9h30 à 12h
Uniquement pour les assistants maternels : mardi à Vernantes et jeudi à Longué.
Ouvertes aux parents avec leurs enfants : tous les vendredis à Longué.
Permanences téléphoniques et RDV
• Le lundi de 9h à 12h,
• Le jeudi de 14h à 17h30,
• Le mardi de 14h à 19h,
• Le vendredi de 14h à 16h30.
DEUX ACCUEILS DE LOISIRS : pour les enfants de 3 à 12 ans

o « Carabistrouille »

Directrice Mme Bonnier
Rue des Garandeaux,
49160 Longué-Jumelles
Tél : 02 41 38 67 23
ou 06 73 52 11 39
al.longuelesrosiers@famillesrurales49.org

Horaires : 9h à 17h
Garderie : 7h à 9h et 17h15 à 18h30
Ouvert tous les mercredis de l’année
scolaire et les vacances scolaires à
l’exception de celles de Noël.

o « Les Petites Souris »

Directrice Mme Bertrand
Mairie, 49390 Vernantes
Tél : 02 41 38 67 23
ou 06 42 15 61 07
al.vernantes@famillesrurales49.org

Horaires : 9h à 17h
Garderie : 7h15 à 9h et 17h à 18h45
Ouvert tous les mercredis de l’année
scolaire, les vacances scolaires et
1 semaine lors des vacances de noël.
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Sécurité
LES NUMÉROS
D'APPEL D'URGENCE
QUI APPELER ? DANS QUEL CAS ?

 Urgence de secours
aux personnes,
sapeurs pompiers

18

 Urgence médicale,
SAMU

15

• incendies
• accidents de la route
• accidents domestiques
• e xplosions, dégagement de
gaz ou de vapeurs toxiques
• personnes en péril, noyades,
inondations

• détresses
• grandes urgences
médicales à domicile
• blessés par accident
• malaises dans un lieu public
• accidents du travail

 Urgence sécuritaire,
police nationale
ou gendarmerie
nationale
• accidents de la route
• troubles à l'ordre public
• infractions pénales

 Numéro d'urgence
(norme européenne)

17

112

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

EN FRANCE, LE 112
REDIRIGE
SUR LES NUMÉROS
15, 17, 18, 115 ET 119

Sécurité
GENDARMERIE
L'année 2019 aura été l'année départ du Gendarme adjoint volontaire Antonin LE MEUR. Il est remplacé
depuis le 25 juillet par la Gendarme adjointe volontaire Alix IZAC. Originaire de Dordogne, elle est sortie
Majore de promotion de l'école des Gendarmes Adjoints de MONTLUÇON.

PARTICIPATION CITOYENNE
Cette année, le Maire,
le Sous-Préfet de
SAUMUR ainsi que les
représentants de la
Gendarmerie Nationale
se sont réunis le 22 mars
afin de signer le protocole de la Participation
Citoyenne.
Avec MOULIHERNE et COURLÉON,
VERNANTES est la troisième commune
dépendant de la circonscription de la
gendarmerie de VERNANTES à s'inscrire
dans ce dispositif. La commune de VERNOILLE-FOURRIER ainsi que les communes
rattachées à NOYANT VILLAGES devraient
se joindre sous peu aux inscrits.

citoyens et la gendarmerie nous permettant
de réagir plus efficacement aux différentes
situations.
Je profite donc l'occasion qui m'est donnée
afin de remercier les volontaires référents
citoyens de la commune.
Nous espérons que cette collaboration
permettra d'empêcher certains actes de
délinquance comme les cambriolages ou
de troubles à l'ordre public comme les "free
party".
Adjudant Frédéric GUÉHO
Commandant la brigade de gendarmerie
de VERNANTES

La participation citoyenne consiste en un
échange d'informations entre les référents

BRIGADE DE
GENDARMERIE
22 rue de Longué
49390 VERNANTES

Tél :

02 41 51 50 06 OU 17

Ouverte le lundi de 14 h à 18 h,
le mercredi de 8 h à 12 h
et le samedi de 14 h à 18 h.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE
SUCCESSION AU CENTRE DE SECOURS LE 1ER SEPTEMBRE 2018

Après le départ du lieutenant Eric Frémont, je lui ai succédé
comme chef de centre. Mon adjoint est l’adjudant Cyrille Jameron
et le chef de bureau est le sergent Nicolas Couillebault.
LE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Il est affecté à une équipe dont le tour de garde revient toutes les
4 semaines. Ce lieu de vie organisé par le chef de centre, son adjoint
et le chef de bureau, est rythmé par les manœuvres mensuelles
tous les 1er vendredis du mois. Cela permet le maintien des acquis
et d’avoir une bonne cohésion de groupe pour nos interventions.
RECRUTEMENT

Un nouveau sapeur-pompier au centre EST Anjou depuis le 1er
janvier 2019. Il s’agit de William Laurent (la 4ème génération de la
famille Laurent). Bravo à lui pour sa volonté de s’engager au service
des autres !
CONVENTIONS

Les employeurs se sont engagés à nos côtés pour signer une
convention avec le SDIS 49. Il s’agit de l’enseigne Bricomarché de
Saumur pour Nicolas Couillebault, d’ALAHMI à Vernantes pour
Frédéric Laurent et un agent technique principal de la mairie de
Vernoil-le-Fourrier pour Philippe Moriceau. Ils pourront ainsi faire
des formations en leur permettant une rétribution pour leurs
absences sur leur temps de travail.

CESSATION D’ACTIVITÉ

L’infirmier en chef Christian Bernier a fait valoir ses droits à la
retraite, bien mérités, après 50 ans, 8 mois et 5 jours d’engagement
chez les pompiers :une première dans la Maine et Loire, et depuis
des décennies.
Nous attendons des volontaires, il en va de la survie des centres de
secours et de votre sécurité.
INTERVENTIONS 2019 :

 Secours à personnes................................................. 160
 Accidents sur la voie publique............................... 30
 Incendies.......................................................................... 27
 Opérations diverses.................................................... 51
 Soit un total provisoire au 30 septembre 2019 de 268
interventions. Pour mémoire nous avions clôturé 2018
avec 303 sorties.

Le chef de centre, Patrice Varet.

On remercie ces employeurs pour leur soutien et leur participation.
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Jeunesse et culture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque de Vernantes se transforme ! Depuis début septembre,
elle est associée au réseau "l’Imagin’R" de l’Agglomération Saumur Val de Loire.
COMMENT ADHÉRER ?

LES ANIMATIONS 2019 :

o Du côté des enfants

Pendant les permanences la bibliothèque est ouverte à tous.
L'entrée est libre, on peut venir consulter des livres sur place… La
cotisation annuelle (10 € au-delà de 26 ans) est demandée seulement
si on veut emprunter des livres.
Cette cotisation permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques
du réseau.

Janvier - 1 séance Oika Oika : moment ludique à vivre en
famille autour des jeux de lettres

QUE PEUT-ON TROUVER MAINTENANT
DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE ?

Octobre - Projection de « L'étrange forêt de Bert et
Joséphine » (à partir de 5 ans)
Suivi d'un atelier-goûter « Fabrique ton lampion de veillée »

Les lecteurs bénéficient d’un accès à un fonds de livres et documents
beaucoup plus large et à la médiathèque numérique du réseau : CD,
DVD, logiciels…
Le cybercentre est accessible pendant les permanences de la
bibliothèque.

Avril - Mai - Juin

- 3 séances Biblio'Anim le samedi matin :
animation pour les enfants (3 à 8 ans) accompagnés d'un parent

Novembre -

Spectacle Contes d’hiver et de passage par la
compagnie Omi Cissi (4 ans et plus)
Makey-makey, mais qu’est-ce-que c’est ? (7- 10 ans), atelier découverte
de circuits imprimés à programmer.

Décembre -

Jouez avec la SF ! (Famille, 4 ans et +) : après-midi
jeux, goûter et lecture, à 3 voix, d'albums de l'auteur Van Allsburg.

o Du côté des adultes

Avril - Conférence et convivialité avec Maryse Mergault
"Ulysse et Enée, voyageurs en Méditerranée"
Novembre -

Conférence et convivialité avec Maryse Mergault
"Mots du Moyen-Âge, toujours d'actualité"

Toutes les activités pour enfants sont gratuites mais
nécessitent une réservation.

QUAND ?
Lundi : 16h30 à 18h

Mercredi : 10h à 12h et 15h30 à 18h
Samedi : 10h30 à 12h30

En dehors des permanences, la bibliothèque ouvre ses portes :

o aux 8 classes des 2 écoles, une fois par mois,
o aux ados de l'I.M.E., deux jeudis matin par mois,
o aux adultes des Logis du bois, une fois par semaine
o aux enfants de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Les Petites

o Bénévole pour la bibliothèque, pourquoi pas vous ?

Les besoins sont multiples et variés : assurer les permanences, les
achats - enregistrements - équipement de 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 !
Par souci de parité, nous nous permettons d'encourager fortement
les candidatures masculines à se manifester.

Souris ", à la demande,

o au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, un mardi matin par mois,

Elle est présente également à la micro-crèche "La Maison des Lutins"
grâce à l'intervention de bénévoles qui vont raconter des histoires aux
tout-petits, une fois par mois.

o

aux résidents de l'E.H.P.A.D. Résidence des deux Clochers, sur
rendez-vous.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :
Bibliothèque : 09 67 23 76 32 aux heures d’ouverture
Courriel : biblio.vernantes@orange.fr

Jeunesse et culture
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EUGÈNE LIVET
Plusieurs parents membres de l’A.P.E. l’année dernière, suivent
un nouveau chemin. Ils ont été vivement remerciés pour leur
engagement au sein de l’association durant plusieurs années.
Et c’est avec un très grand plaisir que de nouveaux parents ont
rejoint l’A.P.E. pour apporter le renouvellement nécessaire à la vie
de l’association.
L’année 2018-2019 a ainsi été marquée de moments très riches
en apprentissages et en émotions pour les enfants.
L’année 2019-2020 suit le même chemin.

