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Un grand merci à tous

Fabienne FORGIONE
Agent d’accueil

A

près avoir exercé en qualité de
Secrétaire de Direction dans
une entreprise américaine chargée
de la fabrication des produits dans
le domaine de la photographie;
puis dans un groupe de presse
français spécialisé dans la
presse professionnelle, je me
suis réorientée vers la fonction
d’Assistante Parlementaire que j’ai
exercée durant 7 ans.
Depuis 5 ans, j’ai choisi de travailler
naturellement dans la fonction
publique territoriale.
A l’époque je n’avais pas
d’expérience
mais
j’étais
très motivée. Je me suis vite
passionnée et j’ai passé mes
premières années à apprendre
ce métier d’agent d’accueil et
d’assistante administrative à la fois
attrayant et varié.
Aujourd’hui je pense que mes
expériences acquises durant toute
ma carrière me permettent de
répondre au mieux aux besoins
des administrés et de l’équipe
municipale.
L’ultime étape sera de m’installer
en Maine-et Loire, où il fait bon
vivre.

JEUNES ET ENGAGÉS, bravo à eux !
Nouveau conseil municipal des jeunes

’’

Découvrez les en page 8

Sommaire
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Édito - Actu communale en bref - pages 2 à 4
Budget - page 4
Affaires sociales - pages 5 à 7
Affaires scolaires & jeunesse - pages 8 à 18
Culture - communication - pages 19 à 21
Mobilité - pages 22 à 25
Urbanisme/ Voirie / Habitat - pages 26 à 29

◊
◊
◊
◊
◊
◊

Économie & commerces - pages 30 à 31
Service déchets - pages 32 à 33
Vivre ensemble /Prévention & Sécurité
pages 34 à 37
Associations - pages 38 à 49
État civil - page 50
Infos Pratiques - pages 51 à 52

Direction de la publication : Thierry PAPOT - Comité de rédaction : Aurélie POIRIER, Floriane DUPUY, Nathalie FUSELLIER, Thierry PAPOT.
Conception & réalisation : Valérie GREGOIRE - © Photo Maire en Une : Patrice Photographie Vernoil-Le-Fourrier - © Photos Adobe Stock
Impression : Tirage 1100 exemplaires par l’Imprimerie Loire Impression Saumur
(Imprimé avec encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement).

2

Magazine Vernant’& Vous N°1 - Janvier 2021

Thierry PAPOT
Maire
Mesdames, Messieurs,
Chers Administrés,

Q

ui aurait pensé un jour commencer
un mandat de Maire dans ce contexte
sanitaire ?
On peut rêver mieux, je suppose.
Alors qu’habituellement les renouvellements
municipaux sont l’occasion d’engager une
nouvelle dynamique et de nouveaux projets, le
contexte sanitaire subi depuis plusieurs mois
nous plonge dans des situations complexes
jalonnées d’aléas avec lesquels il nous faut
composer. C’est pourquoi, vos élus ont dû
rapidement entrer dans le vif du sujet, prendre
à bras le corps leurs responsabilités et mettre
en place un certain nombre de mesures pour
vous rassurer, et vous sécuriser avec l’aide du
personnel municipal.
En effet, que ce soit en mairie, au restaurant
scolaire, à la garderie, aux écoles et à l’Ephad,
chacun d’entre eux a su s’adapter et faire
preuve de professionnalisme. Vos enfants et
nos aînés ont tous été bichonnés depuis le
début de ce confinement. Vous pouvez aussi
être fiers des bénévoles de nos associations qui
ont tout fait pour mettre en place le protocole
nécessaire afin de vous permettre d’accéder à
vos loisirs.

Malheureusement, au moment où je vous
écris, la seconde vague a mis brutalement
fin à la pratique sportive et a stoppé net nos
artisans et commerçants, qui pour certains
avaient du mieux possible fait face au premier
confinement.
Ce nouvel obstacle a fragilisé, comme vous
vous le doutez, l’équilibre financier et la santé
morale de ces chefs d’entreprise.
Vous avez répondu présents pour les faire
travailler, mais est-ce suffisant ?
Non, alors en espérant que nous sortirons
de cette crise sanitaire au plus vite, je vous
demande d’être présents auprès de vos
commerçants et du monde associatif pour
qu’ils retrouvent l’envie de s’en sortir et
leur montrer qu’ils sont bien ESSENTIELS à
l’équilibre de notre village et à son dynamisme.
Malgré cette COVID 19, votre commune a
continué d’honorer ses engagements, et
terminé ou commencé un ensemble de
travaux. Le lotissement de « La Dustrie » voit
enfin des maisons sortir de terre et notre
PLUI va également se concrétiser en ce début
d’année.
Ce fut l’occasion de recruter Fabienne
FORGIONE, qui a pris ses fonctions en août
dernier en tant que chargée d’accueil et
assistante administrative.
Je vous laisse maintenant découvrir le contenu
de ce nouveau magazine.
Prenez le temps de le lire, il est différent des
années précédentes, plus moderne et épuré.
Je souhaite vivement que les conditions
sanitaires évoluent favorablement, et qu’elles
nous permettent de nous retrouver rapidement
à l’occasion d’une rencontre conviviale.
Dans cette pensée optimiste, je vous présente
avec mon Conseil Municipal nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Que 2021
soit à la hauteur de vos espérances.
Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont
chers.

Bien à vous.

			Thierry PAPOT

IntraMuros

Suivez toute l’actualité sur le site vernantes.fr
et l’application Intramuros à télécharger gratuitement
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ACTU COMMUNALE EN BREF

Le mot de l’E.H.P.A.D. des 2 clochers

D

epuis fin 2019, l’E.h.p.a.d. des 2
Clochers accueille 73 résidents suite
à l’agrandissement de l’établissement
(certains aménagements dans l’existant ont pris du
retard suite à la crise sanitaire actuelle). 2020 a été
une année particulière. Depuis de nombreux mois,
le coronavirus nous a contraint à nous adapter et
nous organiser.
Cette expérience, sans précédent, déstabilisante,
a développé solidarité et ingéniosité. Nous avons
dû faire preuve de réactivité et nous pouvons nous
féliciter d’avoir tenu bon grâce à un très bon esprit
d’équipe. Tout est mis en place pour assurer le bienêtre et l’accompagnement de chaque résident.
De nombreuses preuves de reconnaissance nous
ont fait « chaud au cœur » et nous tenons à vous
en faire part :

Travaux au cimetière :
nouveau columbarium

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL

496 215 €

Chiffres arrêtés au 15 décembre 2020

se

5 073 €

514 884 €

nctionneme
e fo
nt
d
s
18 403 €

•
•

300 040 €
421 300 €

Total :
2 017 772€

Total :
1 116 186 €

225 459 €

•
•
•

776 138 €

376 443 €

Dotations diverses (Dotations générales de fonctionnement, participations

de l’État)

Charges de personnels (salaires, cotisations sociales)
Charges à caractère général (Entretien des bâtiments et matériels,

Impôts et taxes
Produits des services et de gestion courante (loyers, concessions

énergies, assurances, ordures ménagères)

Excédents reportés
Remboursement divers (Indemnisation assurances et sécurité sociale)

Intérêts des divers emprunts

cimetière, services facturés aux usagers)
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Merci à tous pour votre patience, votre confiance.
Merci à vous, familles, bénévoles, pour votre
soutien, vos mots gentils, vos remerciements qui
nous apportent une aide précieuse dans notre
quotidien. Si, jusqu’à ce jour nous réussissons
à maintenir un climat satisfaisant, c’est grâce
à la cohésion permanente de toute l’équipe
aussi bien les agents d’entretien, de lingerie,
de cuisine, les administratifs, les soignants, les
animatrices et le personnel d’encadrement.

Merci

Dé
pe
n

Re
ce
t

te

on
foncti nement
e
sd

Ce virus est toujours présent et les
recommandations ne nous autorisent pas à
reprendre la vie d’avant, la prudence reste de
rigueur.

•

Participations extérieures (Aide sociale, subventions, contribution aux
organismes de regroupement, indemnités élus)
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•

à M. Brossard des «Fleurs du
moulin» de Vivy pour le don
de 80 bégonias.
pour les dons de masques
(Mairie de Vernantes, de Saint
Philbert, l’Entreprise Douaire
et le Lions Club).
à l’association Clopin-Clopant
et à Mme Deschamps pour les
chocolats de Pâques.
à l’équipe du magasin
«Réauté» de Saumur pour ses
dons de chocolats.
au Conseil Départemental
pour les fleurs coupées
et le prêt d’une tablette
numérique.
aux enfants des écoles de
Vernantes, de Tiercé et de la
micro-crèche pour les jolis
dessins.
au Crédit Agricole pour son
don de 6 800€.

Ce virus nous
a également obligés à annuler
le repas des plus de 70 ans.
C’est pourquoi les membres du
C.C.A.S. ont souhaité offrir à ces
personnes des chocolats.

370

boîtes de chez Berthe
et Perrin Confiseur de Vernoil
furent donc distribuées à leur
domicile par les membres du
C.C.A.S. et du Conseil Municipal.
Ce fut l’ocassion de prendre de
leurs nouvelles, d’échanger avec
elles et de leur apporter un peu
de réconfort.
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AFFAIRES SOCIALES

ASSOCIATION ‘‘LES routards’’
dépenses afférentes aux tickets-repas
attribués lors de ces deux nuits de
passage.
Enrichis par l’expérience, motivés
par ce projet, les bénévoles sont
dans une dynamique positive, dans
une démarche de réflexion autour
de besoins nouveaux (accueil de
personnes jeunes, de femmes…)
nourris à chaque fois par de nouvelles
rencontres.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre
ou même si vous êtes sensibles à
ce type d’action à faire preuve de
générosité.
Nous restons mobilisés.
La municipalité a pleinement validé
ce projet en y apportant toute sa
contribution.Nous l’en remercions.
Notre logement sera de nouveau
accessible en cette fin d’année
2020.
Nous remercions également nos
communes voisines MOULIHERNE
et VERNOIL, sans qui nous aurions
quelques difficultés de trésorerie;
ces dernières nous permettent
en effet de boucler notre budget,
et de solder notamment les

‘‘

En juillet dernier,
dans
le but d’améliorer les
conditions d’accueil de ces
personnes, les bénévoles de
l’Association ont rencontré
les élus de VERNANTES. Nous
avons décidé ensemble de
fermer le logement pour y
apporter quelques points
d’aménagement, le rendre
ainsi plus agréable à vivre, et
faire de ce lieu un véritable
lieu de repos, de répit
dans un espace digne et
chaleureux.
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Nous vous souhaitons à toutes
et tous une très bonne année
2021 !
Les bénévoles
de l’Association
« Les Routards »

C

onfinement à partir de la mimars donc pas d’assemblée
générale.

Depuis
le
déconfinement
:
2 réunions seulement, annulation
du repas de familles et du thé
dansant.
En juillet, août, septembre, octobre
goûter des anniversaires en
présence de deux bénévoles de
Clopin- Clopant dans le respect des
gestes barrières.
Depuis janvier 2020 la participation
financière
de
Clopin-Clopant
a permis de faire venir des
intervenants extérieurs pour animer
en chants et en musiques tous les
goûters mensuels à l’Ehpad pour
l’association.

L’AG est reportée en 2021.
Projets en fin d’année 2020 :
•

Calendrier 2021 sur la vie

de l’Ehpad avec Mr Lechat
François photographe amateur
de Vernantes.

•

Printemps 2021 : marché

•
•

Vide garage et vente de livres.
Prises de nouvelles par

•

•

de Pâques avec des artisans
locaux.

téléphone ou mail depuis le
confinement pour échanger
entre les membres de ClopinClopant.

Recherche de bénévoles :

Un article permanent dans
la Gazette mensuelle des 2
clochers
Novembre 2020 : appel au

volontariat en direction de
Clopin-Clopant des élus du
C.V.S. et du C.C.A.S. afin de
seconder
les
animatrices
tous les après-midis pour les
visites familles. Accueil des
familles et accompagnement
des résidents dans les espaces
dédiés aux visites.

‘‘4 personnes ont répondu à
cet appel et l’E.H.P.A.D. les en
remercie vivement.’’

idée pour informer les familles
des besoins de bénévolat.

L’A.D.M.R. - Service À la personne
DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !
Bénévoles et salariés vous accompagnent
au quotidien pour vous faciliter la vie !

RÉNOVATION

N

ous arrivons au terme de
cette année 2020 : une
année singulière marquée
par bon nombre d’événements
qui resteront longtemps dans
nos mémoires !
Pour autant la vie ne s’est pas
arrêtée : notre lieu d’accueil
pour « personnes itinérantes
et sans toit » a été fréquenté
une grande partie de l’année, et
ce, avec toutes les précautions
nécessaires dans un contexte
sanitaire que nous connaissons
bien.