Comme chaque année, c’est dans la bonne humeur et autour de
moments conviviaux que l’Association des Parents d’Elèves de l’école
publique Eugène Livet (A.P.E.) organise diverses manifestations pour
participer financièrement aux sorties scolaires et extrascolaires des
enfants ainsi que, tous les 3 ans, à un voyage découverte d’une petite
semaine pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.
Et c’est avec un bilan financier positif pour l’année scolaire
2018-2019 que tous les efforts effectués ont été récompensés.
Membres de l’association, parents, équipe enseignante, personnes
extérieures… ont tous très largement contribué à ce résultat en
répondant nombreux aux différentes animations organisées et
nous les en remercions.
C’est en octobre dernier que l’Association a procédé à l’élection
de son nouveau bureau pour l’année scolaire 2019-2020. Voici sa
nouvelle composition :

LE BUREAU :
Présidente :
Mélanie Lemardele,
Vice-présidente :
Audrey Gillier,
Trésorière :
Valérie Cesbron,

ET POUR L’ANNÉE 2019-2020,
SONT D’ORES ET DÉJÀ À L’ORDRE DU JOUR :
o La traditionnelle fête de Noël, le 14 décembre 2019, a été
rythmée autour des merveilleux chants des enfants, d’une
pièce de théâtre interprétée par des parents bénévoles et
amateurs, et du moment tant attendu par les enfants avant
de partager une choucroute … la venue du Père Noël et ses
surprises !
o La kermesse, le 20 juin 2020, sera organisée autour de
spectacles des enfants et de surprise pour le plus grand
bonheur des enfants et des familles.
o Diverses ventes (calendriers, saucissons…) organisées tout au
long de l’année et…
o …probablement quelques nouveautés en cours de
préparation.
Très Belle Année 2019-2020 à tous les enfants et leurs familles, aux
équipes enseignantes et de la garderie, à la mairie ainsi qu’à tous
les Vernantaises et Vernantais.
La Présidente Mélanie LEMARDELE, et son équipe

Membres :
Julie Amiot
Loïc Cailleau,
Aurélie Rousseau,
Jennifer Sauvage,
Emmanuelle Moreau,
David Laurendeau.

Trésorier Adjoint :
Mickaël Ouvrard,
Secrétaire :
Nathalie Rouxel,
Secrétaire Adjointe :
Sabrina Douaire,
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SUIVEZ L'A.P.E. EUGÈNE LIVET SUR :
https://www.facebook.com/ape.eugenelivet.7
Et contactez-nous par mail : apeeugenelivet@gmail.com
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Jeunesse et culture
ÉCOLE EUGÈNE LIVET
97 élèves ont fait leur rentrée à l’école Eugène Livet !

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE :

PS/MS/GS : Mme CHBAB et Mme GUERIN
GS/CP : Mme DAUZON et Mme GUERIN
CE1/CE2 : Mme BRAULT ET Mme CABON (décharge de direction)
CM1/CM2 : Mme FOURNIER
A.T.S.E.M. : Mme LEGUY et Mme IZAR
Encadrement enfants + aide au secrétariat : Melle BELNOU
Comme chaque année, l’équipe pourra compter sur l’aide du
R.A.S.E.D., que la municipalité finance en partie, pour aider les
enfants en difficulté.

LE THÈME :

Les activités, cette année, auront pour support « le Temps ».
Dans chaque classe, ce sera l’occasion de faire « des voyages » à la
Préhistoire, au Moyen-Âge… d’attendre… que ça pousse au jardin,
de découvrir l’école d’autrefois, de mener l’enquête auprès des
« anciens » pour connaître leur mode de vie passé … Bien d’autres
projets sont aussi à l’étude…
Les activités réalisées au premier trimestre :
o L es CE1/CE2/CM1/CM2 ont participé à un cycle «course

d’orientation» organisé par les enseignantes avec la
collaboration des propriétaires du château de Jalesnes qui ont
bien voulu mettre le parc à la disposition du groupe.
o Les GS/CP/CE1/CE2 ont suivi un cycle de 10 séances de piscine
à Saumur, pris en charge intégralement par l’agglomération
Saumur Val de Loire.
o Les enfants de l’I.M.E. ont fait leur 2ème rentrée à l’école.
o Lors de la semaine du goût en octobre dernier, chaque classe
a réalisé un dessert pour l’ensemble de l’école. Le vendredi,
c’était l’heure du partage (voir photo).
o Une demi-journée banalisée sur le harcèlement scolaire.
o Intervention du S.M.I.C.T.O.M. pour sensibiliser les élèves au tri
des déchets et au respect de la planète.
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ACTIVITÉS À VENIR

o P our les CE/CM : des rencontres sportives avec les écoles de
Vernoil, Saint-Philbert et Mouliherne.

o U ne journée prévention routière ».
o P assage du permis piéton pour les CE2.
o U ne intervention chez les CM sur les dangers d’internet.
oD
 eux journées banalisées sur les thèmes « à l’heure anglaise »
et « le temps ».

o C oncert à l’école le 02 juillet.

UN GRAND MERCI !

Comme chaque année, je tiens à remercier toutes les personnes
qui mettent tout en œuvre pour que les élèves aient de bonnes
conditions pour apprendre : la municipalité, l’A.P.E., les parents
élus au Conseil d’École et l’ensemble des familles qui nous font
confiance et qui participe régulièrement sous une forme ou une
autre aux activités proposées.
S. BRAULT

Jeunesse et culture
ECOLE NOTRE DAME
Nous sommes 92 élèves pour cette nouvelle année scolaire. L’équipe
éducative n’a pas été modifiée. Seule une nouvelle auxiliaire de vie
scolaire (A.E.S.H.) est présente au sein de notre établissement pour
aider deux de nos élèves : Mme Léa COUET.
CLASSE PS-MS : 3 PS1 - 7 PS2 - 13 MS
23 élèves avec Meggie HASTINGS et Héléna LECHAT (A.S.E.M.).
 LASSE GS-CP : 12 GS - 12 CP
C
24 élèves avec Christine PAPOT et Sophie PIQUELIN.
CLASSE CE1-CE2 : 9 CE1 - 14 CE2
23 élèves avec Catherine PUY BOUVIER.
CLASSE CM1-CM2 : 6 CM1 - 16 CM2
22 élèves avec Gisèle QUEINNEC.
et Eve-Lise LAIGNEL est l'enseignante A.S.H. qui vient une demijournée par semaine.

Nous poursuivrons les liens avec la Paroisse de Longué-Vernantes.
L'Eveil à la Foi (pour les petits jusqu'au CE1) se fait en paroisse ainsi
que le Cathé (à partir du CE2). Dans les classes, nous faisons de la
culture chrétienne, avec des supports pour les plus grands comme Zou
(CE1) et Anne et Léo (CE2-CM1-CM2).
Nous avons fait la connaissance d’un nouveau prêtre le Père Gonzague,
qui vient nous rencontrer régulièrement dans les classes et jouer aussi
avec nous lors des temps de récréation. Nous avons célébré Noël à
l'église avec lui. Nous avons réalisé de nombreux objets lors de nos
ateliers de Noël que nous avons vendus à notre marché de Noël et
nous avons fait notre spectacle de Noël ce même jour.
En mars, avec les enfants de l'I.M.E., de l'Ecole Publique et les
personnes de la Maison de Retraite, nous ferons un grand défilé dans
les rues pour le carnaval et clôturerons par un spectacle.

Notre thème d'année est autour des contes.
Nous avons assisté à un spectacle dès le mois d’octobre avec
Mr Leclercq " Il était une fois la forêt " .
Petite innovation, depuis la rentrée, nous avons mis en place le quart
d’heure de lecture tous les après-midis de 13h30 à 13h45 dans toutes
les classes, très apprécié par les élèves qui ne le trouvent pas encore
suffisamment long...
Comme chaque année, ont eu lieu les parrainages, les CE et CM
s’occupant plus particulièrement d’un élève de maternelle-CP. Les
grands sont toujours contents d’être responsables des plus petits
et les petits apprécient d’avoir des référents plus grands…de riches
rencontres en perspective...
Une autre nouveauté, la mise en place de délégués, chaque classe a
élu deux enfants (un de chaque niveau) qui la représentent, de la PS au
CM. Ceux-ci ont rencontré le Chef d’Etablissement et ont fait remonter
plein de nouvelles idées à développer au sein de l’école, certaines
réalisables, d’autres moins...D’autres rencontres sont programmées
tout au long de l’année.

En avril, nous partagerons tous ensemble le bol de riz pour aider une
nouvelle association et célébrerons Pâques à l’Eglise.

Les GS-CP et CE1-CE2 ont repris le chemin de la piscine du Val de
Thouet à Saumur depuis la rentrée pour dix séances.

Et en juin, après notre sortie scolaire, nous finirons l'année au stade
avec notre kermesse autour des contes. Comme d’habitude, une
danse par niveau et 4 danses mélangées avec petits et grands, qui
font toujours l’unanimité…

Nous allons à la bibliothèque municipale une fois par période.
Lors de la semaine du goût, nous avons cuisiné autour de la pomme,
et nous avons concocté 4 desserts que nous avons dégustés tous
ensemble le soir.

Comme les années passées, nous participerons également au projet
Eudes en accueillant des étudiants étrangers sur une journée, occasion
de superbes rencontres et d’une journée pas comme les autres...
pleine de découvertes...

Merci encore à tous les enfants, enseignants, personnels, et parents
pour votre aide primordiale sans qui toutes ces activités ne pourraient
avoir lieu…
Christine PAPOT, chef d’établissement

O.G.E.C. NOTRE DAME
L’O.G.E.C (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
constitue les supports juridiques, économiques et financiers des
établissements catholiques d’enseignement.

ORGANIGRAMME O.G.E.C.

Présidente : Lambert Élodie
Trésorier : Chapeau Fabrice
Secrétaire : Lejeune Amandine (nouveau membre)

17

BULLETIN MUNICIPAL VERNANTES 2020

En 2018-2019, l’O.G.E.C. a réalisé divers travaux de rénovation
des bâtiments tels que la réfection de la toiture des classes de
maternelle, les peintures de la salle de motricité, de la classe des
CM et d’une partie des façades extérieures.
Pour l’année 2019-2020, d’autres projets de rénovation seront
réalisés comme la mise aux normes handicapés ainsi que la
continuité des travaux des peintures extérieures.
Elodie LAMBERT, présidente O.G.E.C.
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Jeunesse et culture
A.P.E.L. 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. Elle a
pour but d’apporter un soutien financier aux activités scolaires de tous
les enfants de l’école, de créer des instants de convivialité et festifs
pour tous (petits et grands) à l’occasion de différentes manifestations.
Pour l’année 2018-2019, un bilan positif avec plusieurs actions et
animations menées avec succès. Des nouveautés pour 2019-2020 :
un loto, une vente de fouées et de pommes, le marché de Noël et le
spectacle de Noël jumelés le même jour .
L’A.P.E.L. a repris ses activités à la rentrée avec un nouveau bureau en
partie renouvelé et toujours aussi dynamique. Ainsi suite à l’assemblée
générale du 27 septembre 2019, l’Association a procédé à l’élection
du bureau.

ORGANIGRAMME A.P.E.L.
Présidente : Cureau Cousin Marlène
Vice-Présidente : Rénier Angélique
Trésorier : Esnault Thibault
Vice trésorier : Szczepanski Loriane
Secrétaire : Dupuy Anne-Nathanaëlle

Cette année, deux membres ont quitté l’association :
Mme Lambert Valérie et Mr Bruneau Lilian. Encore
un grand merci à eux pour leur implication. D’autres
membres très actifs à citer et à remercier : Sandrine
Pasquet, Justine Puren, Sophie Nunes De Morais,
Nicolas Delerable Grantham, Pauline Doumergue, et
notamment Mmes Loriane Szczepanski, Liliane Da Silva
Peres, Aurélie Dupuy, Nathalie Wolf, Marlène Cureau
Cousin, nouveaux membres cette année.

Voyage de fin d’année à la Galerie Sonore d’Angers

Voici les prochains rendez vous à noter sur votre agenda :
Concours de Belote : 12 janvier 2020
Carnaval : 17 mars 2020
Bol de riz : 10 avril 2020
Kermesse : 27 juin 2020
Loto : 11 octobre 2020
Fête et marché de Noël : 13 décembre 2020
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les proches des
familles et les commerçants qui nous aident à chaque manifestation.
Merci à tous pour votre dévouement.
Bonne et heureuse année à tous.
Marlène CUREAU COUSIN, présidente A.P.E.L.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L'association ''allez HOP !'' « Familles Rurales Vernantes » a
pour but de créer du lien entre les habitants et dynamiser nos
communes (Vernantes, Vernoil, Mouliherne et Courléon).
Dans cette optique, nous avons différents projets à destination
des enfants réalisés ou en cours de réalisation :
Le 23 septembre 2019 : Concours de dessin et atelier maquillage
durant l'exposition artistique.
Le 30 octobre 2019 : Défilé déguisé dans les rues de Vernantes
(passage à la bibliothèque et à la maison de retraite).
Le 14 mars 2020 : Spectacle pour les enfants et leurs familles
(Salle des fêtes de Vernantes).

N’hésitez pas :
À nous faire part de vos attentes et idées
concernant les activités de vos enfants !
À rejoindre notre équipe à tout moment !
VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC
L’ASSOCIATION PAR MAIL : allezhop.frvernantes@gmail.com

Cette année, l’association est constituée d’un nouveau groupe
de bénévoles.

LE BUREAU

Présidente : Poirier Hélène
Trésorière : Marandeau Cécilia
Secrétaire : Schaerer Christèle
Membres : Lejeune Amandine, Guignon Christelle,
Duval Maryline, Tourneux Marina
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Les bénévoles de Familles Rurales

Jeunesse et culture
L'ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
"LES PETITES SOURIS"

L’accueil s’effectue dans les locaux route de
Longué de 9h00 à 17h00 (repas et goûter
fournis). Le service est ouvert le mercredi de
9h à 17h et pendant les vacances scolaires.
Durant les vacances de Noël, l’accueil de
loisirs ne sera ouvert que le 2 et 3 janvier
2020. Un service de péri-centre est proposé
à partir de 7h15 le matin et jusqu’à 18h45 le
soir. Les demi-heures sont définies comme
pour les mercredis.
L’A.L.S.H., propose un accueil aux enfants
de 3 à 13 ans, dans le respect des valeurs
fondamentales de l’association et du projet
éducatif :
F avoriser l’épanouissement de l’enfant
D
 écouvrir « le bien vivre ensemble »
P ermettre l’accès à la culture…
Chaque année, l’équipe d’animation de
l’A.L.S.H. organise les vacances autour de
différents thèmes.
Les tarifs sont appliqués suivant le quotient
familial (repas et goûter compris) :
0 à 300  8.50 €
3 01 à 600  9.50 €
6 01 à 800  10.50 €
8 01 à 1000  11.10 €
P lus de 1000  12.10 €
Supplément hors S.I.V.U. : 3€/ jour ou 1.50€
par ½ journée, hors 1ère et 2ème tranche.
Tarification à la journée pour les vacances
scolaires.
Des camps d’été sont proposés au centre
de loisirs de Longué pour les 6-14 ans.
Contact : 06 73 52 11 39
Renseignements auprès de :
- Mme Ghislaine BERTAND, Directrice
- Mme Corinne DIGUET, Animatrice.
Informations et contact au :
06 42 15 61 07 / 02 41 38 67 23
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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 et fréquentant, les écoles de
la commune.
L’accueil périscolaire est déclaré à la D.D.C.S. (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale).

C’est un mode de garde avant et après l’école :
- Le matin, les enfants peuvent apporter le petit déjeuner qui pourra être
pris jusqu’à 8h20 (un micro-ondes est prévu à cet effet).
- Le soir, les enfants apportent leur goûter.
Le personnel n’a pas vocation à l’aide aux devoirs néanmoins, les enfants ont la
possibilité de les faire en autonomie.
Le service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
De 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45
Les demi-heures sont définies comme suivantes :
Le matin :
7h15 à 7h20 GRATUIT
7h20 à 7h50 - 7h50 à 8h20 - 8h20 à 8h50
Le soir :
16h30 à 17h - 17h à 17h30 - 17h30 à 18h
18h à 18h30 - 18h30 à 18h45.
Cette année, les mercredis sont compris comme accueil périscolaire.
Les mercredis, différentes activités ludiques 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 leurs rythmes.
Les mercredis :
7h15 à 7h30 - 7h30 à 8h - 8h à 8h30 - 8h30 à 9h
17h à 17h30 - 17h30 à 18h -18h à 18h30 -18h30 à 18h45
Les tarifs sont appliqués suivant le quotient familial :
0 à 600  1.20 € la demi-heure
6 00 à 1000  1.30 € la demi-heure
P lus de 1000  1.35 € la demi-heure
Familles Rurales Départementales d'Angers
(Gestionnaire)

Accueil Périscolaire
"La Grande Récré"

Familles Rurales de Vernantes
(Bénévoles)
Présidente : Duval Maryline
Trésorière : Cécilia Marandeau
Secrétaire : Christèle Schaerer
Membres : Hélène Poirier, Christelle Guignon

Centre de Loisirs
"Les petites souris"

(vacances et mercredis)

Familles
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Associations
L’ACCUEIL DES ROUTARDS DE L’EST ANJOU
L’association d’accueil des routards a pour
but d’organiser le lieu d’hébergement mis
à disposition par la mairie de Vernantes
pour une demande de halte dans une vie
itinérante. . .
Ce lieu d’accueil est répertorié comme
le seul de l’Est Anjou. Il est géré par un
groupe de bénévoles.
Le but de cette association étant de
répondre à une demande urgente
d’hébergement permettant de répondre
aux besoins élémentaires d’un être humain
de dormir, se laver et manger.
Nous accueillons une seule personne
afin de lui permettre d’être en sécurité,
d’avoir de l’intimité, d’avoir un vrai temps
de repos en rompant son isolement et en
favorisant son insertion dans la vie locale.
Nous accueillons la personne telle qu’elle
est sans jugement ni discrimination, elle
a droit au respect de son histoire et de

ne pas être questionnée à ce sujet. Nous
attendons le même respect en retour.
L’entretien du local est réalisé par les
membres de l’association qui, en binômes,
ont établi un planning de permanence par
quinzaine. Nous assurons l’hébergement
dans de bonnes conditions matérielles et
d’hygiène.
En une année 125 nuits d’accueil ont
été réalisées avec le passages de 48
personnes.
Dignité, respect, écoute, solidarité
sont les valeurs que les bénévoles de
l’association portent auprès des routards.
Nous accueillons les personnes comme
nous mêmes souhaiterions être accueillis,
un sourire, une poignée de main.
Des bons alimentaires sont distribués aux
hébergés et les bénévoles entretiennent
le local (nettoyage, laverie…).

La principale difficulté est liée aux finances
puisque notre association fonctionne
grâce aux subventions des collectivités
locales telles que Mouliherne et Vernoil.
Les membres bénévoles qui ont accepté
cette mission sont les suivants :

LE BUREAU

Président : Florent POIRIER
Vice-présidente : Anne BOLZER
Secrétaire : Philippe MAUXION
Trésorier : Patrice NEAU
Membres : Marie-Annick MOREAU, Sandra
MALLIER, Lydie HERAULT, Claude POIRIER.

Nous acceptons les dons par les personnes
qui le souhaitent.