‘‘LE COMPTE-RENDU’’

association clopin-clopant

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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A

près une année 2019-2020 sans
Conseil Municipal des Jeunes,
Mme
Sabrina
DOUAIRE,
responsable
Conseil
Municipal
des Jeunes, aidée de Mme Aurélie
POIRIER, de Mme Béatrice CANONNE
et de M. Thierry FREMONT ont décidé
de renouveler l’expérience pour les
élèves de C.M.1-C.M.2 des 2 écoles
de Vernantes. Et cette année, ils ont

souhaité aussi que les anciens élèves
de C.M.2 de ces 2 écoles aujourd’hui
en sixième puissent être aussi
candidats.
Le 25 septembre, nous sommes allés
séparément rencontrer les élèves de
C.M.1-C.M.2 de l’Ecole Eugène Livet
et de l’Ecole Notre-Dame afin de
leur présenter l’objectif de ce C.M.J..
Nous avons demandé que chaque
candidat réalise une affiche afin qu’il
puisse présenter à ses camarades
ses différentes idées. Concernant les
anciens élèves de C.M.2, ils ont reçu
un courrier afin de leur expliquer
qu’ils pouvaient eux aussi être
candidats.
Après les vacances scolaires de la
Toussaint, 9 élèves de C.M.1-C.M.2 se
sont portés candidats mais il n’y en
a malheureusement pas eu dans les
élèves de 6ème.
Avant le 12 Novembre, les anciens
élèves de C.M.2 ont voté par
procuration.

Nouvelle équipe

Tino
ENGLOO

Elisa
SZCZEPANSKI

Lilly
HENAFF

8

Paolo
PACORY

Gabin
POIRIER

Gabrielle
LEPROUX-CAMUS

Ombeline
VAILLANT

Ilhan
LETUTOUR

Nayana
MAUSSION
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Enfin, en raison du contexte
sanitaire, les élections ont eu lieu
le vendredi 13 novembre dans
chacune des 2 écoles. Puis, à la
fin des cours, les 9 candidats élus
se sont retrouvés à la mairie afin
d’élire le maire et ses 3 adjoints.

‘‘

École privée Notre-Dame

M. Thierry PAPOT,
Maire de Vernantes, a
remis l’écharpe tricolore
au Maire, M. Tino
ENGLOO.
Ses 3 adjoints sont les
suivants :

ÉCOLE ET COVID-19
T

out d’abord un grand merci à Madame
DESCHAMPS pour son dévouement pour l’école
tout au long de ces années, et surtout à la fin de son
mandat où elle a dû faire face à cette pandémie.

• M. Ilhan LETUTOUR
(1er adjoint),

Un grand merci aussi au corps enseignant qui
malgré une mesure de fermeture des écoles
au mois de mars, a su mettre en place « l’école
à la maison » de la maternelle jusqu’au C.M.2,
qui n’a pas toujours dû être facile. De plus,

• M. Gabin POIRIER
(2ème adjoint),
• Melle Elisa
SZCZEPANSKI
(3ème ajointe).

l’école « Eugène Livet » a accueilli pendant
cette période des enfants de parents soignants.
Début mai, la commission école a réuni les
directrices, les parents d’élèves des 2 écoles ainsi
que le cuisinier et la présidente de l’association
périscolaire afin d’organiser le retour des enfants
tout en appliquant au mieux les directives du
Ministre de l’éducation.
Depuis la rentrée de septembre, nous restons dans
les mêmes conditions sanitaires afin d’assurer
le bien-être des enfants et la continuité de leur
scolarité.

Les conseillers sont les
suivants :
- Melle Lilly HENAFF,
- M. Paolo PACORY,
- Melle Gabrielle
LEPROUXCAMUS,
- Melle Nayana
MAUSSION,
- Melle Ombeline
VAILLANT.
Ce Conseil Municipal
des Jeunes se réunira
environ 4 fois dans
l’année afin d’échanger
sur différents projets qu’il
souhaite mener.
Nous remercions les
enseignantes des 2 écoles
qui ont participé au bon
déroulement de ce projet.

‘‘

Élection du maire

nouveau conseil municipal des jeunes

École publique Eugène Livet

Magazine Vernant’& Vous N°1 - Janvier 2021
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L’École publique eugÈne livet

Mais une rentrée très spéciale !

L

a rentrée scolaire 2020 ne ressemble à aucune
autre. Protocole sanitaire strict, port du
masque obligatoire pour tous les adultes et les
élèves dès 6 ans (depuis novembre), interdiction
d’entrer dans l’école pour les familles… La vie
des enfants, des familles et des professeurs
est bousculée en raison de la pandémie de
Covid-19. Il a été nécessaire d’expliquer aux
enfants que la rentrée est particulière dans une
période compliquée, mais que tout est fait pour
que l’école continue et que l’on évite un nouveau
confinement total.

Les activités, cette année,
auront
pour
support
« LES ANIMAUX ».
Le contexte sanitaire ne
permet pas l’organisation
de sorties alors l’équipe
enseignante innove pour
travailler sur ce thème
différemment.

Les familles ont su s’adapter à un
accueil moins chaleureux, des modes de
communication numériques. Elles ont
continué à faire confiance aux enseignants
malgré leurs craintes et soutiennent ceux-ci.

en BREF

ACTIVITÉS, PROJETS,
ANIMATIONS :
•

Participation de la classe
maternelle à «Artcheval»

•

Inscription au Prix littéraire
de la Citoyenneté pour les
maternelles

•

Jeudi 05 novembre : journée
du harcèlement à l’école

•

Vendredi 18 décembre : fête
« chacun son Noël » dans les
classes (chants et cadeaux
offerts par l’A.P.E.)

•

Piscine pour les G.S./C.P. /
C.E.1 et C.E.2 à Saumur (en
suspens)

•

Passage du permis piéton
pour les C.E.2 (en suspens)

94 élèves ont fait leur rentrée à l’école
Eugène Livet !

ENSEMBLE

Le personnel de l’école :

Tous les partenaires de l’école ont rendu cela
possible :
• L’équipe enseignante s’est adaptée et
s’est employée à rendre cette rentrée « la
plus normale possible ». C’est un cassetête de tous les jours pourtant de jongler
entre la nécessité d’appliquer les règles
sanitaires et de garder des objectifs
pédagogiques ambitieux car les gestes
imposés, notamment le lavage des mains,
prennent beaucoup de temps et réduit
considérablement le temps de classe.
• La municipalité a mis du personnel
supplémentaire à disposition pour assurer
la désinfection des locaux et l’encadrement
des groupes constitués. Elle est aussi
chargée de fournir du matériel (lingettes,
gel, poubelles, caisses…) pour faciliter le
déroulement de la journée. Elle reste très
disponible pour répondre aux besoins des
enseignants.
• Les employés municipaux ont vu leur
tâches se multiplier pour respecter le
protocole sanitaire ( A.T.S.E.M., personnel
d’entretien, restaurant scolaire).
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•

Le thème :

•
•
•
•
•
•
•

T.P.S./P.S./M.S./G.S. : Mme CHBAB
et Mme GUÉRIN
C.P./C.E.1 : Mme CABON
C.E.2/C.M.1 : Mme BRAULT
et Mme ROUVRE (décharge de direction)
C.M.1/C.M.2 : Mme FOURNIER
A.T.S.E.M. : Mme LEGUY
et Mme IZAR
Encadrement enfants et aide au
secrétariat : Melle BELNOU
A.E.S.H. : Melle GASCOGNE

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.
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•

Animations par Saumur
Agglopropreté reportées à
une date ultérieure…

A ce jour, pas de sortie de prévue
en raison de la crise sanitaire.

INSCRIPTIONS

N

ous subissons une baisse d’effectifs qui sera encore plus
importante en 2020/2021 puisque 19 C.M.2 quitteront
l’école à la fin de cette année.
Les Vernantais doivent donc se mobiliser pour garder les 4
classes que compte l’établissement !
Les inscriptions pour l’année en cours sont toujours possibles.
Pour 2021/2022, les enfants de 2 ans seront accueillis si les 4
classes sont maintenues.
Démarches et renseignements auprès de la directrice :
ce.0491631g@ac-nantes.fr ou 06.58.53.58.18

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.		

								
Sylviane BRAULT - Directrice
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ‘‘ÉCOLE EugÈne livet’’

C

ET POUR L’ANNÉE
2020-2021,
sont d’ores et déjà à l’ordre du jour
(en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire) :
•
Une vente de fouées qui a eu lieu
le vendredi 21 novembre 2020 et
qui a connu un franc succès pour sa
première édition avec 1 500 fouées
vendues.
•
Une vente de cabas « Esprit nature »
présentant les dessins de nos enfants
sur le thème des animaux et avec la
participation de nos maîtresses.
•
Une benne à papier mise à disposition
avant le printemps prochain.
•
Une vente de paniers de légumes
bio et de saucissons.
•
La traditionnelle fête de Noël n’aura
malheureusement pas lieu cette
année, et le loto, qui était prévu le 31
octobre 2020, a été annulé. Mais il
est reconduit l’année prochaine à la
même date sur le thème d’Halloween.
Alors, à vos agendas !
… et probablement quelques nouveautés
en cours de préparation en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire actuelle.
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omme chaque année, c’est dans la
bonne humeur et autour de moments
conviviaux (que nous espérons pouvoir
retrouver prochainement dans cette période
difficile), 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.
Nous sommes également présents sur
d’autres temps forts. Pour Noël, les enfants
ont pu avoir la joie de recevoir du Père-Noël,
des cadeaux collectifs pour chaque classe et
un ballotin de chocolats pour chaque enfant.
En fin d’année, un livre est offert à tous
les enfants et tous les 3 ans, un voyage
découverte d’une petite semaine est
organisé pour les élèves de C.E.2, C.M.1 et
C.M.2.
Malgré la crise sanitaire qui nous contraint à
adapter et modifier nos projets, il nous tient à
cœur de continuer à faire plaisir aux enfants.
C’est en cela que nous vous remercions,
membres de l’association, parents, équipe
enseignante, mairie, Vernantais et tout
autre personne, vous qui avez très largement
contribué à ce résultat en répondant nombreux
aux différentes animations organisées.
C’est en octobre dernier que l’Association a
procédé à l’élection de son nouveau bureau
pour l’année scolaire 2020-2021. Voici sa
nouvelle composition :
•
Présidente : Mélanie LEMARDELE
•
Trésorier : Mickaël OUVRARD
•
Trésorier adjoint : Valérie CESBRON
•
Secrétaire : David LAURENDEAU
•
Membres : Aurélie ROUSSEAU,
Jennifer SAUVAGE.
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.
Très Belle Année 2020-2021 à tous les
enfants et leurs familles, au centre de loisirs
et périscolaire, à la mairie ainsi qu’à tous les
Vernantaises et Vernantais, et sans oublier
l’équipe enseignante qui a su s’adapter au
pied levé à cette crise sanitaire.
Portez-vous bien !

RESTAURANT SCOLAIRE
Le restaurant Scolaire
s’adapte…

D

epuis la rentrée des classes en
septembre 2020, l’équipe du
restaurant scolaire accueille les
enfants scolarisés dans les 2 écoles
(du village) avec une moyenne de
140 élèves (dont un pic à 153) sur le
temps de la pause méridienne.
Bien évidemment, face à la
menace sanitaire de la COVID-19,
l’équipe veille à ce que les enfants
respectent les règles et les gestes
barrières requis en pareille situation.
Ainsi est procédé un lavage des
mains systématique à l’arrivée et au
départ des enfants du restaurant, un
sens de circulation est imposé pour
éviter toutes rencontres physiques,
les groupes de classe sont conservés
pour éviter tout mélange. Les jeunes
mangent, autant que faire se peut,
à 4 par table et par affinité d’une
même classe d’une même école. Les

tables sont distanciées d’un mètre
au minimum. Cette distanciation
est appliquée également entre les
groupes. Notons que les enfants
sont très respectueux des règles,
qu’ils en soient félicités !
Le nettoyage et la désinfection des
locaux et des équipements (tables,
chaises...) sont une composante
essentielle de la lutte contre la
propagation du virus, ce qui génère
un surcroît de travail.
Le port du masque et de la charlotte
pour le personnel ou encore la
désinfection régulière des mains
s’imposent au personnel communal
et génèrent inévitablement une
atmosphère singulière.
Toutes ces obligations sanitaires
induisent un travail difficile pour
le personnel. Mais la municipalité
peut compter sur une équipe qui
travaille toujours avec motivation
et conviction, en dépit de tous ces
gestes barrières et des conditions
drastiques de travail qui risquent
malheureusement de perdurer
encore de nombreuses semaines.