CLUB DES RETRAITÉS
Cette année 2019 qui se termine a vu notre déménagement.
En effet, nous avons quitté la rue Saumuroise fin juin pour nous
installer dans « La Maison Associative » au 23 bis route de Vernoil.
Les jours et heures d’ouverture sont toujours les mêmes, les
jeudis, l’hiver de 13 h 30 à 17 h et l’été de 14 h à 17 h 30.
Au cours de cette année, nous avons :
v isité l’Airbus à St-Nazaire, déjeuné au restaurant puis visité la
Brière en calèche et barque. Théâtre, spectacles, barbecue,
pique-niques et un repas « fouées » au mois d’août ont aussi
été réalisés.
f ait 2 concours de belote, l’un en avril et l’autre en novembre.
Ceux-ci seront renouvelés en 2020.
Nous débuterons 2020 avec, à la Salle des Fêtes de Vernantes,
le 9 janvier, les inscriptions des adhérents, l’assemblée générale
extraordinaire suivi de l’assemblée générale ordinaire puis, du
partage de la galette.
Actuellement, nous préparons notre calendrier pour 2020.
À toutes fins utiles, nous vous informons que nous sommes à la
recherche de bénévoles pour nous aider dans nos activités.
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N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
Le club vous souhaite une très bonne année 2020
et nous restons à votre disposition pour tous renseignements
au 02 41 67 87 13 ou 02 41 51 55 27

Le bureau

U.N.C. - A.F.N.
Depuis 2018, sur proposition du Président et adopté par
le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale se tient
tous les ans le 5 décembre à 10h30 à la Mairie de Vernantes. Elle sera
suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts de la commune
à 12 h, afin de rendre hommage à tous ceux qui ont donné de leur vie
lors de la guerre d’Algérie et des conflits du Maroc et de la Tunisie.
Puis, à 12h45, repas au restaurant « Le Pélican » ouvert à tous les
adhérents, leurs conjointes, nos sympathisants et élargi aux invités.
Nos adhérents sont au nombre de 21, plus notre secrétaire, Joëlle.
La section la remercie pour son dévouement.

Les A.F.N. continueront à assurer de leur présence les cérémonies
patriotiques au monument aux morts de Vernantes ainsi que la prise
d’armes du 14 juillet au centre Est Anjou.
La section U.N.C. - A.F.N. est parue au Journal Officiel le 20 juin
1975. Quatre vingts adhérents sont passés par la section ; à ce jour,
nous ne sommes plus que vingt et un.
Le Président et les membres de la section remercient tous les Maires
et élus qui se sont succédé pour leur action pendant ces nombreuses
années en faveur du monde combattant.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2020.
Alfred HAYE

COMITÉ DES FÊTES
2019 : DES INCONTOURNABLES…

10 JUIN : Aux premières heures du jour, près de 100 exposants
ont investi le centre bourg et le champ de foire à l’occasion de la
foire et du vide grenier de Pentecôte.
Pour les randonneurs, c’est un peu plus tard dans la matinée
que vint l’heure de s’élancer et, suivant l’un des quatre tracés
proposés, de parcourir la campagne, la forêt pour découvrir les
curiosités patrimoniales de Vernantes et alentours.
Vers midi, sous les tonnelles dressées sur le champ de foire, la
maxi-paëlla était servie.
Les bénévoles, en la matière apprennent vite, c’est le Comité qui
œuvrait, cette fois, aux fourneaux ; les 350 couverts prévus lui
paraissant accessibles…

ET DES NOUVEAUTÉS…

19 JUILLET : les Comités des Fêtes de Vernoil-le-Fourrier
et Vernantes se sont associés afin de proposer, ensemble, une
animation nouvelle. Une initiative plébiscitée par le public venu en
nombre applaudir l’ensemble BARVOGRAI, venu de sa lointaine
Ukraine et dont la musique et les danses ont enchanté les jardins
du Prieuré de Vernoil.
Le succès rencontré par cette première coopération appelle à lui
donner une suite ; la forme et la périodicité en restant à définir…
2 NOVEMBRE : la soirée théâtre a rassemblé quelque
120 spectateurs à la salle des fêtes. Ils ont pu apprécier le brio de
la troupe du Cercle de Théâtre du Lude dans son interprétation du
«Béret de la Tortue».

Une bonne partie de la journée, furent aussi proposés des
baptêmes de « trike », drôles d’engins pétaradants, plutôt taillés
pour les grands espaces Américains et leurs nationales rectilignes
mais qui savent s’accommoder aussi à la sinuosité des routes
Angevines.
10 OCTOBRE : la 47ème foire d’automne a été assez peu courue,
faute notamment d’être au sec.
La dégustation de la tête de veau, par contre, n’a pas eu ce tracas,
faisant le plein, une fois encore avec 1 600 entrées.
Le renouvellement des tables les plus anciennes par des modèles
plus larges est maintenant achevé. Un gain d’espace pour les
convives qui implique la suppression de quelques travées et donc
limite la capacité d’accueil totale ; quand dans un même temps,
l’application du principe des réservations exclue le recours au
service «roulant» qui permettait de redresser les premières tables
libérées et d’accepter certains des derniers arrivants. Pour eux, il
ne restera guère que la solution du plat à emporter.
Du côté de la salle des fêtes, le Thé dansant, a poursuivi sa montée
en régime, passant les 160 participants.
2020 verra l’arrivée sur scène d’un nouvel animateur : l’Orchestre
de Jérôme Robert.
19 DÉCEMBRE : Pour la 10ème fois, à quelques heures des
vacances, les enfants scolarisés dans la Commune ont pris le
chemin de la salle des fêtes pour le spectacle de Noël, offert par
le Comité. La fin du spectacle donnant comme d’usage, le signal
de l’entrée du Père Noël pour la distribution des confiseries.
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« Nul doute que chacun y regardera désormais d’un peu plus près
quant au choix de ses colocataires, même, surtout s’il s’agit de
partir en vacances… »
UN POINT SUR LE MATÉRIEL AVANT DE CONCLURE :
À partir de 2020, les associations et particuliers souhaitant utiliser
des matériels du Comité (mobilier, vaisselle) réserveront en priorité
auprès de :
Mr Jacques CADUC  06 82 42 24 21 / 07 70 66 01 28
Mr Robert PLU  02 41 51 41 85 / 06 63 05 27 22
L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra le vendredi
31 Janvier à 20h à la salle des fêtes. Une fois accomplies les
obligations statutaires, les bénévoles si indispensables aux
activités du Comité, partageront la galette.
Au nom du Comité, à toutes et à tous :
Bonne Année 2020
Le Président

Thierry FRÉMONT  : 02 41 51 97 39
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CLUB PHOTO VERNANTAIS
L’année 2019 fut très riche en aventures photographiques afin de
mettre en pratique les cours dispensés en début d’année. Le club
compte 24 membres actuellement. La convivialité est le maître
mot !

21/22/23 juin : Rando sur la Côte de granite rose à Perros-

Guirrec.

24/25 août : Rando dans les Alpes Mancelles.

22 septembre : Expo photo à Vernantes avec prise de vues
studio.
30 septembre : Repas convivial du Club Photo.

Rénovation des locaux du Club.
Création des calendriers des Sports.

Nous nous sommes exercés dans le studio afin d’acquérir de
nouvelles compétences.
Le Club photo démarre la saison 2020 lors de l’assemblée générale
du 2 décembre 2019.
Les cours photos et photoshop se poursuivront en 2020.
Tous les membres du Club Photo vous souhaitent une très
belle année 2020.
Voici un petit coup de projecteur sur les festivités qui se sont
déroulées tout au long de l’année passée :

N’hésitez pas à nous rejoindre, ambiance conviviale assurée !

1 4 avril : Randonnée pédestre sur les chemins de Vernantes
et dégustation de fouées au four à pain de Vernantes.
2 1 mai : Reconnaissance du circuit rando-ferme à Allonnes.
2 juin : Rando ferme à Allonnes avec concours photos et expo.

François Lechat, Président du club

Pour tout renseignement : 06 80 72 10 99

TAROT-CLUB LOISIR-VERNANTAIS
Notre nouvelle association a vu le jour cet
automne. Nous avons pour but de réunir
tout joueur, même débutant, au jeu de tarot,
dans une ambiance conviviale, à la maison
associative, située au 23 bis, rue de Vernoil à
Vernantes (ancienne gendarmerie).
Nous nous réunissons tous les mercredis de
14h à 18h.
Nous espérons, pour l'année 2020, accueillir
de nouveaux joueurs.

ÉCOLE DE MUSIQUE AGGLO
L'école de musique de Saumur-Val de Loire organisera à partir janvier 2020 dans
les écoles primaires de la commune, une intervention musicale avec un enseignant
autour des cuivres. Cet atelier, sur la pause méridienne, permettra à certains enfants
de découvrir le tuba, le trombone, la trompette. L'enseignant se partagera entre
2 communes, Vernantes et Vernoil car un projet de réouverture d'école de musique
est actuellement en cours sur la Commune de Vernoil.
Contactez le Dôme, 18 rue Molière - 49400 Saumur :

02 53 93 50 92
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Composition du bureau :
Président : Eric BARILLÉ
Secrétaire : Dany VERCLEYEN
Trésorier : Marcel BRAULT
Membre : Janine JEAN
Membre : Michel LECHAT
Membre : Francis HERBEZ
Infos : 02 41 59 09 98

Associations
A.M.A.P. D'HARCHI
VERNOIL / VERNANTES

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE.

L'objectif des A.M.A.P. est de garantir un partenariat
équitable entre des producteurs locaux et ses
adhérents "consomm'acteurs" dans le respect du
développement durable. S'engager dans une A.M.A.P.,
c'est soutenir le maintien d'une agriculture durable, en
souscrivant des contrats auprès des producteurs.