Pour égayer ce temps d’échanges
et de partage, Nicolas notre chef
cuisinier et toute son équipe
proposent des menus variés,
équilibrés et de qualité.
Le chef s’appuie sur un réseau
de groupement d’achat pour les
produits locaux et de circuit court.
Il propose un repas végétarien
par semaine ou encore il cuisine
du poisson frais agrémenté d’une
sauce maison…
Nous pouvons nous féliciter de
proposer des menus, aux enfants
scolarisés à Vernantes, (menus
désormais affichés sur le site
internet de la commune) de cette
qualité, avec des plats cuisinés
et mijotés au quotidien dans les
locaux du restaurant scolaire, qui
rappelons-le, a fait peau neuve en
2018.

			
Pour la Commission
du Restaurant Scolaire

Christian PACORY

La Présidente Mélanie LEMARDELE,
		
et son équipe
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l’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME
N

ous sommes 87 élèves pour cette nouvelle année scolaire. L’équipe
éducative a été modifiée avec l’arrivée de Mme Pauline ROCHER en classe
de CE1-CE2. Mme Catherine PUY BOUVIER revient sur le temps de décharge de
direction , les lundis. Notre auxiliaire de vie scolaire Mme Léa COUET, (A.E.S.H.)
est toujours présente au sein de notre établissement pour aider deux de nos
élèves. Nous avons embauché un apprenti comme aide éducateur pour une
durée de deux ans dans la classe de G.S.-C.P..

•

CLASSE P.S.-M.S. :
5 P.S.1-10 P.S.2-8 M.S.
23 élèves avec Meggie
HASTINGS et Héléna LECHAT
(A.S.E.M.).

•

CLASSE G.S.-C.P. :
12 G.S. et 11 C.P.
23 élèves avec Christine
PAPOT - Catherine PUY
BOUVIER (Décharge de
direction, le lundi) et Émile
JARRY, aide éducateur.

•

CLASSE C.E.1-C.E.2 :
11 C.E.1- 10 C.E.2
21 élèves avec Pauline
ROCHER.

•

L’équipe 2020-2021

CLASSE C.M.1-C.M.2 :
12 C.M.1- 8 C.M.2
20 élèves avec Gisèle
QUEINNEC.

Mme Martine PREZELIN a remplacé Mme
LAIGNEL qui a été mutée, elle est l’enseignante
A.S.H. et vient une demi-journée par semaine
pour prendre les élèves en petits groupes.
Mme Héléna LECHAT assure également
l’entretien des classes et pendant cette crise
sanitaire a su être un atout majeur au sein
de notre établissement. Nous la remercions
vivement.
Nous avons repris l’école en septembre avec
un nouveau protocole et en novembre avec un
autre. Les enfants, comme à chaque fois, ont
su s’adapter très vite aux nouvelles mesures
qu’on leur imposait.
Nous continuons notre thème d’année autour
des contes, n’ayant pu aller au terme de notre
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étude l’an passé, et espérons
avoir un spectacle, une sortie et
une kermesse en lien avec celuici.
Nous avons reconduit le quart
d’heure de lecture tous les
après-midis de 13h30 à 13h45
dans toutes les classes.
Comme chaque année, ont eu
lieu les parrainages, un grand,
parrain d’un plus petit... ils
se sont rencontrés et ont pu
faire connaissance au mois de
septembre.
Nous avons remis en place les
délégués, chaque classe a élu
deux enfants (un de chaque
niveau) qui ont rencontré le
Chef d’Etablissement et ont
émis plein d’idées… Suite à
cette réunion, nous avons
décoré l’école sur le thème
d’Halloween et les enfants sont
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venus costumés.
Malheureusement, en raison de
la crise sanitaire, nous n’avons
pu participer à la semaine du
goût comme chaque année.
Le Conseil Municipal des Jeunes
a eu lieu, nos représentants
sont Ilhan, premier adjoint,
Élisa, troisième adjointe et
Gabrielle et Lilly , conseillères.
Eux aussi ont plein de belles
idées , notamment autour de la
protection de la planète...Nous
les suivrons tout au long de
l’année pour voir ce qu’ils vont
mettre en place.
Nous avons repris le chemin de
la piscine en décembre avec un
nouveau protocole sanitaire,
cinq séances pour la classe de
C.E. et cinq pour celle de G.S.-C.P.
au lieu de dix habituellement
pour les deux classes.

Nous sommes déçus de n’avoir pu faire
toutes les activités habituelles autour
de Noël, notre marché, notre spectacle,
notre célébration...Ne pouvant nous
déplacer, nous avons envoyé des
cartes de Noël aux personnes âgées de
l’E.H.P.A.D. afin qu’ils sachent que nous
pensons à eux en ces temps difficiles.
Nous allons participer à un concours de
crèche organisé par l’A.P.E.L. 49.
Nos projets sont limités... nous savons
déjà que la journée Eudes que nous

L

partageons avec les étudiants étrangers
n’aura pas lieu. Nous espérons que la fin
d’année scolaire sera plus sereine...
Merci encore à tous les enfants,
enseignants, personnels, et parents
pour votre aide primordiale sans qui
toutes ces activités ne pourraient avoir
lieu…
Merci à tous pour l’implication
durant le temps de confinement et
déconfinement, et votre confiance.
Merci également pour tous les

’ 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
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME 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 2019-2020, un bilan positif avec plusieurs
actions et animations menées avec succès, malgré les
conditions difficiles.
Des nouveautés pour l’année 2020-2021, en raison de
la crise sanitaire , nous allons effectuer plus de ventes
ne pouvant réaliser nos manifestations. Nous avons
commencé par une vente de brioches et de saucissons
en novembre, de l’huile, des pommes...des chocolats
pour Pâques...
L’A.P.E.L. a repris ses activités à la rentrée avec toujours le
même bureau aussi dynamique, réélu lors de l’assemblée
générale du 2 octobre 2020.

messages de sympathie qui nous ont
fait chaud au coeur et soutenu durant
cette période difficile.
Nous sommes heureux de travailler
avec les enfants et d’avoir le soutien
des familles.				

Christine PAPOT, Directrice

Organigramme A.P.E.L. :
• Présidente : CUREAU-COUSIN Marlène
• Vice-présidente : RENIER Angélique
• Trésorier : ESNAULT Thilbault
• Vice-trésorière : SZCZEPANSKI Loriane
• Secrétaire : DUPUIS Anne-Natanaëlle
Cette année, deux membres ont quitté l’association
: Mme DOUMERGUE Pauline et Mme WOLF Nathalie,
leurs enfants étant partis au Collège et deux membres
ont rejoint l’O.G.E.C. : Mme PASQUIER Sandrine et
Mme PUREN Justine. Encore un grand merci à elles
pour leur implication.
Voici les prochains rendez-vous à noter sur votre
agenda en attendant les confirmations officielles :
• Kermesse - juin 2021
• Loto - octobre 2021
• Fête et marché de Noël - décembre 2021.
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.
		CUREAU-COUSIN Marlène,
			
présidente A.P.E.L.

L

’O.G.E.C (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) constitue les supports juridiques,

économiques et financiers des établissements catholiques d’enseignement. Lors de l’Assemblée
Générale, de nouveaux membres sont venus rejoindre le trésorier déjà en place, suite aux départs
d’Élodie LAMBERT, la présidente sortante et d’Amandine LEJEUNE la secrétaire sortante.
Merci à elles pour le travail accompli au sein de l’Association. Voici donc le nouveau bureau.

Organigramme OGEC : 		
• Présidente : PASQUET Sandrine
• Trésorier : CHAPEAU Fabrice
• Secrétaire : PUREN Justine
• Membre : GUIGNON Jessica
Les classes primaires et maternelles
étant à présent toutes rénovées,
les travaux 2020 ont été consacrés
à la rénovation du bureau du chef
d’établissement. Pour cela, nous
l’avons repeint et avons installé du

nouveau mobilier.
L’entretien et la rénovation des
bâtiments n’est pas toujours facile
à mettre en œuvre au sein d’une
petite structure comme notre petite
école. Ce travail ne peut se faire sans
l’investissement et l’implication des
parents d’élèves et nous tenions
à remercier toutes les personnes
qui donnent de leur temps pour
l’avancée de ces projets.
Nous accueillons cette année,
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un apprenti Bac Pro SAPAT
par alternance (Services Aux
Personnes et Aux Territoires). Il a
signé son contrat mi- novembre et
nous l’accompagnerons dans sa
formation pendant 2 ans.
Nous traversons une période
particulière, mais rien ne vaut le
rire des enfants dans une cour de
récréation sécurisée et propre.
Sandrine PASQUET, Présidente
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le s.I.V.U. LOIRE-LONGUÉ - petite enfance
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ‘‘ LA GRANDE RÉCRÉ’’

L

e service d’accueil périscolaire, s’adresse aux familles adhérentes
à l’association Familles Rurales et aux enfants âgés de 3 à 12 ans
fréquentant les écoles de la commune de Vernantes.

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-onde est prévu à cet effet).
•
Le soir les enfants apportent leur goûter.

E

n 2020, le S.I.V.U. LoireLongué a maintenu son
service sur l’ensemble du
territoire.
Malgré le confinement, et
en fonction des directives
gouvernementales, le S.I.V.U.
Loire-Longué a poursuivi sa
mission de service public
auprès des familles du
territoire, notamment auprès
des familles de la microcrèche de Vernantes.
Le nombre d’assistantes
maternelles est désormais
de 5 sur la commune. Pour
toute question relative à
la recherche d’un mode
d’accueil individuel, ou de
mise en place de contrat,
contactez le Relais Assistantes
Maternelles
au 02 41 50 40 23
ramloirelongue@wanadoo.fr
Pour poursuivre la dynamique
lancée
autour
de
la
coéducation de l’enfant et du
soutien à la parentalité, une
conférence a été proposée
à Longué-Jumelles, le 1er
octobre, sur le thème des

Le service est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45

peurs chez le jeune enfant. La
psychologue Justine Bonnet,
après un exposé des enjeux
autour des peurs de l’enfant
s’est livrée à un échange de
questions réponses avec
les participants de cette
soirée. Ce type d’évènements
continueront en 2021.
Par ailleurs, Aline Delépine
a quitté la direction du
S.I.V.U. Loire-Longué pour de
nouveaux horizons. Elle est
remplacée par Betty Métivier.
Contact : 02 41 03 39 93
sivu-direction@loire-longue.fr
Au centre de loisirs, un
changement s’est aussi opéré
puisque Geoffrey Yvon a pris
la direction de ce lieu d’accueil
pour les 3-12 ans les mercredis
et vacances scolaires.
Contact : 06 42 15 61 07
alsh.vernantes
@famillesrurales49.org

Les tarifs sont appliqués suivant le quotient familial :
•
•
•

0 à 600		
601 à 1 000
1 001 et +		

1,20€ la demi-heure
1,30€ la demi-heure
1,35€ la demi-heure

NOUVEAU !!! Un service d’aide aux devoirs est mis en place
dans un lieu dédié et calme depuis le 01 décembre 2020 !

Les demi-heures sont définies ainsi :
Le matin
•
•
•
•

7h15 à 7h20 gratuit
7h20 à 7h50
7h50 à 8h20
8h20 à 8h50

•
•
•
•
•

16h30 à 17h00
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00
18h00 à 18h30
18h30 à 18h45

Le soir

Les mercredis
•
•
•
•
•
•
•
•

7h15 à 7h30
7h30 à 8h00
8h00 à 8h30
8h30 à 9h00
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00
18h00 à 18h30
18h30 à 18h45

ACCUEIL DE LOISIRS ‘‘ LES PETITES SOURIS’’

L

’accueil de loisirs sans hébergement 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 (l’accueil de loisirs était fermé du 25 décembre 2020
au 3 janvier 2021 et ferme 15 jours en août).
L’accueil péri centre ‘‘La Grande Récré’’ est proposé (cf article cidessus).

Informations
& contacts :
• M. YVON Geoffroy,
Directeur
• Mme Corinne
DIGUET,
Animatrice
06 42 15 61 07
ou 02 41 38 67 23

L’A.L.S.H., propose un accueil aux enfants de 3 - 13 ans, dans le respect
des valeurs fondamentales de l’association et du projet éducatif :
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant
• Découvrir « le bien vivre ensemble »
• Permettre l’accès à la culture…
Chaque année l’équipe d’animation de l’A.L.S.H organise les vacances
autour de différents thèmes.
Des camps d’été sont proposés au centre de loisirs de Longué pour
les 6-14 ans - Contact : 06 73 52 11 39.

Grandir et
s’épanouir
16
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CULTURE ET COMMUNICATION

association allez hop familles rurales

communication
Nouveau panneau d’information
Place de la mairie

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).

Animations 2019 – 2020 :
•

•

23 septembre 2019 :

Concours de dessin et atelier
maquillage durant l’exposition
artistique.
Défilé déguisé dans les rues
de Vernantes (passage à la
bibliothèque et à la maison de
retraite.)

19 décembre 2019 : Goûter

•

14 mars 2020 : Spectacle

18

N’hésitez pas :
•

30 octobre 2019 :

•

•

Cette année, l’association s’est
étoffée de deux nouveaux membres
et le bureau est le suivant :
• Présidente :
Poirier-Gilet Hélène
• Trésorière :
Marandeau Cécilia
• Vice-trésorière :
Tourneux Marina		
• Secrétaire :
Schaerer Christèle
• Membres :
Guignon Christelle, Grelet
Stéphanie, Brefort Sylvie.

de noël du centre de loisirs.

pour les enfants et leurs
familles
Salle des fêtes de Vernantes.
REPORTÉ à 2021 à cause de la
COVID 19.

Printemps 2020 : Partenariat

•

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

Et suivre nos informations via
notre Facebook :
AllezHop Vernantes
L’équipe d’Allez HOP,
Familles Rurales

avec la municipalité de
Vernantes pour la fabrication
de masques.

Magazine Vernant’& Vous N°1 - Janvier 2021

PROJETS 2020 – 2021 :
•

15 octobre 2020 :

•

28 novembre 2020 :

La mairie de Vernantes utilise désormais l’application mobile IntraMuros
pour vous informer.

•

Atelier zéro déchets :

Téléchargez-la pour découvrir les actualités, les lieux à visiter et les
services de votre commune et des alentours !

•

•

1ère de l’atelier couture.
(Prévu le 3ème jeudi de
chaque mois)

Restez connectés à l’actu locale

Vide ta chambre.

En partenariat avec Kyrielle
en novembre et avril.

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 au format jpeg pour diffusion : vernantes49@orange.fr

Décembre 2020 :

Goûter de noël du centre de
loisirs.

13 mars 2021 :

Spectacle pour les enfants
et leurs familles
Salle des fêtes de Vernantes.

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 :

@NOUVEAUtÉ
La commune de Vernantes dispose de sa
page Facebook : vernant’&vous
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Les animations 2020

BIBLIOTHÈQUE

L

a bibliothèque de Vernantes est
désormais intégrée à

le réseau des bibliothèques de
l’Agglomération Saumur Val de
Loire.

La carte
Pendant les permanences la
bibliothèque et le cybercentre sont
ouverts à tous.
L'entrée est libre, on peut venir
consulter des livres sur place, utiliser
les ordinateurs…

•
•
•

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

la bibliothÈque
pour TOUS
En dehors des permanences la bibliothèque
ouvre ses portes :
•
•
•
•
•
•

•

20

aux 8 classes des 2 écoles, une fois par
mois,
aux ados de l'I.M.E.,
aux adultes des Logis du bois, une fois
par semaine,
aux enfants de l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement "Les Petites Souris ", à la
demande,
au Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, un
mardi matin par mois.
Elle est présente également à la microcrèche "La Maison des Lutins" grâce à
l'intervention de bénévoles qui vont
raconter des histoires aux tout-petits, une
fois par mois.
aux résidents de l'E.H.P.A.D. Résidence
des deux Clochers, sur rendez-vous.

•

10 €

au-delà de 26 ans
est nécessaire seulement
si on veut emprunter des
livres.
La carte de Vernantes
permet d’emprunter dans
toutes les bibliothèques
du réseau, donne accès
à un fonds de livres et
documents très large et à la
médiathèque numérique du
réseau : CD, DVD, logiciels…

18 Janvier : Nuit de la lecture.
Théâtre d'ombre pour les
plus jeunes et Escape Game
pour les plus grands (ados et
adultes).

•

Fin janvier : A fond les
manettes ! Toute une
installation pour découvrir
pendant une semaine des
jeux vidéo et participer à un
après-midi Tournoi.

•

Février : 1ère soirée pyjama
dans une cabane en osier.

•

Mars : ciné-môme annulé et
reporté en octobre.

•

Novembre : Jeu de rôles
"Donjons et dragons" annulé.

INFO ZOOM
NOUVEAUTÉ

Bénévole pour la
bibliothèque,
pourquoi pas vous ?

Depuis juillet, un nouveau
meuble «Pause lecture»
a pris place dans la
bibliothèque. L’installation
de
ce
module
est
l’aboutissement d’un projet
d’accès à la lecture pour
tous piloté par le BiblioPôle
de Maine et Loire. Des
livres «Facile à lire» à la fois
simples et courts présentés
de face, une nouvelle offre
pour les adultes qui n’ont
pas le temps de lire ou qui
se sentent éloignés de la
lecture !
Ce nouvel espace a été
inauguré officiellement le
10 octobre 2020.

Les besoins sont multiples
et variés :
assurer les permanences,
les achats - enregistrements
- équipement de livres,
l'accueil des classes,
l'animation…
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P

endant toute cette période de difficultés générées par la
Covid-19, les bénévoles se sont mobilisés pour réouvrir
la bibliothèque dès le 11 mai et assurer un service minimum
en août (4h de permanence). Nous avons aussi mis en place
un protocole qui permet aux lecteurs d'emprunter en toute
sécurité (au détriment de la convivialité, hélas). Soyez assuré
que derrière nos masques, nous vous accueillons avec un
grand sourire !

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.

Pour plus de renseignements, contacter la Bibliothèque :
Tél : 09 67 23 76 32 aux heures d’ouverture
Courriel : biblio.vernantes@orange.fr
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TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous n’avez pas
de moyens de
locomotion...
faites appel au
transport solidaire !

‘‘

MOBILITÉ

les transports de votre commune
Appel aux Bénévoles

N

otre commune souhaite
mette en place le service
de transport solidaire par le
biais de L’E.V.S. (Espace de Vie
sociale) du Nord Saumurois.
Alors si vous souhaitez

devenir bénévole, vous pourrez
ponctuellement et pour un moindre coût
permettre à des bénéficiaires d’être pris
en charge pour des déplacements de la
vie courante.
Vous êtes intéressés, contactez
la mairie : 02 41 51 50 12

Favoriser les échanges,
rompre l’isolement et
créer du lien social

Comment ?

Pour qui ?
Un transport ponctuel qui s’adresse à
toute personne ayant des difficultés
pour se déplacer (difficultés sociales,
pas de moyens de locomotion...).

•

Inscription et adhésion préalable à l’E.V.S. Nord
Saumurois (carte d’adhésion obligatoire).

•

Prise de RDV directement auprès d’un chauffeur
bénévole disponible 48h à l’avance.

•

Règlement du transport directement au chauffeur
en contrepartie d’un feuillet de déplacement.

Pour quoi ?
Pour des rendez-vous médicaux (sauf
transport pris en charge par l’assurance
maladie)
Des démarches administratives, bancaires
ou professionnelles.
Visites familiales, amicales, courses, loisirs...

Jusqu’où ?
Limites des déplacements dans un rayon
de 60 km (Angers / Tours plutôt dans un
caractère exceptionnel).

‘‘

MOBILITÉ

Gagnez en mobilité avec le réseau de transports
en commun Saumur Agglobus et les différents
services proposés sur votre
commune.
Transport scolaire
•

3 lignes LJ6, LJ7 et LJ9 vers les
collèges de Longué-Jumelles

•

2 lignes spéciales S2 et S9D
vers les lycées de Saumur

•

1 ligne régulière L15 vers
les collèges et les lycées de
Saumur

Ligne régulière
Avec 2 points d’arrêts sur la commune,
la ligne 15 Vernantes – Saumur passe au
plus près de chez vous et vous permet de
rejoindre le centre-ville de Saumur ou le
pôle Balzac en 40 minutes maximum.

Ligne 15 Agglobus
associée aux lignes 416/436 Aléop

NOUVEAU SERVICE A.V.A.É.

Location de vélo électrique longue durée

41€ /mois,
111€ /trimestre,
364€ /an

Peut être pris en charge à 50% par l’employeur

Quand ?
Du lundi au samedi

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

22
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MOBILITÉ

MOBILITÉ

le transport À la demande (T.A.D.)

le transport À mobilitÉ rÉduite

SECTEUR VERNANTES

Le Transport pour Personnes à Mobilité Réduite (T.P.M.R.)
est un service de substitution à l’offre de transport Saumur Agglobus
(lignes urbaines, périurbaines et T.A.D.).
Le bénéficiaire, sous condition d’accès, est pris en charge à son
domicile. Ce service est assuré avec un véhicule adapté au handicap du
voyageur.

Le T.A.D. ligne en déclenchement est mis en place sur l’itinéraire de la ligne 15 aux horaires
identifiés TAD sur fond jaune de la fiche horaire et aux points d’arrêts indiqués.
• Dossier d’inscription obligatoire et réservation avant 16h30 la veille ou 4h avant par
téléphone au 02 41 51 12 62
Sur votre commune, bénéficiez également de T.A.D.A.E. qui vous permet de circuler sur la zone de
Longué-Jumelles, votre pôle de centralité, pour le travail, les courses ou les loisirs.
Pour déclencher le passage d’un véhicule (taxi ou mini bus), vous inscrire et réserver,
contactez le service T.A.D. au 02 41 51 12 62 ou sur www.agglobus.fr.

Voir conditions, inscriptions et réservations au 02 41 51 12 62
Conditions d’accès
•
•
•

Carte invalidité
Carte priorité pour personne handicapée
Carte européenne de stationnement

Où ?

Fonctionnement

Pour quoi ?

•
•
•

Depuis les arrêts Jalesnes et Place de la
Mairie sur Vernantes
Vers et depuis la gare S.N.C.F. des Rosierssur-Loire et les arrêts Mairie, Place du Champ
de Foire et Centre Commercial de LonguéJumelles

Horaires
Selon les horaires des lignes régulières +/- 30
minutes

Prix du ticket ou carnet de ticket classique
ou solidaire

Présentation de la carte T.P.M.R. à chaque trajet
Réservation 48h à l’avance
Prise en charge sur le trottoir, devant le
domicile

HORAIRES DE LA LIGNE 15 – COURLEON – SAUMUR

Vers SAUMUR

Comment ?

Dossier d’inscription obligatoire et
réservation ou annulation avant 16h30 la
veille par téléphone au 02 41 51 12 62

Période scolaire (sauf samedis)

A

Place de la Mairie
Jalesnes
C-Ville Portail Louis
Pôle Balzac

Combien ?

Ticket 2,15€ au conducteur ou à l’agence.
Abonnement mensuel et annuel

A

LMMeJV

Me

7 :00
7 :35

14 :02
14 :05
14 :45

TAD

TAD

TAD

TAD

LMMeJV LMMeJV LMMeJV
7 :00
7 :10
7 :35
-

8 :25
8 :25
8 :50
-

13 :10
13 :10
13 :35
-

7 :10
7 :35
-

Du lundi au vendredi :
• 7h00 à 10h00
• 12h00 à 14h00
• 16h30 à 19h00
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Extrait création livret T.A.D.A.E. Longué-Jumelles

Vers VERNANTES

Pôle Balzac
C-Ville Orléans
Jalesnes
Place de la Mairie
•

A

TAD

LMMeJV

MJ

Me

12 :20
12 :46
12 :47

16 :15
16 :40
16 :40

17 :45
18 :26
18 :29

A

A

TAD

A

LMMeJVS LMMeJVS LMMeJVS

Période scolaire (sauf samedis)
TAD

Vacances et samedis

8 :25
8 :25
8 :50
-

13 :17
13 :20
14 :00

S**
14 :02
14 :05
14 :45

Vacances et samedis

A

TAD

TAD

TAD

TAD

LMJV

LMMeJV

LMMeJVS

MJ

LMMeJVS

LMMeJVS

18 :15
18 :40

18 :15
18 :40
18 :40

12 :20
12 :45
12 :45

16 :15
16 :40
16 :40

17 :45
18 :26
18 :29

18 :15
18 :40
18 :40

A : Lignes 416/436 Aléop accessible avec titre transport Agglobus / **Uniquement le samedi en période scolaire

Tous les horaires sur votre commune et plus d’informations :
www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87.
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
URBANISME - VOIRIE - HABITAT

URBANISME - VOIRIE - HABITAT

Rétrospective des routes concernées par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACTUS
// VOIRIE
un enrobé à chaud et à froid en 2020

plan local d’URBANISME INTERCOMMUNAL
Un projet
DE TERRITOIRE en matière d’aménagement et de développement
durable pour les 10 à 15 prochaines années,
SOLIDAIRE, à la recherche de cohérence du développement de

Les travaux de réfection des
chaussées sont financés à

100% par la commune

La route des Charrières avec la création d’une
poutre de rive en béton dans le virage.

autres routes
• La route des Chailloux sur 400 m.
• La route du Vieux Pressoir sur 1 000 m.
• La rue des Roses sur 80 m.
		

TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LA
D.D.T.
(Direction Départementale
des Territoires)
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Qu’est-ce que c’est ?

chaque commune et de complémentarité dans la réponse aux besoins
de la population,

RÉGLEMENTAIRE qui servira de référence pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme.

‘‘Chacun d’entre vous est concerné par ce futur document qui esquisse

Vernantes de demain, alors participez à l’enquête publique pour le P.L.U.i.
de Loire-Longué, qui aura lieu :
du 18 janvier 2021 à compter de 9h00 jusqu’au 23 février 2021 à 12h00.’’