Créée en 2008, notre association compte une
quarantaine d'adhérents. Chaque adhérent choisit de
passer un contrat avec un ou plusieurs producteur(s)
pour une durée de 6 mois renouvelable. 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.
Ces livraisons sont un moment privilégié pour
rencontrer les producteurs et mieux connaître leur
travail et… les aléas de production. Les contrats
souscrits permettent d'avoir des produits de saison, de
qualité et d'assurer aux producteurs un revenu régulier.
Produits proposés, de préférence issus de l'agriculture
biologique, dans notre A.M.A.P. :
légumes (Vernoil),
pommes (Jarzé),
champignon (Saumur),
miel (Mazé).
œufs (Jarzé),
pain, compote et galettes de sarrasin
(Lignières de Touraine),
fromages de chèvre AOP (non bio) et jus de pommes
(Marcilly sur Maulne).
poulets et viande de porc (Allonnes),
viande de veau (Grézillé),
agrumes (Corse)
Notre A.M.A.P. participe également aux événements
locaux en lien avec la santé, l'environnement et
l'alimentation. Le 12 mai 2019, elle était présente à la
Foire aux Alternatives de Vernoil.
 'hésitez pas à demander des renseignements
N
si vous êtes intéressés,
en nous contactant par courriel amapdharchi@free.fr
ou en venant nous rencontrer le vendredi soir aux
livraisons, 18h30 à 19h30,
chez Céline Jolivot - Le Breil à Vernoil
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ASSOCIATION NATURE SANTÉ
EST-ANJOU (A.N.S.E.A.)
La manifestation de l’année 2019 a été la «  Foire aux Alternatives »
le dimanche 12 mai 2019 à Vernoil-le-Fourrier.
ALTERNATIVES À QUOI ?
À l’usage des pesticides en agriculture.
Aux emballages et suremballages en plastique.
À la multiplicité des produits ménagers d’entretien.
Comme Diane, on perçoit la nécessité de s’engager personnellement dans ces pratiques alternatives …
Cela suppose que l’on aille chercher une information indépendante de celle diffusée par la publicité des firmes chimiques et industrielles. On le pouvait sur notre Foire aux alternatives en passant
devant les autres stands pour y découvrir localement la présence :
d’un S.E.L. (Service d’Echange Local) à Saumur,
d’une petite université populaire (Nous Voulons des Coquelicots),
de médecines « douces » avec Madame Montignac (Thérapeute et
Chargée de Cours en Neuro-Ethologie),
de la défense des oiseaux et des abeilles avec la L.P.O. et un jeune
apiculteur bio,
du recyclage des objets dont on n’a plus l’usage avec l’A.S.P.I.R.E .
de Saumur,
d’une A.M.A.P. au service d’une agriculture paysanne à Vernoil,
d’une information sur le bio en restauration collective,
d’un stand présentant Linux (système d’exploitation gratuit en
alternative à Windows),
d’un four à bois consommant très peu et d’un four solaire,
des plants et légumes bio de Céline,
d’un stand restauration de tartines maison,
d’une buvette de produits bio,
de l’association KATH avec des activités et des jeux pour les enfants,
d’une monnaie pour une économie locale (La Muse) indépendante des banques liées à la finance internationale,
et en assistant à la conférence gesticulée sur « les côtés sombres
des nouvelles technologies de l’information et de la communication ». C’est le piège. Y a-t-il une alternative ? Où la trouver ?
En soi-même ! Par une connaissance de l’outil pour en dominer
l’usage, et la décision d’entrer dans une démarche économique
dont la loi ne serait plus la guerre mais la fraternité.
C’est cette nouvelle économie fraternelle et solidaire qui rayonnait
de tous les stands en place à cette « foire aux alternatives », et
sur l’aire de jeux pour les enfants, près du manège à pédale de
ce bon vieux Dédé, qu’ils pouvaient faire tourner gratuitement sur
une bicyclette.
Merci aux exposants, aux visiteurs, à l’Harmonie de Vernoil, au
Comité des fêtes et à ce bon vieux soleil qui était là, lui aussi,
comme pour nous confirmer dans l’action.
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Guy David - 06 52 89 02 00
Trésorière : Carole Réveillé - 06 06 54 54 51
Secrétaire : Bernard Durand - 06 79 41 01 14
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SOCIÉTÉ DU BOIS DE BOULOGNE
Comme chaque année, l’heure du bilan
est arrivée et nous avons eu 3 nouveaux
sociétaires. Nous avons débuté par le
CHALLENGE ROBERT qui se déroule par
équipe de 3 sociétaires de notre société.
Le challenge a été remporté par Pascal
Jousselain et il s’est terminé par un pot au
feu qui a été préparé par le restaurant de
la gare de Linières Bouton.
LE 2ND CHALLENGE est interne et c’est
celui des invités (1 sociétaire + 2 invités),
49 équipes ont participé. Il a été remporté
par l’équipe de Jean Claude Livache 12 à 11.
Notre thé dansant a eu lieu avec un
nombre de participants en baisse, il ne
sera donc pas reconduit.
NOTRE 3ÈME CHALLENGE ouvert à
tous, le JC PEINTURE avec 128 équipes
participantes a été remporté par l’équipe
d’Alain Delétang et Sébastien Chevalier
12 à 10. Nous avons mangé un couscous
avant la finale qui a été fait par le relais de
Brion.
Au mois de juillet, nous avons organisé
notre 1ER CONCOURS DE BELOTE avec
l’aide de sociétaires de l’Amicale qui a
rencontré un succès intéressant. Il sera
sûrement reconduit le vendredi 28 février
2020 à 19 h.

Ensuite, les membres du bureau se sont
retrouvés en août pour le ménage et
ensuite un repas préparé par le restaurant
«Le Pélican» a été servi pour remercier les
bénévoles de leur travail.
En
septembre,
le
CHALLENGE
INTERCOMMUNAL a débuté puis nous
avons continué avec le challenge des
couples, 94 équipes y ont participé. Je ne
peux vous donner le nom des gagnants
car je vous transmets ce bilan avant la
finale qui a eu lieu le 14 décembre 2019.

Nous avons fait notre LOTO le 24
novembre 2019 et il devrait être reconduit
pour le 29 novembre 2020.
Je tiens à remercier tous les membres du
bureau pour le temps passé au sein de la
société et si vous le souhaitez n’hésitez
pas à venir nous rejoindre.
Vous pouvez nous contacter au
02 41 51 58 07 ou 02 41 51 52 23.
Le Président, Jean-Claude RIQUIN

BOULE DE FORT L’AMICALE VERNANTAISE
Comme les années précédentes, 2019 fut pour l’Amicale une
année riche en événements.
Nous avons commencé par le traditionnel CHALLENGE DES
TRANSPORTS RIQUIN. 64 équipes se sont affrontées avec la
victoire de Christophe BOIRAULT et Alain DELETANG contre
Anthony LOUINEAU et son fils Dorian.
LE CHALLENGE DU SOUVENIR (Ex la Chaise) a pris le relais. 59
équipes ont participé et la victoire finale est revenue à Sébastien
CHEVALLIER et Coralie DUVAL contre Dominique PICHONNEAU
et Hubert POIRIER.
Nous avons continué, en Septembre, avec le CHALLENGE
DE L’ETÉ (Challenge essentiellement féminin) qui comptait 16
femmes. Et c’est dans la bonne humeur qu’Irène MARANDEAU
s’est imposée en finale face à Jocelyne PAPOT.
Le CHALLENGE INTERCOMMUNAL s’est, lui aussi, déroulé en
septembre. C’est Robert CRESPIN et Odette GEFFARD du Bois
de Boulogne qui se sont imposés contre Alain DELETANG et
Anthony LOUINEAU de l’Amicale Vernantaise.

LE CHALLENGE DU PÉLICAN est toujours d’actualité.
Depuis 4 ans, notre amie Patou nous fait voyager au mois de juin.
Cette année, le samedi 29 juin, c’est dans le Morbihan à la Roche
Bernard que nous sommes allés. Après une balade en petit train,
un déjeuner et une mini croisière sur la Vilaine, un repas pris à
l’Amicale en soirée nous a permis de clôturer cette agréable
journée ensoleillée dans la bonne humeur.
Le 14 Septembre, le traditionnel REPAS DES SOCIÉTAIRES s’est
déroulé à l’étang de Philippe BEILLARD dans une bonne ambiance
et sous le soleil avec une remise de lots suite à la loterie.
Comme les autres années, deux repas récompensent nos amis
bénévoles pour leur dévouement sous forme de challenges amicaux.
LE CHALLENGE DES HUÎTRES en Février et DE L’ENTRECÔTE
en octobre.
Nos traditionnels CONCOURS DE BELOTE sont venus agrémenter
l’année sous la responsabilité des organisateurs et amis Gérard
LANGE et Thierry RIQUIN.
Bonne année à tous nos amis boulistes.
Le président, Jean Pierre BINET
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LE CERCLE SAINT ERNEST
Comme chaque année, l'heure du bilan
est arrivée pour 2020.
Je tiens à remercier les partenaires, les
permanents et tous nos sociétaires qui
participent à la réussite de toutes nos
activités.

CHALLENGES 2019

LE CHALLENGE ALAIN FROMAGE
Un sociétaire et un invité du 21 janvier au
samedi 2 mars. 33 équipes ont participé.
Les vainqueurs : Lilian BRUNEAU et
Aurélien PIAU ; 2ème Claude GIRET
et Georgette LEROY.
LE CHALLENGE BOULANGERIE
LES CO'PAINS DE VERNANTES
Un sociétaire un invité du 19 mars au jeudi
2 mai. 32 équipes ont participé.
Les vainqueurs : Claude DANAIS
et Jean-Paul GUIDOUIN ; 2ème Anne Marie
GIRARD.

LE CHALLENGE LE BALTO
Un sociétaire un invité du 14 Mai au
vendredi 18 juin. 30 équipes ont participé.
Les vainqueurs : Patrick LECLOU
et Pascal Leclou ; 2ème Bernard
MARANDEAU et Serge LIHOREAU.
LE CHALLENGE
SARL AMBROISE MOTHAIS (3X3)
Un sociétaire et deux invités commencé
lundi 23 septembre 32 équipes ont
participé.
La Finale est prévue le samedi
23 novembre.
LE CHALLENGE INTERCOMMUNAL
VERNANTES VERNOIL
La finale s'est déroulée dans le jeu du
Cercle Saint Ernest. L'équipe du Bois de
Boulogne, Robert CRESPIN et Odette
GEFFARD remporte la Finale face à une
équipe de l'amicale Vernantaise Alain
DELETANG et Antony LOUINEAU.

BOULE DE FORT
Nous invitons toutes les personnes de
VERNANTES et des environs intéressées
pour s'initier et jouer à la boule de fort à
nous contacter au 02 41 51 53 03
et 06 71 09 04 21.
Bonne Année à tous.
Le Président, Michel HILDEVERT

CLOPIN CLOPANT
Au cours de l’année 2019, nous avons eu l’heureuse surprise
d’accueillir six nouveaux membres au sein de l’Association : Mme
Chaussepied Annick, M. Chataignon Patrick, M. Dequidt JeanMichel, Mme Guillon Françoise, Melle Percevaux Aurélie et Mme
Rabouan Martine. Leur présence va rajeunir l’équipe. Au cours de
ces derniers mois, nous avons pu mesurer leurs compétences et
leur dévouement et nous les remercions sincèrement.
Les différentes animations se sont déroulées normalement aux 2
Clochers. Grâce au travail des deux animatrices, Lydie Hérault et
Christelle Guignon. Une activité a particulièrement « marqué les
esprits » : le séjour de 4 jours/3 nuits proposé aux résidents des 2
Clochers et des Tamaris (Résidence autonomie de Vernoil). Douze
personnes sont parties découvrir « La ferme de Nat » à Broc (entre
Noyant et le Lude). Elle est gérée par l’Association « Espérance
49 » basée sur Angers. Les activités proposées à la Ferme tournent
autour des animaux : bovins, ânes, porcs, chèvres, brebis, volailles
et lapins).
Les objectifs de ce séjour étaient de rompre avec la vie quotidienne,
de créer une atmosphère familiale, de favoriser l’autonomie, d’être
au contact avec la nature et les animaux et de permettre aux
résidents de participer aux soins des animaux…tout en respectant
le rythme de chacun.
Les résultats obtenus ont été atteints : les résidents ont été joyeux ;
toujours le sourire aux lèvres…en un mot, ils étaient heureux !
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Quel a été le rôle de l’association de Clopin Clopant : 4 à 5
bénévoles, chaque jour, sont venus prêter main forte pour accomplir
les tâches quotidiennes et ainsi « soulager » les accompagnatrices.
L’association Clopin Clopant a également soutenu le projet
« séjour » financièrement en prenant en charge le tiers des dépenses.
Ce fut donc une belle réussite pour les deux établissements.
Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent Clopin
Clopant. Cela permet d’améliorer la vie au quotidien des personnes
âgées de la Résidence.
Si vous désirez nous
rejoindre, vous serez les
bienvenus. L’Association
est toujours prête à
accueillir de nouveaux
bénévoles pour étoffer le
groupe et surtout passer
de très bons moments
tous ensemble.
Pour 2020, une date à retenir :
Thé Dansant le dimanche 4 octobre 2020.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
M. Philippe MAUXION, président au 02 41 51 52 93
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FOOTBALL

ASSOCIATION SPORTIVE DU RÉVEIL VERNANTES-VERNOIL

LE CLUB DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU RÉVEIL
VERNANTES-VERNOIL a repris le chemin des stades pour une

Pour ce qui concerne les jeunes, Alexis PERROUX, possédant le
double diplôme d’Entraîneur Fédéral de Football et d’animateur, a
pris la responsabilité des entraînements fin Août 2019. Il est toujours
aidé le mercredi après-midi d’Alain PROUST qui, en toute discrétion,
apporte son expérience et son écoute auprès des enfants.

Cette intersaison a été marquée par de nombreux changements,
que ce soit au niveau de l’organigramme ou au niveau des postes
d’entraîneurs.

Un stage de 3 jours pour les catégories « Jeunes » U11 à U17 a eu
lieu lors des vacances de la Toussaint avec des activités autour du
ballon rond (séances de football en plein air, futsal, découvertes de
nouvelles disciplines comme le tchoukball…). Entre 15 et 20 jeunes
par jour ont pu apprécier ces moments.

nouvelle saison, qui espérons, sera à la hauteur des attentes de
chacun des protagonistes, les joueurs tout d’abord, les supporters,
les jeunes ou encore le comité directeur.

Après 10 années de bons et loyaux services, toujours sans compter
son temps et pleinement investi de sa mission, Sébastien CHEVALLIER
a souhaité prendre du recul en cédant sa place de Président, tout
en restant dans le comité directeur. Lors des élections en Juin 2019,
c’est Benjamin CHAUSSEPIED, qui a donc été nommé Président de
l’A.S.R.V.V.
Suite au départ de Steeve GAVOIS, entraîneur des équipes
« Séniors », deux mois avant le terme de la saison 2018/2019, suppléé
au pied-levé par Laurent GEORGET, le club s’est mis à la recherche
d’un nouvel entraîneur, qui pourrait fédérer, apporter son expérience
et sa connaissance du football, tout en sachant mixer les générations
et conserver un esprit compétitif. Eddy MICHEL, bien connu du club
pour y avoir déjà entraîné 2 années, répondait à tous ces critères.
C’est avec un plaisir réciproque que le club et Eddy MICHEL se sont
donc mis d’accord pour partager les prochaines années ensemble et
tenter de créer de nouveaux exploits sportifs.
Pour ce faire, un stage de pré-saison a eu lieu début août sur l’Ile
d’Oléron. 20 participants ont pu travailler leur condition physique et
parfaire leur esprit de cohésion pendant un week-end.

Plus globalement, le club se réjouit d’un bon début de saison
footballistique, mais aussi de l’état d’esprit actuel, et apprécie la
présence de ses couleurs dans toutes les catégories. De nombreux
jeunes footballeurs en herbe ont rejoint nos effectifs. Ils sont à ce jour
par exemple 15 en U6/U7 et 18 en U8/U9.
Notons toutefois que le club a dû formaliser 3 ententes pour
compléter ses effectifs et permettre à certains de pouvoir pratiquer
le football. Ainsi, 2 ententes ont été signées en U15 et U17 avec le
groupement de jeunes de Jumelles/St Philbert. L’entente avec le club
voisin de Parçay-La Pellerine a été renouvelée pour l’engagement
d’une équipe « Séniors » commune.
L’équipe Loisirs, sous la houlette de Franck LHUILLIER est toujours
aussi active sur le terrain et lors des 3èmes mi-temps. Elle affronte des
équipes voisines les vendredis soirs dans une ambiance décontractée,
avant de partager un repas convivial.

Vous pouvez toujours compléter nos rangs, si vous ou vos
enfants avez une envie de pratiquer ce sport collectif.
Le Club met tout en œuvre pour donner une image dynamique
et respectueuse aux instances du Football, aux supporters, aux
clubs adverses et à nos municipalités. Il organise de nombreuses
animations pour subvenir à ses besoins financiers et permettre à
chacun de pratiquer son sport de prédilection dans les meilleures
conditions (matériels adaptés, entraîneurs diplômés…).
Tout ceci requiert une mobilisation importante des dirigeants et des
joueurs.
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CLUB DE MARCHE : LES LACETS VERNOIL VERNANTES
QUELQUES DATES
À RETENIR
Concours de Belote :
Vendredi 7 Février 2020
S oirée dansante de l’A.S.R.V.V. :
Samedi 21 Mars 2020
T ournoi des Bars et Entreprises :
Samedi 30 Mai 2020
N’hésitez pas à venir encourager
nos équipes « Jeunes » les samedis
ou « Séniors » les dimanches
après-midi, soit au stade municipal
de Vernantes ou Vernoil-Le-Fourrier.

Le club de l’A.S.R.V.V. vous
souhaite une excellente
année 2020 et, surtout,
« sportez» vous bien !
Contacts
Président : Benjamin CHAUSSEPIED
06 63 41 99 89
Secrétaire : Stéphanie PASQUIER,
06 79 89 63 24

Pour le plaisir de marcher en groupe et dans
la bonne humeur sur les sentiers et chemins
de notre belle région d’Est Anjou, le Club
de marche « Les Lacets Vernoil Vernantes »
propose différents choix de parcours.
L e mardi après-midi petits parcours
de 4 à 5 km
L e jeudi après-midi des parcours
de 8 à 12 km
Le dimanche matin des randonnées entre
12 et 14 km avec le club seul ou organisées
avec d’autres clubs.
Chacun choisit ce qui lui convient.
Nous avons un calendrier de sorties pour
découvrir des villages magnifiques.
Notre panneau affichage se trouve au club
“route de la Breille-Les-Pins “

Contactez : Madame Taveau Chantal
02 41 89 30 12

CLUB DE GYM : A.G.2.V.

Site Internet : www.asrvv.fr
Email : asrvvfoot@orange.fr

CLUB DE JUDO
DE VERNANTES

Les activités du Réveil Vernantais, section
judo, ont repris depuis septembre. Vous
pouvez encore y inscrire vos enfants. Ils
sont les bienvenus dès l’âge de 5 ans. Les
cours ont lieu le vendredi à 17h30 au dojo
du complexe sportif de Vernantes. Il n'y a
pas encore de cours adultes (judo, ju-jitsu
ou taïso) mais, si un nombre suffisant de
personnes (à partir de 15 ans) est intéressé,
la section peut envisager l'ouverture d’un
cours supplémentaire.
Renseignements auprès du professeur,
Benoît Vidal au 07 87 15 55 48

27

BULLETIN MUNICIPAL VERNANTES 2020

Bon début de saison pour le club l’A.G.2.V.,
nous comptons pour l’instant environ
80 licenciés de 5 ans à 75 ans et nous
accueillons avec plaisir toutes les personnes
désirant faire du sport dans la joie et la
bonne humeur grâce à nos animateurs : Jacky
Delbois, Hélène Civret et Coralie Duval.
Les cours :
Gym cardio Zumba avec Jacquy Delbois :
adultes et jeunes à partir de 14 ans le lundi
de 19h30 à 20h30, à la salle des sports de
Vernantes.
Fitness renforcement musculaire avec
Hélène Civray : le jeudi de 19h30 à 20h30 à
la salle des sports de Vernoil.
Gym séniors avec Hélène Civray : le
vendredi de 15h à 16h à la salle des sports
de Vernoil.

Multisports enfants : de 5 à 7ans avec
Coralie Duval le mardi de 17h30 à 18h15 à
la salle des sports de Vernantes.
Les cours enfants disposent encore de
quelques places, n’hésitez pas à nous
contacter si votre enfant est intéressé.
Nous rappelons à tous, enfants et adultes
de changer de chaussures en arrivant dans
les salles, pour protéger les sols de la terre
et des cailloux.
Possibilité de faire 2 cours d'essai et
inscription tout au long de l'année.
Contacts
par mail : ag2v49@orange.fr
Par téléphone : 06.30.48.12.22.
SZCZEPANSKI Loriane
Pour que l'association AG2V reste
dynamique, nous invitons toutes celles
et ceux qui se sentent concernés à nous
rejoindre dans le bureau !
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TENNIS DE TABLE : LE PING OUVERT À TOUS
UN CLUB À VIVRE, UN CLUB À SUIVRE...