Aujourd’hui
Les demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de
construire, déclarations
préalables) sont actuellement
soumises au Règlement
National d’Urbanisme
(R.N.U.).

Permanences du commissaire
enquêteur en mairie de Vernantes :
- mercredi 10 février 2021
de 14h30 à 17h30,
- mardi 16 février 2021
de 10h30 à 12h30.

Demain
Avec le P.L.U.i., le territoire
de la commune de Vernantes
sera divisé en zones (urbaine,
à urbaniser, agricole,
naturelle …), et un règlement
écrit devra être respecté pour
chacune d’elles.

Collecte
La route de Puillé avec le
busage du fossé sur 138 m.
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Le public pourra consigner ses
observations et propositions de la
manière suivante :
sur les registres papier
disponibles à la Communauté
d’Agglomération et dans toutes
les mairies concernées par le PLUi

sur un registre numérique
sécurisé disponible à l’adresse
suivante : https://www.registredematerialise.fr/1763
par courrier postal adressé au
Président de la commission
d’enquête au siège de l’enquête,
Magazine Vernant’& Vous N°1 - Janvier 2021

11 rue du Maréchal Leclerc CS
54030 – 49408 Saumur cedex
Seules les observations ou
propositions reçues pendant le
temps strict de l’enquête seront
recevables.
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URBANISME - VOIRIE - HABITAT

un nouveau quartier en dÉveloppement

L

e site du projet de la Dustrie
se trouve au sud du centre
de la commune, en continuité
immédiate de l’urbanisation
récente. Il est à proximité
de nombreux équipements
structurants : sportifs, scolaires,
commerces et se trouve à 700m
à vol d’oiseau de l’église dans
un secteur de développement
urbain qui jouxte la zone
agricole de la commune.
Ce site est appelé à devenir
un nouveau quartier qui
permet depuis 2019 d’accueillir
de nouveaux habitants à
proximité du centre-ville.
Le périmètre de la Z.A.C.
représente une surface
d’environ 6 hectares, délimitée
comme suit :
• Au sud, par le chemin rural
de la Galbrunière,
• A l’ouest, par la route
départementale n° 767,
• Au nord, par la rue Eugène
Livet,
• A l’est, par la rue Moreau
Le site de la Z.A.C. présente des
façades contrastées. Il jouxte au
nord le centre-bourg avec ses
commerces et services (écoles,
bibliothèque, pôle sportif,
mairie …). Il relie à l’ouest deux
secteurs résidentiels qui se sont
développés en épaisseur depuis
la rue de Saumur et la rue
Moreau. Il s’ouvre enfin au sud
sur des terres agricoles.

Ce secteur se présente donc
comme une «dent creuse»
et bénéficie ainsi d’un
positionnement stratégique.
Insérée dans le tissu urbain,
la Z.A.C. se développe sur une
emprise foncière en lien direct
avec le centre-bourg. Elle
contribue au renforcement du
dynamisme de la commune
en valorisant un espace
particulièrement bien connecté
aux voies de circulation, à
proximité immédiate des
commerces et services de la
centralité.
L’ambition portée par la
municipalité et l’aménageur
pour ce secteur est de recentrer
le développement urbain en
centre-bourg.
Pour cela, il est prévu de
désenclaver cette zone pour
organiser les liaisons cohérentes
avec le tissu urbain et le réseau
de voirie existant. A terme des
voies douces sont prévues
entre l’église/la mairie et le
quartier. L’aménagement se fait
donc à partir de la rue Flandres
Dunkerque puis se dirige vers
le centre-bourg afin d’épaissir
progressivement l’enveloppe
urbaine.
La commune a confié la
réalisation de ce quartier à la
société d’aménagement Alter
Cités dont le siège est à Angers.

Le quartier de la Dustrie
devrait accueillir environ 80
logements répartis.
Au regard des dynamiques
démographiques actuelles,
des besoins immobiliers
locaux et du rythme de
commercialisation prévisionnel,
une première tranche de travaux
permettant la viabilisation de 11
terrains à bâtir est aménagée.
Une première tranche du
quartier a été engagée en
novembre 2018. Elle comprend
la réalisation de 11 lots libres de
constructeurs, de 418 à 549 m2.
Les premiers travaux de
viabilisation de la tranche 1
ont été engagés au droit du
carrefour de la rue Flandres
Dunkerque. Les terrains à

bâtir sont commercialisés
à partir de 14 630€ soit
35€ le m2, par l’agence
saumuroise d’Alter depuis
le printemps 2019.
Depuis, la commercialisation
est bien engagée puisque deux
terrains ont été vendus (lots
6 et 7) et leur construction a
commencé ; un compromis a
également été signé sur le lot
1. Les 8 lots restants restent à
pourvoir pour les foyers qui ont
un projet de construction avec
le constructeur de leur choix.

C’EST PARTI !

A4 Éditions illustraiton atix
non contractuelle
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ENTREPRENDRE

ENTREPRENDRE

ÉCONOMIE LOCALE - NOUVEAUTÉS
douleurs, débloquent les tensions,
décontractent le corps.
Ils permettent de lutter contre le
stress, la nervosité et la fatigue, de
lâcher prise.
Un véritable moment de détente
pour le corps et l’esprit.

20 route de Saumur
49390 Vernantes
06 47 00 13 43
www.adeline-plume-d-etoiles.
jimdofree.com
Facebook : Adeline Plume d’étoiles
Instagram : adeline_plumedetoiles

A

deline Fouché a créé « Plume
d’étoiles » en septembre 2020 à
Vernantes.

Praticienne en massage bienêtre et en Reiki, je propose

différentes prestations : massage
aux pierres chaudes, massage
aux pochons, massage relaxant et
massage californien.
Les massages permettent
un moment de bien-être et
de détente. Ils soulagent les

Des séances de Reiki sont
également proposées. Le reiki
permet d’apaiser le corps et l’esprit,
de procurer un sentiment de
bien-être, de favoriser un état de
relaxation, de soutenir le potentiel
de guérison et de renforcer le
système immunitaire. Il aide à
soulager les migraines, le mal de
dos ou encore aider à combattre
la fatigue, la douleur, l’anxiété,
les troubles du sommeil ou la
dépression.

Prothésiste ongulaire, je

propose également des prestations
d’onglerie : pose de vernis semipermanent, manucure japonaise,
beauté des pieds, etc.
Après avoir travaillé en tant que
professionnelle des ressources
humaines en milieu hospitalier
et en E.h.p.a.d., j’ai décidé de me
reconvertir pour apporter du bienêtre, de la détente aux autres, en

«CRÉALYF»

Une découverte devenue passion.
Adeline Fouché crée «Crealyf» en
proposant des tableaux abstraits et
colorés.

découvre la peinture en m’inscrivant à
un cours. J’avais besoin de m’évader,
de me sortir d’une vie à 100 à l’heure,
de prendre du temps pour moi.
Au bout de quelques mois, je
sens que cette activité réveille des
émotions en moi et va prendre une
place importante dans ma vie et
devenir une passion.
La peinture va permettre de m’évader
et de lâcher prise. Lorsque je peins,
je me laisse aller et je ne pense
pas à la réussite, au jugement du
travail terminé, aux objectifs ou aux
performances. Tous ces enjeux que
nous avons au quotidien, au travail,
dans notre vie disparaissent lorsque
je peins.
Une certaine liberté va naître en moi à
travers la peinture et déteindre sur ma
vie entière.
Cela devient une passion et une
nécessité : j’aime poser les couleurs
sur les toiles, toucher les différentes
textures des peintures et créer de
nouveaux tableaux.»

«J’ai toujours eu envie de peindre
sans réellement me lancer. En 2017, je

D’une nature solitaire, Adeline
apprend seule la peinture dans

intervenant, cette fois, hors contexte
professionnel.
Il est important de prendre du temps
pour soi et j’ai eu envie de proposer
différents soins, à proximité et avec
professionnalisme. Je me suis formée
à différentes techniques de massage,
au Reiki et à l’onglerie pour pouvoir
m’installer en profession libérale.
Je trouve important dans nos
communes de développer ces
prestations, pour que les personnes
puissent prendre du temps pour soi
sans forcément se déplacer en ville.
J’organise également des ateliers
« découvertes » pour des produits
de beauté, des parfums, des
cosmétiques, des nutricosmétiques,
etc.
Un service de livraison est disponible
pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer.
Apporter un peu de bien-être, de
détente, aider, soulager,… voilà les
objectifs de « Plume d’étoiles ».

Adeline Ossant Fouché

Un travail artisanal pour des
tableaux colorés.

PIZZA - SUSON

Toutes nos infos sur http://www.pizza-suzon.fr/
Vous pouvez nous suivre sur facebook.
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son petit atelier, à son domicile en
regardant des cours d’artistes peintres
présents sur Internet. «Je découvre
ainsi différents styles et différentes
techniques qui me permettent de
trouver mon propre style avec des
tableaux très colorés. »
Encouragée par son entourage, la
boutique «Créalyf» est créée en 2020
en ligne.
«L’objectif est de vendre quelques
tableaux et également de partager
cette expérience, transmettre ce que
la peinture m’a apporté dans mon
parcours de vie pour donner l’envie
aux autres de peindre.»
Adeline Fouché
www.crealyf.jimdofree.com

Facebook : Créalyf
Instagram : crealyf
crealyf@orange.fr
06 47 00 13 43

Installée depuis juin 2002,
Pizza-Suson s’agrandit.
Un distributeur situé au
6 rue Dutier à Vernantes,
permettra de se procurer des
pizzas fraîches tous les jours
24h/24.
Les pizzas sont préparées tous
les matins dans le laboratoire
qui se situe à Neuillé.
Nous sommes exigeants sur
la qualité de nos produits, nos
fromages sont fermiers ou ont
l’appellation A.O.P..
Les pâtes sont élaborées par
nos soins.
Vous avez la possibilité de
prendre les pizzas froides ou
chaudes.
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TRI ET COLLECTE

COLLECTE DES DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS

5.

BIO DÉCHETS

Afin de valoriser vos biodéchets,
Kyrielle propose des composteurs à
la vente, des locations de broyeurs
électriques et des sessions gratuites
de broyage en déchèterie ou dans les
communes.
→ Tutos pour réduire ses déchets sur
le site Internet de Kyrielle.

→ Votre jour de collecte à Vernantes
est le jeudi (sortez le bac le
mercredi soir, couvercle fermé).
Semaine paire, bac marron et
semaine impaire bac jaune.
→ Fermez bien les sacs à l’intérieur
du bac marron pour les ordures
ménagères.
→ Les déchets et sacs placés en vrac
à côté du bac ne sont pas collectés.
→ Lavez votre bac régulièrement.
→ Présentez le bac la poignée
orientée vers la route au bord de
celle-ci, dans de bonnes conditions
de visibilité et d’accessibilité.
→Les emballages doivent ête mis en
vrac dans le bac jaune.

2.

RÈGLE DE REPORT DE
COLLECTE POUR LES SEMAINES
COMPORTANT UN JOUR FÉRIÉ

(COLLECTE EN PORTE-À-PORTE)
Lorsque votre jour de collecte
habituel tombe un jour férié, la
collecte est reportée :
→ au samedi, votre jour de collecte
habituel à Vernantes étant le
jeudi (sortez le bac dans ce cas le
vendredi soir).

3.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Une carte des points d’apport
volontaire est disponible sur le site
Internet de Kyrielle : www.saumuraggloproprete.fr
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4.

HORAIRES DES DECHÈTERIES
ALENTOURS

• VERNANTES
Du 16 février au 14 novembre
→ Lundi, mercredi et vendredi de 14h
à 18h
→ Samedi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h
Du 15 novembre au 15 février
→ Lundi, mercredi et vendredi de
13h30 à 17h30
→ Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
Dépôt de ferraille le 2ème samedi du
mois

• LONGUÉ-JUMELLES
Du 16 février au 14 novembre
→ Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
→ Samedi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h

C’est un site Internet dédié
à vos petites annonces 100%
gratuites, 100% locales. Proposé par
Kyrielle et construit pour encourager
l’économie circulaire à l’échelle du
territoire, il a pour but de favoriser le
don, le réemploi et la vente.

Du 15 novembre au 15 février
→ Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
→ Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30

→ Lundi, mercredi et vendredi de
8h30 à 12h
→ Mardi de 14h à 17h30
→ Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
Dépôt de ferraille le 1er samedi du
mois

• ST-LAMBERT-DES-LEVÉES
(BELLEVUE)
→ Du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
→ Dimanche de 9h30 à 12h

CONTACT KYRIELLE
Kyrielle / Saumur
Agglopropreté
201 boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR

• ALLONNES

Déchets acceptés, conseils & règlement à consulter
sur saumur-aggloproprete.fr

02 41 50 44 67

accueil@agglopropre49.fr

6.