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 National pour les dames. Le club est aussi connu dans l’hexagone avec notamment
son traditionnel tournoi national de Pâques.
Un club souvent pris pour exemple et porteur d’idées novatrices reprises par d’autres
clubs. Un club qui rayonne dans le Grand Saumurois et sur les communes de Noyant
Villages. Fort de 85 licenciés compétiteurs et loisirs.

Nous proposons ainsi des activités à la carte où chacun peut s’y retrouver
U
 n bon niveau avec une équipe dames
qui, après la nationale, joue entre R1 et
la Pré Nationale.

U
 n challenge inter-entreprises,
associations et surtout le plaisir de se
retrouver.

6 équipes messieurs jouent au niveau
Départemental
4 équipes jeunes composées de joueurs
forment les équipes juniors, cadets,
minimes et benjamins.
U
 ne section loisirs adultes et l’envie de

 es cadres techniques, entraîneurs,
D
brevets d’état et arbitres nationaux.
U
 ne équipe dirigeante expérimentée et

jouer sans contrainte.

 ne section Sport adapté et des
U
compétiteurs qui évoluent jusqu’aux
championnat de France.
D
 es animations en milieu scolaire, mais

aussi des tournois jeunes dans le cadre
du Premier Pas Pongiste.
D
 es stages organisés pendant les
vacances scolaires.
D
 es moyens de communication
adaptés avec un site Internet
www.rvttmonclubdeping.fr

dynamique qui sait recevoir.

LES RENDEZ-VOUS À LA SALLE
L undi de 18h à 20h00
pour les loisirs adultes,
M
 ercredi de 14h30 à 18h30
pour les jeunes,
J eudi de 19h à 20h
pour le sport adapté,
V
 endredi de 18h30 à 23h
pour tous les joueurs et compétiteurs.
L es compétitions ont lieu le samedi
après-midi à 14h00 pour les jeunes, le
samedi à 19h pour les départementaux et
samedi 17h00 pour les féminines.

LES MANIFESTATIONS DE 2020

S amedi 25 janvier : le premier pas
pongiste réservés aux scolaires
S amedi 14 mars : Championnat
régional individuel de sport adapté.
S amedi 11 et dimanche 12 avril :
Tournoi national 48ème édition.
V
 endredi 26 juin : Assemblée générale.
L es jeudis 12 ; 19 et 26 novembre
finale le 3 décembre : Challenge interentreprises et inter-associations.
VOS CONTACTS
Président : Yannick JEAN
La Chambardelière, Vernoil
02 41 52 88 02
Secrétaire : Sébastien WANNYN
12 rue de la Mairie, Vernoil
06 99 66 90 68
Trésorier : Bruno COURANT
La Masseron, Vernantes
02 41 51 46 53
Correspondant : Patrice NEAU
10 rue de l’Epinay, Vernantes
06 67 24 48 87

Retrouvez toute l’actualité du club sur
www.rvttmonclubdeping.fr

VERNANTES-VERNOIL - BADMINTON
La saison 2019/2020 a débuté il y a quelques mois, et Le club de
Vernantes-Vernoil Badminton a repris les plumes !
Une équipe de 7 bénévoles forme le conseil d'administration qui
œuvre pour garder le dynamisme du club et vous proposer divers
créneaux d’entraînements.
De 6 à 77 ans (voire plus), le club de Vernantes-Vernoil Badminton
vous ouvre ses portes. Une raquette dans une main, le volant dans
l'autre et c’est à vous de jouer.
Pour le plaisir ou pour faire de la compétition, à chacun sa pratique
du badminton. C’est pourquoi la section V.V.B., affiliée à la F.F.B.A.
via l’O.N.E.A., vous propose de nombreuses formes de pratiques
compétitives ou conviviales.
Pour les adultes qui souhaitent se défouler et passer de bons
moments sportifs en toute convivialité, les créneaux ont lieu tous les
mercredis soir de 20h30 à 23h00 à la salle des sports de VERNANTES
et à VERNOIL de décembre à mars inclus pour la période d’hiver.
Sans entraîneur, le fonctionnement est simple : les équipes se
forment par affinité et il y aura toujours quelqu’un pour accueillir
ceux qui commencent ou qui viennent seuls. Pour les débutants,
l’apprentissage se fait au contact des joueurs ayant déjà un certain
niveau de pratique.
Les entraînements sont encadrés par un professionnel salarié de
l'association O.N.E.A. L'O.N.E.A. (Omnibad Nord Est Anjou) est un
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club associatif comprenant 3 sections adhérentes du secteur : Allonnes,
Longué et Vernantes-Vernoil. Cette mutualisation, avec l’aide des
communes et du Conseil Régional, permet le financement d’un
poste d’entraîneur à temps complet, tenu par Antoine Tilly qui
entame sa sixième année avec nous.

L’année pour le club V.V.B. sera rythmée par :

28 Février 2020 : Tournoi Loisir en nocturne à Saint-Philbert-

du-Peuple,

23/24 Mai 2020 : Tournoi National de l'ONEA Salles des sports

de Longué Fête ses 10 ans !

Octobre 2020 : Tournoi Régional Jeunes

à St-Philbert-du-Peuple,
Décembre 2020 : Tournoi Régional Adultes
à St-Philbert-du-Peuple.

Associations
CLUB DE BASKET LOISIR À VERNANTES (V.B.L.)
Le nouveau club Vernantes Basket Loisir a vu le jour en mai 2019.
Il est ouvert aux adultes de tout âge et l’équipe loisir homme dispute cette
année son premier championnat loisir.
ESPRIT DE CONVIVIALITÉ
Nous bénéficions de la belle infrastructure que la commune met à notre
disposition. Salle de sports mais également salle de convivialité, qui
correspond parfaitement à l’esprit loisir pour l’après-match et les échanges
avec les autres équipes.
Fort de ses 16 licenciés (dont 6 femmes), âgés de 19 à 46 ans avec une
expérience du basket très différente, nous avons une volonté de nous
implanter avec les associations sportives voisines, et peut-être dans l’avenir
proposer des soirées à thèmes interclubs.
Une première manifestation a été organisée en septembre, un concours de
pétanque. Une manifestation pleine de réussite, autant humainement que
financièrement. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous nos partenaires qui
nous ont permis de nous lancer dans ce projet. Quelques féminines sont
venues rejoindre le groupe avec comme projet de monter une équipe pour
éventuellement disputer un championnat loisir l’an prochain.
Les entrainements ont lieu dans la salle de sports de Vernantes, tous les
mardis à partir de 20h30.

RENSEIGNEMENTS : 06 03 64 48 56 ou 06 83 17 60 36
Vous pouvez également nous suivre sur notre page
facebook.
LE BUREAU :
Florent Poirier (Président)
Cédric Joubert (Adjoint)
David Schaerer (Secrétaire)

Frédéric Gatineau (Adjoint)
Jean-Marc Wolf (Trésorier)
Thibault Brazille (Adjoint)

ADMR

DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !
Bénévoles et salariés vous accompagnent
au quotidien pour vous faciliter la vie !
Garde d’enfants
à domicile

Ménage
Repassage
Aide à la
personne

Soutien
familial

Téléassistance
Filien ADMR

UNE ACTION QUOTIDIENNE DEPUIS 70 ANS

 Proposer des services à domicile de qualité
 Offrir un vrai service de proximité
 Créer ou recréer du lien social
 Mettre en place une solidarité forte entre
les bénévoles, le personnel d’intervention
et les personnes aidées.
Contactez l’Association ADMR
Des Genêts d’Or

02 52 21 02 73
genet-or@asso.fede49.admr.org
www.admr.org
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NOUVELLE ADRESSE
1 rue Saumuroise
49390 VERNANTES

Nos horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Calendrier
JANVIER
SAMEDI 4

VŒUX DU MAIRE DE COURLÉON

Mairie 11h

VŒUX DU MAIRE DE VERNOIL

Salle des fêtes 17h

MANIFESTATION 2020
LUNDI 13 TENNIS DE TABLE
Tournoi national - Tournoi de Pâques
Salle des sports
DIMANCHE 26
HARMONIE MUSICALE
Concert à l'église
Église 15h

SAMEDI 11

VŒUX DU MAIRE DE VERNANTES

Salle des fêtes 16h

DIMANCHE 12 ÉCOLE NOTRE DAME
Concours de belote
Salle des fêtes 14h
SAMEDI 25 TENNIS DE TABLE
1er pas pongiste
Salle des sports

MAI
VENDREDI 8
Victoire 1939-1945
SAMEDI 30
A.S.R.V.V. FOOTBALL
Tournoi inter entreprises
Stade de Vernantes 13h30
Dans le cadre d'une exposition pour
commémorer le 75ème anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre Mondiale,
qui se déroulera à Vernantes autour du
8 mai prochain, Bertrand Canonne (qui
avait réalisé l'exposition sur 1914-1918)
recherche tout témoignage sur le camp
des espagnols et sur les événements
de 1939-1945. (Prendre contact avec la
mairie qui transmettra).