MIEUX CONSOMMER, MOINS
GASPILLER, RÉPARER,
RÉUTILISER, TRIER, ... UNE KYRIELLE
DE SOLUTIONS (GRATUITES OU SOUS
CONDITIONS) S’OFFRE À VOUS :

Actualités & infos sur nos
services :
saumur-aggloproprete.fr
Suivez-nous sur Facebook
ou sur Instagram
HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 14h-17h

1. Location de gobelets réutilisables
pour vos événements familiaux,
associatifs...
2. Kit Plogging à réserver
gratuitement auprès de Kyrielle, pour
conjuguer sport et préservation de
l’environnement...
3. Opération Gourmet Bag en
Saumurois pour limiter le gaspillage
alimentaire...

CONSIGNES DE TRI

1.

LES CONSEILS KYRIELLE POUR
UNE COLLECTE OPTIMALE

7.

KYTROC.FR
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4. Réseau de Commerces « Zéro
Déchet » en saumurois pour limiter
les emballages...
5. Ateliers de la Co-Réparation du
Saumurois (réparations gratuites)...
6. Collecte annuelle des sapins
des Noël après les fêtes, jusqu’au
12 janvier 2021, à Villebernier sur
le Parking de la Maison des Loisirs,
derrière le cimetière, rue Edouard
Fadeuilhe.
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VIVRE ENSEMBLE

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

NUISANCES
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
et autres

Il est interdit
libre ou dans un incinérateur.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE

SONORES

Perception habillement
- Juin 2021 & Décembre 2021
Recrutement
- 1er juillet 2021 & 1er janvier 2022
Demi-journée d’accueil
- Samedi 3 juillet 2021
- Samedi 8 janvier 2022
La filière médicale
Infirmier, médecin, ou pharmacien
peuvent s’engager en qualité de
Sapeur-pompier volontaire au sein
du Service de Santé et de Secours
Médical (S.S.S.M.), pour 5 ans.

de brûler vos
déchets à l’air

La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre
peut être punie d’une amende de 450 €. Si ses voisins
sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par
ailleurs engager votre responsabilité pour nuisances
olfactives.
Ceci constitue une pratique polluante pour
l’environnement et toxique pour la santé
Des solutions alternatives existent comme le
compostage ou le dépôt en déchèterie.

Les propriétaires
d’animaux et ceux
qui en ont la garde
sont tenus de prendre
toutes les mesures
propres à préserver
la tranquillité du
voisinage.

INTERDIT

FEUX DE COPEAUX À LASSE
nuit du 3 au 4 septembre 2020

Selon l’ Art.R1336-5 du
Code de la santé publiques
dispose
qu’ « aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit
elle-même à l’origine ou que
ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou
d’un animal placé sous sa
responsabilité ».

Devenir Sapeur-Pompier
volontaire !

Venez vivre une expérience
unique qui permet à chacun de
s’initier au secourisme et à la lutte
contre les incendies, également
découvrir le travail en équipe et
apprendre à protéger les biens et
l’environnement.
Le choix de son engagement
Du nouveau concernant le
recrutement, depuis cette
année 2020, le Sapeur-Pompier
pourra selon son choix suivre les
formations citées :
•
•
•

Soit le secours à la personne
(malaise, accident de la
circulation…)
Soit les opérations d’incendie
(feu urbain, feu de forêt…)
Ou l’ensemble des 2 formations
s’il le souhaite.

Echéancier 2021
Campagne de recrutement
De janvier à février 2021
Retour des dossiers au groupement
territorial le 1er mars 2021.
De juillet à septembre 2021
Retour des dossiers au groupement
territorial le 11 septembre 2021.
Demi-journée d’appréciation de la
capacité opérationnelle
- Samedi 27 mars 2021
- Samedi 9 octobre 2021
Période de visite médicale
- Avril à mai 2021
- Octobre à novembre 2021
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Recrutement 2020
Deux nouveaux sapeurs-pompiers
au centre EST Anjou depuis le 1er
janvier et février 2020. Merci à eux
pour leur volonté de s’engager au
service des autres, il s’agit d’Élodie
Jameron et de David Jugeau.
Une matinée d’évaluation était
au programme un samedi matin
au S.D.I.S. 49 (test physique et
exercices écrits).
Notre centre de secours manque
de personnel en semaine entre 7h
et 18h, mais nous ne sommes pas
les seuls, nos voisins le subissent
aussi.
Selon les dernières statistiques, le
centre de secours devrait compter
26 agents dans ses rangs, mais
nous sommes que 18 pompiers au
total.
Avancements de grades 2020
A compter du 1er Janvier 2020, le
Sergent-Chef Frédéric Laurent et
le Sergent-Chef Mickaël Proust ont
été nommés Adjudant de SapeursPompiers volontaires.

publique : 23
• Incendies : 43
• Opérations diverses : 31
Soit un total de 297
A savoir moins d’interventions
pendant le confinement (de mars à
mai).
Pour mémoire nous avions
clôturé 2019 avec 287
interventions.
Communes dans lesquelles nous
sommes intervenus :
• Vernantes : 122
• Vernoil : 54
• Mouliherne : 39
• Noyant-Villages : 38
• Courléon : 12
• Blou : 9
• La Breille les Pins : 7
• Saint-Philbert du Peuple : 5
• Saumur : 4
• Brain sur Allonnes : 4
• Longué-Jumelles : 2
• Allonnes : 1
Cessation d’activité
Le Caporal Philippe Moriceau a
cessé son activité le 1er Janvier
2020 après 28 années de bons et
loyaux services. Nous tenons à le
remercier de sa collaboration au
sein de l’établissement.
Le chef de centre :
Patrice Varet.
14 juillet 2020

Une année blanche
Suite à l’épidémie de la Covid-19, le
S.D.I.S. 49 a été contraint d’annuler
ou de reporter plusieurs formations
depuis le mois de mars pour nos
agents (Protocole sanitaire oblige).
Espérons que l’année 2021 soit
meilleure.
Interventions du 1er Octobre 2019
au 30 Septembre 2020
• Secours à personnes : 200
• Accidents sur la voie
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GENDARMERIE
à un confinement. Les déplacements seront
autorisés pour certains motifs dérogatoires à la
condition d'être muni d'un document permettant
de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ d'une de ces exceptions. Nous
vous demandons de respecter les consignes
gouvernementales et préfectorales afin que nous
luttions toutes et tous contre l'épidémie.
Nous vous invitons à consulter la page du
gouvernement interieur.gouv.fr. Vous pourrez y
remplir l’attestation de déplacement imprimable
ou téléchargeable sur votre smartphone.

‘‘C

ette année, nous
saluons le départ
du Maréchal des Logis
Chef Patrice VASTEL,
ce dernier ayant fait
valoir ses droits à la
retraite.
Entré en école de
gendarmerie en
1986 à CHAUMONT, il
rejoindra l'escadron de
Gendarmerie Mobile de
MAMERS durant 7 ans
avant d'être muté à la
Brigade de VERNANTES
en 1994.
Au fil des années il
deviendra une figure
locale, reconnu de
tous, et aura été le
soutien et référent
de nombreux jeunes
gendarmes.
Je tiens
personnellement à le
saluer et à le remercier
de l'accueil qu'il
m'a réservé lors de
mon arrivée dans la
circonscription.
Souhaitons lui dès à
présent une longue et
heureuse retraite.

‘‘
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2020

aura
été une

année toute
particulière
en raison de la
situation sanitaire
exceptionnelle que
nous vivons depuis le
mois de mars. Il aura
fallu nous adapter
en tant que citoyens
mais également en
tant que gendarmes
pour répondre
aux nombreuses
sollicitations mais
aussi aux nombreuses
inquiétudes. Malgré
quelques récalcitrants,
le confinement de
début d'année aura été
très bien respecté.
Compte tenu de la
gravité et la morbidité
du virus, nous vous
invitons toutes et tous
à prendre soin de vous
et de vos proches en
adoptant le port du
masque et des gestes
barrières.
En cette fin d'année,
nous sommes de
nouveau astreints

Cette année,
plusieurs caméras
de vidéo-protection
ont été installées
sur la commune de
VERNANTES. Ces
caméras s'inscrivent
dans la volonté
d'apporter aux
citoyens un outil
supplémentaire dans la
lutte contre l'insécurité.
Tout d'abord, nous
aimerions préciser un
point car nous savons
quelles interrogations
soulèvent la présence
de caméras. Il s'agit ici
de vidéo-protection
et non de vidéo-
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surveillance. Ici,
personne ne se trouve
derrière un moniteur
à épier ou surveiller
les allées et venues
des gens. Lorsque les
services de sécurité
ont besoin d'opérer
une vérification, et
uniquement si les
services en question
sont saisis d'un fait
délictuel, les personnes
habilitées par la
municipalité extraient
les données contre
réquisition d'un Officier
de police judiciaire,
données qui seront
saisies dans le cadre la

procédure en question
et remises au Procureur
de la République. Les
enregistrements sont
amenés à servir de
preuve au tribunal.
Les caméras
enregistrent et
gardent en mémoire
un temps donné. Les
images enregistrées
sont écrasées
automatiquement au
bout de quelques jours.
Depuis l'installation
des caméras, nous
constatons, lors de nos
patrouilles, un net recul
des voies de faits sur la
voie publique.
Évidemment, l'année
est exceptionnelle en
raison du confinement
et nous n'avons pas
encore assez de recul
pour vous apporter
des données chiffrées
montrant l'efficacité du
dispositif.
Néanmoins, nous
aimerions vous citer
trois exemples de
procédures résolues
grâce aux caméras.
Tout d'abord, elles
nous ont permis de
résoudre une affaire de
vol et de destruction de

véhicule en retraçant
le cheminement
des auteurs et leur
identification.
Elles nous ont permis
aussi de résoudre un
vol à l'étalage en centre
village en identifiant le
véhicule du complice
attendant son
comparse dans une rue
voisine. La procédure
a pu être transmise au
Parquet compétent, les
auteurs étant domiciliés
hors du département.
Enfin, elles nous ont
permis de confondre
le conducteur d'un
véhicule responsable
d'un accident matériel.
Ce dernier avait quitté
son véhicule avant
notre arrivée et niait en
être le conducteur.
Nous précisons que
ces affaires n'auraient
pu être résolues en
l'absence d’image.
Ces images peuvent
également être utiles
à d'autres brigades de
gendarmerie et aux
services de la police
nationale afin de lutter
contre la délinquance
itinérante.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
l'ensemble des militaires de la brigade de
VERNANTES vous souhaitent à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2021.
Adjudant GUÉHO
Commandant la Brigade de VERNANTES

Brigade de Gendarmerie,
22 rue de Longué 49390 VERNANTES
Tél: 02.41.51.50.06 (17 urgences)
Horaires d'ouverture :
• Lundi de 14h à 18h
• Mercredi de 08h à 12h
• Samedi de 14h à 18h
Nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire dans les locaux
de la gendarmerie.
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CLUB DES RETRAITÉS
VERNANTAIS

associations

C

L

’année 2020 a porté un coup d’arrêt au monde associatif. Nous n’allons pas revenir sur
cette crise sanitaire, mais nous ne pouvons que constater l’effet négatif qu’elle a eu sur nos
associations (culturel, social, sportive) de notre territoire.
En effet pour cette année l’effectif de nombreuses associations a chuté, les activités ont
diminué ou été stoppées..., sans parler du côté économique.
Il est important de rappeler que nos associations sont un élément essentiel au lien social de
notre campagne.
D’ailleurs il paraît évident de souligner le gros travail réalisé par tous les bénévoles pour faire
avancer leurs structures et tout particulièrement pour l’organisation de la reprise associative à
la suite du confinement : «Merci à Eux» .
Des équipements à disposition
Pour rappel Vernantes est équipée d’une maison associative (dont la toiture a été réhabilité
dernièrement), où résident quelques associations, mais qui est également un lieu ouvert à
vos réunions ou autres activités.
La commune possède également des équipements sportifs divers (stade, gymnase, dojo, salle
de tennis de table...).
Quelques projets
Le « Pôle Associations » a pour projet l’organisation d’une soirée qui aura pour but de
promouvoir vos bénévoles et vos réussites, ainsi que de proposer des formations.
Si vous avez des envies n’hésitez pas à nous contater.
Composition pôle association
Florent Poirier, Sandra Riquin, Patrice Neau, Manuel Da silva, Christian Pacory et Floriane
Dupuy.

ette année 2020 n’a pas été
enrichissante pour notre Club.
En effet, toutes les manifestations
ont été annulées pour raisons
sanitaires.
Actuellement nous essayons, avec
beaucoup de difficultés de préparer
notre calendrier 2021.
L’année débute malheureusement
avec l’impossibilité d’organiser notre
assemblée générale ordinaire à
l’issue de laquelle nous partagions
habituellement la galette.
Nous n’avons par ailleurs aucune
date à vous donner en ce qui
concerne les théâtres, spectacles,
repas et barbecue….. pas plus pour
les concours de belotes.
Notre voyage prévu en 2020 est
reporté pour 2021 mais, la date reste
à déterminer. Bien sûr, nous vous
tiendrons informés dès que cela sera
possible.
À toutes fins utiles, nous vous
informons que nous sommes à la
recherche de bénévoles pour nous
aider dans nos activités.
N’hésitez pas, venez nous
rejoindre...

« Tarot-club-loisir-vernantais »

N

otre « Tarot-club-loisir-vernantais » est en attente d’un
monde sans la Covid-19. En effet, comme beaucoup
d’associations, nous avons dû interrompre notre après-midi
du mercredi, alors que l’effectif ne cessait d’augmenter.
Nous avons eu jusqu’à une trentaine de joueurs !
Bien entendu, dès que la crise sanitaire sera passée, nous
reprendrons le rythme et c’est avec plaisir que nous nous
retrouverons et accueillerons de nouveaux adhérents.

Le club vous souhaite une très
bonne année 2021.
Prenez bien soin de vous.

Dans ces temps inédits et difficiles que 2020 nous a
infligés, nous ne pouvons vous souhaiter que le meilleur
avec cette nouvelle année qui commence !

Nous restons à votre disposition
pour tous renseignements
au 02 41 67 87 13 ou 02 41 51 55 27

Voici la composition du bureau :

		Le Bureau
		

Président : Eric BARILLÉ
Secrétaire : Dany VERCLEYEN
Trésorier : Marcel BRAULT
Membre : Janine JEAN
Membre : Michel LECHAT
Membre : Francis HERBEZ
Renseignements au 02 41 59 09 98
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U.N.C A.F.N

COMITÉ DES FÊTES

Que dire de notre section d’A.F.N. ?

11 NOVEMBRE
Ce mercredi 11 novembre
2020, Thierry PAPOT, Maire
de Vernantes, a célébré,
en petit comité, le 102ème
anniversaire de l’Armistice.
Cette cérémonie
commémorative de la
Victoire et de la Paix
«Hommage à tous les

morts pour la France»
a été organisée en
raison de l’évolution du
contexte sanitaire dans
un format restreint limitée
à 10 personnes, interdite
au public et dans le
respect des mesures de
distanciation.

Le confinement n’arrange pas le moral des adhérents qui
ressentent de plus en plus le poids des années, mais nous
tenons bien la rampe !
Notre dernier décès remonte au 25 novembre 2018 !
Le confinement a privé nos vingt et un membres de toute
cérémonie patriotique, à l’exception de nos deux portedrapeaux, du Président et Vice-Président qui ont assisté
aux prises d’armes du 14 juillet et du 11 novembre au
monument aux morts de Vernantes.
En espérant que l’année 2021 nous permette de
reprendre toutes nos activités, j’invite les adhérents et
sympathisants des A.F.N. à prendre soin de leur santé.
Je remercie Monsieur le Maire Thierry Papot pour la vente
des bleuets au Conseil Municipal.
A tous Une Bonne Année 2021
Alfred HAYE

Club Photo Vernantais
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Habituellement riche en sorties et
aventures photographiques, l’année
2020 a été comme pour toutes les
associations une année blanche.
Si quelques cours ont pu être
dispensés en début d’année, nos
sorties prévues ont dû être en revanche
annulées en raison du risque sanitaire.
Nous nous sommes simplement
réunis début juillet pour une journée
ensoleillée en plein air à l’étang de
Rillé.
Actuellement, le club compte
21 membres qui se réunissaient
habituellement le 1er lundi du mois
de décembre pour son assemblée
générale. Au vu du contexte sanitaire,
cette dernière n’a pu avoir lieu et sera
repoussée à une date ultérieure.
Les cours photos y compris en studio
et cours Photoshop, tout comme les
sorties redémarreront dès que les
restrictions sanitaires seront levées.
Tous les membres du Club Photo vous
souhaitent une très bonne santé et
belle année 2021.
Pour tous renseignements :
06 80 72 10 99
Le président, François LECHAT.

A

u moment de dresser le bilan de
l’année 2020, une image vient.
A le regarder, il semble bien innocent
ce pangolin,
modeste insectivore
squameux et édenté qui, donc, serait
bien en peine de mordre quiconque.
De tous les désordres on l’a pourtant
chargé ! Mais n’a-t-il pas le dos un peu
trop large dans cette affaire ?
Las d’être braconné, jusque dans ses
ultimes repaires, il a fallu qu’il regimbe,
qu’il riposte, retrousse ses écailles, nous
obligeant maintenant, et pour combien
de temps encore, à avancer masqués,
nous tenir à distance de notre voisin,
fuir les foules et, pour finir, à nous
claquemurer dès la nuit venue.
Comment, dans ce climat général
d’ochlophobie, maintenir en 2020 les
rendez-vous traditionnels du Comité ?
- La foire de Pentecôte, quand le pays,
groggy, s’apprêtait seulement à sortir du
confinement ?
- La foire d’Automne et sa Tête de Veau,
festin populaire dont on comprit vite

qu’il ne pourrait s’accorder à des
règles, évolutives, de distanciation
physique. Quelle jauge appliquer
dans la salle ? 150 convives ? 200 ?
Comment organiser les flux sans
que les groupes ne se croisent ?
Un vrai casse-tête qui, au final,
aurait fait bien des mécontents.
Le Thé dansant, tout comme
l’arbre de Noël ont connu le même
sort, vaincus sans combattre, par
le coronavirus.
Le pangolin n’hiberne pas ; mais la
longue léthargie qu’il a imposée,
et impose encore, à tout le monde
économique et sociale ne sera
pas sans répercussions.
Car, si pour le Comité, 2020 aura
été au final une année blanche,
ses partenaires lors des foires,
manèges, exposants forains, la
dépeignent sous des nuances
bien plus sombres. Combien
seront encore là une fois le calme
revenu ?

Perfide, après avoir ébranlé 2020, le
coronavirus entend maintenant déjouer
les projections pour 2021.
Projetons-nous cependant ; du moins
tentons-le.
D’autant que 2021 devrait voir la
réitération, le 10 juillet, d’une animation
co-organisée avec nos collègues de
Vernoil-le-Fourrier et Courléon.
Aux échos du folklore Ukrainien de 2019,
devraient répondre les sonorités plus
proches (géographiquement parlant)
du Bagad MEN GLAZ.
Souhaitons que le public soit nombreux
et conquis par cette sérénade celtique,
où les plus en jambes devraient même
pouvoir esquisser quelques pas.
Cependant, comme les autres rendezvous traditionnels de l’année à venir :
- Foire de Pentecôte, le 24 mai,
- Tête de veau et Thé dansant, le 13
octobre,
- Arbre de Noël des écoles, le 16
décembre,
cette soirée de juillet sera soumise au
bon vouloir de notre ami le pangolin,
car dans cette affaire, l’horizon, comme
les visages, reste masqué…
Thierry FRÉMONT
Octobre 2020

HARMONIE DE VERNOIL-LE-FOURRIER
Une pincée d’Humour
Un zeste d’Ambiance
Des kilos de Rigolade
De la Musique à volonté
Mixer le tout dans un Orchestre
Saupoudrer de Notes épicées
Le tout sur une Interprétation à la carte
Voilà la recette pour un Ensemble harmonieux
Venez déguster et partager avec nous
Répétition le vendredi de 20h30 à 22h30
salle du Prieuré Vernoil
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A.M.A.P. d’HARCHI VERNOIL-VERNANTES
L

’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne garantit un partenariat
équitable entre un ou plusieurs producteurs locaux et des consommateurs dans
le respect du développement durable.
L’A.M.A.P. d’Harchi existe depuis maintenant 12 ans, elle est composée de 34
adhérents. Chaque famille s’engage avec un ou plusieurs producteurs pour une
durée de 6 mois renouvelable. Les livraisons sont un moment privilégié pour les
rencontrer, pour connaître leur travail. Les contrats souscrits permettent d’avoir des
produits de saison, de qualité et d’assurer aux producteurs un revenu régulier.
Notre A.M.A.P. privilégie des produits issus de l’agriculture biologique : légumes
(Vernoil), pains et compotes (Lignières de Touraine), agrumes (Corse), œufs (Jarzé),
poulets et viande de porc (Allonnes), viande de veau (Grézillé), produits de la ruche
(Mazé-Milon), pommes (Jarzé), champignons (Saumur), châtaignes (Ardèche), sels
(Ile d’Olonne). On y trouve également des fromages de chèvre A.O.P. et du jus de
pommes (Marcilly sur Maulne).

La livraison des produits
a lieu chaque vendredi
entre 18h30 et 19h30
chez Céline Jolivot
(maraîchère bio) à
la ferme des Hauts
Champs, rue des Fous à
Vernoil-Le-Fourrier.

A.G.2V.
(Association gym
Vernantes Vernoil)
•
•
•
•

N’hésitez pas à demander des
renseignements si vous êtes intéressés :
•
Pour nous joindre : vous pouvez
contacter Marie-José Le Theno au
02 53 92 87 11
•
Pour vous informer, vous

3. Gym sEniors

avec Hélène Civray
le vendredi à 15h
Salle des sports de Vernoil

4. Multisports enfants de 5 à 7 ans
avec Coralie Duval
le mardi de 17h30 à 18h15
Salle des sports de Vernantes

Présidente : Loriane Szczepanski
Secrétaire : Alice Schatz
Trésorière : Françoise Gautier
Membres : Béatrice Barrucand et
Sophie Nunes De Morais

Kulture Art et Terre Happy
repart pour une nouvelle année
rebondissante en préparant :

•

•

pouvez consulter notre site :
amapdharchi.free.fr
Pour nous rencontrer, vous pouvez
venir le vendredi soir aux livraisons

•

Chers adhérents nous souhaitons
vous remercier de votre présence
dès la reprise des cours en
septembre et nous espérons
vivement que les cours puissent
reprendre le plus rapidement
possible.

Pour que l’association A.G.2V.
reste dynamique, nous invitons
toutes celles et ceux qui se sentent
concernés à nous rejoindre dans le
bureau !!!

1. Cardio Dance Training

avec Jacquy Delbois
le lundi à 19h30 et 20h30
Salle des sports de Vernantes

2. Fitness

Bonnes fêtes de fin d’année et
prenez soin de vous

avec Hélène Civray
le jeudi à 19h30
Salle des sports de Vernoil

		Le Bureau
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DU CIRQUE ! Sylvain invitera

vos enfants à évoluer
sur un fil, à jongler avec
des cerceaux, à prendre
confiance en soi, à
apprendre l’art du cirque
en s’amusant tous les
mardis de 17h15 à 18h15.
DE L’EVEIL MUSICAL ! Pour les
plus petits jusqu’à 7 ans,
permet une découverte
ludique et complète
des sons grâce aux
percussions, Sébastien
accompagnera vos enfants
dans son évolution
musicale.
Du Djembé ! Pour les adosadultes afin de plonger
au coeur des musiques
africaines et apprendre
à vibrer au son des
percussions le lundi à
partir de 20h00.

N’hésitez pas à venir découvrir
les activités proposées, le 1er
cour est gratuit.
Riche de ses interactions avec
d’autres structures locales,
nous proposons la découverte
de l’astronomie avec un
passionné qui partagera avec
les enfants ses connaissances
sur le ciel et les étoiles.
Les bénévoles seront heureux
de vous rencontrer.
Pour toutes questions,
appelez nous :
- Cédric, Président :
07 88 39 99 64
- Jane, Vice-présidente :
06 76 39 95 37
ou sur facebook page KATH
et par mail:
kultureartsterrehappy@gmail.com
(Le protocole sanitaire lié à la COVID-19
est appliqué à toutes les activités
proposées.)

KATH’ment Votre !

Nous félicitons nos animateurs
d’avoir adapter leurs cours en
fonction du protocole sanitaire mis
en place à la rentrée.
CONTACTS :
Mail : ag2v49@orange.fr
Tél : 06 30 48 12 22

Les cours :
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KULTURE ART ET TERRE HAPPY

Pratiquer le judo
à Vernantes.

L

a saison 2020-2021 a débuté en septembre et vos enfants
peuvent à nouveau revêtir leur judogi après une longue
interruption, due notamment au confinement.
Depuis septembre 2020, les cours ont lieu le mercredi de
18h à 19h30 au dojo Vernantais. Ils sont assurés par Benoît,
diplômé d’état et salarié du J.C.B.S..
Vous pouvez inscrire vos enfants (à partir de 5 ans) toute
l’année.