VENDREDI 31 COMITÉ DES FÊTES
Assemblée Générale
Salle des fêtes 20h
FÉVRIER
VENDREDI 7 A.S.R.V.V. FOOTBALL
Concours de belote
Salle des fêtes de Vernoil 20h
SAMEDI 8 RITON BAR
Soirée cabaret
MARS
DIMANCHE 1 SOCIÉTÉ DE CHASSE ACCA
Loto
Salle des fêtes 14h
SAMEDI 14

TENNIS DE TABLE

Tournoi régional de sport adapté
Salle des sports
ALLEZ HOP FAMILLES RURALES

Spectacle
Salle des fêtes
DIMANCHE 15

JUIN
LUNDI 1er
COMITÉ DES FÊTES
Foire de Pentecôte et Vide-greniers
Le Bourg
SAMEDI 13
CHORALE "ARIA"
Concert avec la chorale de Baugé
Salle des fêtes 20h30
SAMEDI 20
APE ÉCOLE EUGÈNE LIVET
Fête de fin d'année
École Eugène Livet
VENDREDI 26
TENNIS DE TABLE
Assemblée Générale
Salle des sports 20h
SAMEDI 27
APE ÉCOLE NOTRE DAME
Fête de fin d'année
Stade 14h

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 1ER TOUR

JUILLET

8h - 18h

HARMONIE MUSICALE

Concert de Printemps
Salle des fêtes 15h
MARDI 17 ÉCOLES
Carnaval
Écoles & Salle des fêtes
SAMEDI 21
A.S.R.V.V. FOOTBALL
Soirée dansante
Salle des fêtes de Vernantes 20h
DIMANCHE 22

SAMEDI 11
COMITÉS DES FÊTES
Soirée Intercommunale
Plan d'eau du SIEA
MARDI 14
SIEA
Fête nationale - Prise d'armes
Centre de secours Est Anjou
SAMEDI 18
COMMISSION CULTURELLE
Soirée Vernantaise - pique-nique
Salle des fêtes

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 2EME TOUR

8h - 18h

AVRIL
MERCREDI 1 CLUB DES RETRAITÉS
Concours de belote
Salle des fêtes 14h

SEPTEMBRE
DIMANCHE 27

ALLEZ HOP FAMILLES RURALES

Concours de dessins 3-12 ans
COMMISSION CULTURELLE DE VERNANTES
COMITÉ DES FÊTES DE VERNOIL

DIMANCHE 12 TENNIS DE TABLE
Tournoi national - Tournoi de Pâques
Salle des sports
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Exposition
Bibliothèque, Mairie,
Eglise de Vernantes,
Salle des Fêtes de Vernoil

Courléon

Vernantes

Vernoil

OCTOBRE
CLOPIN CLOPANT
DIMANCHE 4
Thé dansant
Salle des fêtes
DIMANCHE 11 APE ÉCOLE NOTRE DAME
Loto
Salle des fêtes
MERCREDI 14
COMITÉ DES FÊTES
48ème Foire d'Automne
"Tête de Veau"
Champ de foire & Salle des sports
ALLEZ HOP FAMILLES RURALES
MERCREDI 28
Défilé déguisé
VENDREDI 30

INTERCOMMUNALITÉ

Préparation du calendrier
des fêtes 2021
Salle des Fêtes de Vernoil 20h30
NOVEMBRE

COMITÉS DES FÊTES
SAMEDI 7
Soirée Humour
Salle des fêtes 20h30
MERCREDI 11

CENTENAIRE ARMISTICE 1918

JEUDI 12
TENNIS DE TABLE
Challenge inter entreprises
et associations
Salle des sports
MAIRIE - C.C.A.S.
SAMEDI 14
Banquet des + de 70 ans
MERCREDI 18
CLUB DES RETRAITÉS
Concours de belote
Salle des fêtes 14h
JEUDI 19
TENNIS DE TABLE
Challenge inter entreprises
et associations
Salle des sports
TENNIS DE TABLE
JEUDI 26
Challenge inter entreprises et
associations
Salle des sports
BOIS DE BOULOGNE
DIMANCHE 29
Loto
Salle des fêtes 14h
DÉCEMBRE
TENNIS DE TABLE
JEUDI 3
Challenge inter entreprises
et associations - Finale
Salle des sports
SAMEDI 12 APE ÉCOLE EUGÈNE LIVET
Arbre de Noël
Salle des fêtes 14h
DIMANCHE 13 APE ÉCOLE NOTRE DAME
Marché et Arbre de Noël
Après-midi
JEUDI 17
COMITÉ DES FÊTES
Arbre de Noël
Salle des fêtes

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
TOUS LES 3ème DIMANCHE
de chaque mois à Vernantes

État civil
LES NAISSANCES
La commune compte 25 naissances jusqu’au 30 novembre 2019
dont celles-ci-dessous :
Eden VANDENINDEN.................................................. le 19 novembre 2018
Saad KHALIFI EL HADI................................................. le 13 décembre 2018
Salma MOUADINE.............................................................. le 20 février 2019
Jeanne GILLIER................................................................... le 26 février 2019
Louis THOMAS...................................................................... le 30 mars 2019
Youna BOULISSIÈRE................................................................le 26 avril 2019
Clément PIEDNOIR................................................................. le 06 mai 2019
Sohann MARCHAND.............................................................. le 10 juin 2019
David DEPLÉCHIN TROST.................................................... le 27 août 2019
Nolhan SAUDREAU......................................................... le 14 octobre 2019

ILS SE SONT DIT "OUI !"
Patricia GALLARD et Eric SCHRAFSTETTER.................... le 02 février 2019
Marie-Laure LÉGER et Amélie DEBLED.................................le 29 juin 2019
Julien CAUVEAU et Jessica MAMERI................................ le 06 juillet 2019
Guyléne LUSSON et André SIMON................................... le 19 juillet 2019
Vanessa PERDREAU et Yoann CLAUDE............................... le 07 août 2019
Claire LEMAITRE et Moana MUSA, .................................... le 31 août 2019
Alexia PELTIER et Michael RENNIE...................................... le 31 août 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉ
MULLER Elisabeth, veuve DELARUE........................................ le 25 décembre 2018
CHASLE Denise, veuve RABOIN, ............................................ le 31 décembre 2018
CHEVET Marie, veuve MOREAU..................................................... le 08 janvier 2019
RIVIERE Gilbert................................................................................... le 14 janvier 2019
PLAIS Louis........................................................................................... le 09 février 2019
MAUXION Georges............................................................................ le 12 février 2019
JOUSSET Rolande, veuve LAMBERT............................................... le 15 février 2019
VIEMONT David.................................................................................. le 16 février 2019
MERCIER Huguette, épouse ALBERT.............................................. le 19 février 2019
BAUGÉ Jacqueline, épouse RAVENEAU........................................... le 03 mars 2019
CASSIN Auguste................................................................................... le 05 mars 2019
HARRIAU Fabrice.................................................................................... le 13 avril 2019
LHERMITEAU Germaine, veuve PIHEE................................................ le 30 avril 2019
CAILLAUX Raymonde, veuve BEUGNIER............................................ le 02 juin 2019
DENECHERE Jean............................................................................... le 07 juillet 2019
NAVEAUX Patrice................................................................................. le 28 juillet 2019
GUION Roger......................................................................................... le 10 août 2019
PINOIT Jacqueline, veuve DECUBRE..................................... le 13 septembre 2019
SEHEUT-BAYELLE Michel................................................................ le 10 octobre 2019
BLIN Marie, veuve ROCHER........................................................... le 13 octobre 2019
TAUCHON Jean, veuf RIEDEL.................................................... le 06 novembre 2019
ROGER Laureine, veuve MOULINET......................................... le 14 novembre 2019
COSNARD Hellyette, veuve MOULINET.................................. le 25 novembre 2019
BOUCHER Henriette, veuve BEUGNIER................................. le 15 décembre 2019
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Infos Pratiques
NUMÉROS D'URGENCES
SAMU-URGENCES................................. 15

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

SOCIAL
SERVICES
AMBULANCES

ANJOU TOURAINE (Vernoil) : 02 41 67 21 11
ANJOU LOIRE TAXI : 06 86 67 52 53 - 06 84 04 91 09

MAISON DE LA SANTÉ

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Docteur Annie PETIT - Tél : 02 41 67 08 75

Docteur Richard LACROIX - Tél : 02 47 97 72 38
Docteur Julie KUZIORA - 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. CLEMENCEAU Ludovic - Tél. : 02 41 51 51 67
ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE

ASSISTANTE SOCIALE :
02 41 53 02 30
GENDARMERIE : 02 41 51 50 06
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME :
02 41 51 53 02
ÉCOLE PUBLIQUE EUGÈNE LIVET :
02 41 51 50 56 ou 02 41 51 50 08
MAISON DE RETRAITE : 02 41 51 52 88
Portage des repas : 02 41 51 54 17
TRÉSOR PUBLIC (Saumur) : 02 41 83 57 00
POMPES FUNÈBRES CAPTON :
02 41 67 10 10
ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE
Régie Agglo Secteur Nord à BLOU :
02 41 52 73 55
RESTAURANT SCOLAIRE : 02 41 51 52 41
SALLE DES FÊTES : 02 41 67 35 28
SALLE DES SPORTS : 02 41 51 53 86
BIBLIOTHÈQUE : 09 67 23 76 32

DENTISTE

Docteur Slavie ORSOLYA - Tél. : 02 41 03 71 57

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

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

Mme Anne-Marie CHATEAU
Tél. : 02 41 38 52 43 ou Port. : 06 87 37 30 34
DROGUE INFO SERVICE : 08 00 23 13 13
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

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 14 30
Mercredi après-midi sur rendez-vous
en fonction des demandes
Mission locale
12 Rue du Pont Poiroux - 49160 Longué-Jumelles
Sur rendez-vous au 02 41 38 23 45
Mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Jeudi matin pour le 1er accueil de 9h à 12h
Cyber centre
28 Rue de Jalesnes - 49390 Vernantes
Tél. 02 41 51 55 89
www.bibliotheque.agglo-saumur.fr
ADMR (antenne locale)
1 Rue Saumuroise - 49390 Vernantes
Tél : 02 52 21 02 73
Lundi au vendredi de 9h à 12h.

En attente d'une nouvelle candidature
Tél. : 02 41 38 92 48

PODOLOGUE - PÉDICURE SEMELLES ORTHOPÉDIQUES

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

MAIRIE
Tél : 02 41 51 50 12
Fax : 02 41 51 57 20
E-mail : vernantes49@orange.fr
Site internet : www.vernantes.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi de 8h45 à 12h15.
Mercredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
et vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h30
Permanences M. le Maire :
Mercredi de 11h à 12h.

RAM - Maison de la petite enfance
Permanences téléphoniques et rendez-vous
Lundi de 9h à 12h.
Le Mardi de 14h à 17h30
(à Vernantes sur demande)
Jeudi de 14h à 19h.
Le Vendredi de 14h à 16h30.
S.I.V.U. - Syndicat Intercommunal
à vocation Unique (petite enfance)
1 Place du Général Leclerc
49160 Longué-Jumelles
Tél. 02 41 03 39 93 / sivu-aline@loire-longue.fr
www.loire-longue.fr
Mutualité Sociale Agricole
Sur rendez-vous au 02 41 31 75 75
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