Bien entendu, au vu du
contexte sanitaire, toutes
les préconisations, de
la municipalité et de la
Fédération française de
Judo, sont appliquées.
La section étant affiliée à
la FFJDA, vos enfants sont
assurés en cas d’accident
et peuvent participer à
toutes les compétitions
officielles.
Au-delà du
développement des
capacités athlétiques et
de la force physique, le
judo est une école qui
permet d’apprendre à
contrôler ses émotions.
L’apprentissage du judo
passe également par
le développement de
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nombreuses valeurs
telles que le respect,
l’éthique, la discipline,
la loyauté, l’amitié, le
courage, la persévérance.
Ces valeurs, valables au
judo, le sont aussi dans
le cadre de nos relations
sociales et amicales, et
nous pouvons aussi les
partager entre amis en
décidant de se retrouver
pour aller ensemble faire
du judo.
RENSEIGNEMENTS :
Benoît Vidal, professeur :
07 87 15 55 48.
Nelly Vidal, présidente :
06 08 47 34 82
presijcbs@gmail.com
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L’AMICALE VERNANTAISE

boule de fort

L

’année 2020 ne fut pas aussi riche
en événements que les années
précédentes.
Nous avons commencé en février par le
traditionnel Challenge des Transports
RIQUIN. Suite à l’annonce immédiate du
confinement le 17 mars, nous avons dû
tout stopper et rembourser les premiers
engagements.
Grâce à la réouverture de la Société le
22 juin en respectant les gestes barrières
et l’autorisation de la Mairie, nous avons
pu faire la finale du Challenge du Pélican
en juillet. C’est l’équipe de Jean-Claude
LIVACHE qui s’est imposée contre
l’équipe de Marc RABOUIN.
Nous avions aussi mis en place
l’organisation du voyage réservé aux
Sociétaires et leurs conjoints. Celui-ci
était prévu le samedi 27 juin à l’Ile d’Yeu.
Suite à la propagation du virus, nous
avons préféré annuler purement et
simplement ce voyage et le reporter en
2021. Nous avons également remboursé
les premiers inscrits.
Le traditionnel repas des Sociétaires
prévu le samedi 12 septembre à l’étang
de Philippe BEILLARD a également été
annulé.
Sur les deux repas prévus et qui
récompensent nos amis bénévoles pour
leur dévouement, un seul a eu lieu en
février.
Et c’est dans le contexte du nouvel Arrêté
Préfectoral que la Société, fin octobre,
a dû baisser son rideau pour plusieurs
semaines.
Nous espérons que l’Année 2021 sera
meilleure que 2020 et souhaitons à nos
amis boulistes une excellente année.
Prenez soin de vous et de vos familles.

ASSOCIATIONS

LE BOIS DE BOULOGNE

C

ette année fut une année
très particulière pour notre
société comme pour beaucoup
d’autres associations. Notre
société de boule de fort est à
l’arrêt depuis le mois de mars,
le président et la secrétaire ont
démissionné quelques mois
plus tard.
Robert CRESPIN qui a été
Président de nombreuses
années et a donné beaucoup de
son temps pour cette société est
décédé cette année.

La Trésorière,
Sandra RIQUIN

VERNANTES BASKET LOISIR

le CERCLE SAINT ERNEST

L

e cercle Saint Ernest enregistre
que trois challenges qui se sont
déroulés dans le respect des règles
sanitaires et l’autorisation d’ouvrir
du Maire de Vernantes.
Je tiens à remercier bénévoles,
sociétaires qui ont participé à nos
challenges.

		Le Président,
		Jean-Pierre BINET

Le challenge Alain FROMAGE
Un sociétaire et un invité du 20
janvier au 29 février.
34 équipes ont participé.
Vainqueurs : Michel ALLAIRE et
Dominique MOREAU, 2èmes Monique
MIGNOT et Dominique MOREAU.
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Cette année 2020, je pense que
beaucoup s’en souviendront.
Les sociétés de boule de fort
sont à l’arrêt jusqu’à fin janvier
2021 pour le moment.
La question se pose pour la
suite : est-ce que la société
reprendra ses activités quand
cela sera-t-il possible? Si des
personnes sont intéressées pour
reconstituer un bureau, elles
doivent se faire connaître avant
le 31 janvier 2021. Si personne
ne souhaite s’investir la société
sera mise en veille ou dissoute
pendant le 2ème semestre de
l’année 2021.
Vous pouvez me contacter au
02 41 51 52 23.
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Le challenge Boulangerie les
Co’Pains de VERNANTES
Un sociétaire et un invité du 25
juin au 31 juillet.
24 équipes ont participé.
Vainqueurs : Michel HILDEVERT et
Micheline DUTERTRE , 2èmes Gérard
HARRAULT et Guy BOUSSIRON.
Le challenge S.A.R.L. AMBROISE
MOTHAIS
Un sociétaire un invité commencé
le lundi 5 octobre, 28 équipes
participent à ce challenge, la finale
était prévue le samedi 28 novembre.
Pour les sociétaires désirant jouer
en partie amicale, contacter le
Président.
Nous présentons à tous nos
sociétaires et à leurs familles nos
meilleurs vœux pour l’année 2021.
Le Président,
Michel HILDEVERT

L

e club de basket de Vernantes (V.B.L.) entame sa deuxième
année. La première fut une réussite tant sur le plan sportif que
sur le plan des licenciés.

L’équipe féminine a réalisé quelques matchs amicaux et cherche encore de
nouvelles adhérentes afin de pouvoir jouer plus régulièrement.
L’équipe masculine était engagée en championnat loisir, les résultats furent
équilibrés, avec toutefois pour nos supporters, des défaites à domicile.
L’année ne s’est malheureusement pas terminée pour les raisons que tout le monde imagine. C’est avec regret que nous
avons été contraints d’annuler notre tournoi de pétanque annuel et le week-end prévu avec tous les licenciés pour
participer à un tournoi dans le Finistère.
Nous reprenons donc cette année avec envie et de nombreux projets qui vont du tournoi de pétanque, à l’organisation
d’une journée handisport. Nous n’oublions pas le sportif, avec le championnat qui a repris début octobre…. En espérant
que la crise sanitaire nous laisse les réaliser.
Nous tenions une nouvelle fois à remercier nos fidèles
supporters ainsi que nos partenaires et sponsors.
Si vous voulez pratiquer le basket loisir, de façon amicale,
n’hésitez pas à nous rejoindre le mardi soir à 20h30 au
gymnase de Vernantes, ou à contacter Boris Grosbois
au 07 80 51 77 14
Le bureau du Vernantes Basket Loisir

Composition du bureau
Président : Jean Marc Wolf
Vice-président : Cédric Joubert
Trésorier : Thibaut Brazille
Vice-Trésorier : David Shearer
Secrétaire : Florent Poirier
Vice-secrétaire : Frederic Gatineau
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TENNIS DE TABLE
Un club à vivre
Un club à suivre...

LE PING ouvert à tous
Aujourd’hui, le Réveil Vernantais
Tennis de Table reste reconnu au
niveau sportif, nos pongistes évoluent
actuellement dans toutes les salles du
Département, mais aussi au niveau
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 101 licenciés compétiteurs
et loisirs fin juin 2020
Nous proposons des activités à la
carte où chacun peut s’y retrouver :
•
•
•

•

Un bon niveau avec une équipe
dames qui, depuis 2001 joue
entre Régionale 1 et Nationale,
Cinq équipes messieurs jouent
au niveau Départemental,
Trois équipes jeunes composées
de joueurs forment les équipes
juniors, cadets, minimes et
benjamins.
Une section loisir adulte et
l’envie de jouer sans contrainte.

•

•

•

Une section Sport adapté et
des compétiteurs qui évoluent
jusqu’aux championnats de
France. 5 jeunes de l’I.M.E. ont
intégré la section depuis la
saison 2019-2020.
Des animations en milieu
scolaire : Noyant, Lasse, Broc,
Vernoil, Vernantes pour la saison
2020-2021, mais aussi des
tournois jeunes dans le cadre
du Premier Pas Pongiste.
Des stages organisés pendant les
vacances scolaires.
Des moyens de communications
adaptés avec un site Internet
www.rvttmonclubdeping.fr

•
•
•

Un challenge inter-entreprises,
associations et surtout le plaisir
de se retrouver.
Des cadres techniques,
entraîneurs, brevets d’état et
arbitres nationaux.
Une équipe dirigeante
expérimentée et dynamique qui
sait recevoir.

Les rendez-vous à la salle
•
•
•
•
•

Manifestations 2021

ERNANTES

VERNANTES-VERNOIL BADMINTON

Lundi de 18h à 20h00 pour les
loisirs adultes,
Mercredi de 13h45 à 16h45
jeunes ,
Jeudi de 19h à 20h pour la
section sport adapté,
Vendredi de 20h00 à 23h
pour tous les joueurs et
compétiteurs,
Les 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.
•
•
•
•
•

•

Samedi 20 Février : Premier pas
pongiste réservés aux scolaires
Samedi 10 avril : Championnat
régional individuel de sport
adapté
Samedi 3 et dimanche 4 avril :
Tournoi national 48ème édition
Vendredi 25 juin : Assemblée
générale
Les jeudis 11, 18, 25 mars :
Challenge inter-entreprises et
inter-associations (en report de
l’édition 2020)
Les jeudis 18, 25 novembre ,
2 et 9 décembre (édition 2021)

Vos contacts
•
•
•
•

Président, Yanick 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 02 41 51 40 61

Bonjour à tous,
Après une saison sportive
mouvementée, nous étions tous
contents de penser à la rentrée et
de retrouver les terrains au mois de
septembre !!
Comme tout le monde, le club de
Vernantes-Vernoil-Badminton s’est
organisé pour vous recevoir dès le
mercredi 2 septembre, en mettant
en place toutes les règles sanitaires
imposées et nécessaires à la sécurité
de tous.
Ce fut une année difficile pour tous, et
tous les petits clubs espéraient pouvoir
reprendre cette saison de manière plus
sereine. Malheureusement cela prend
plus de temps que nous l’espérions.
Bien que le sport soit aussi la santé,
nous ne pouvons faire autrement que
d’appliquer les conseils et respecter
les confinements qui nous sont
demandés.
Mais c’est pour mieux nous retrouver
ensuite !!!
En ce mois de janvier, nous espérons
vous retrouver nombreux.
Alors si vous aimez le badminton,
n’hésitez pas à enfiler vos tennis et
venir vous défouler, vous améliorer
ou tout simplement vous amuser,
vous changer les idées, avec les
membres du club V.V.B., section de
l’O.N.E.A. (Omnibad Nord Est Anjou).
Les cours adultes compétiteurs avec
entraîneur ont lieu tous les jeudis à
20h30 à Saint-Philbert-du-Peuple.
Pour les loisirs, plusieurs créneaux
s’offrent à vous : les lundis à Longué
dès 18h30, les mercredis à Vernantes
dès 20h30 et les samedis à Longué de
10h à 12h.

Vos enfants souhaitent aussi faire
du badminton, divers créneaux
leurs sont proposés en fonction de
leur âge :
• U9 Minibad (2013-2015)
1. Lundi à Vernoil-Le-Fourrier de
17h15 à 18h15,
2. Mardi à Longué de 17h à 18h30,
3. Vendredi à St Philbert-du-Peuple
de 18h à 19h15.
• U11 Poussin (2011-2012) 1. Lundi
à Vernoil-le Fourrier de 17h15 à
18h15,
2. Mardi à Longué de 17h à 18h30,
3. Mercredi à Vernoil-Le-Fourrier
de 15h15 à 16h30, 4. Vendredi à StPhilbert-du-Peuple de 18h à 19h15.

Nouveauté
cette année, l’O.N.E.A. relance
le Fit’minton (mélange de fitness

et de badminton dans une ambiance
rythmée et chaleureuse, avec
entraîneur certifié),
tous les lundis à la salle de la Tête
Noire à Longué de 18h45 à 20h (https://
www.youtube.com/watch?v=2TumlsT2dKo)

et si l’envie vous en dit les terrains
seront disponibles ensuite pour jouer
au badminton !!

• U13 Benjamin (2009-2010)
1. Mardi à Longué de 17h à 18h30
ou de 18h30 à 20h,
2. Mercredi à Vernoil-le-Fourrier de
15h15 à 16h30, 3. Vendredi à StPhilbert-Du-Peuple de 18h à 19h15.
• U15 Minime (2007-2008)
U17 Cadets (2005-2006)
U19 Junior (2003-2004)
Vendredi à St-Philbert-du-Peuple
de 19h30 à 21h.
• École O.N.E.A.
Mercredi à Vernoil-Le-Fourrier de
13h45 à 15h15.

Pour les nouveaux arrivants,
2 séances découvertes sont offertes.
Les inscriptions sont possibles au cours
des séances.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter :
- Le Marquand Hervé
au 06 33 03 41 05
hervelem@hotmail.fr
- Guilloteau Emilie
au 02 41 59 28 35 ou 06 70 52 31 10
emilie.guilloteau@free.fr
Prenez soin de vous et de vos proches,
et à très vite sur les terrains
Sportivement, les membres
du bureau de V.V.B.

Retrouvez toute l’actualité du club sur
www.rvttmonclubdeping.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE DU RÉVEIL VERNANTES-VERNOIL
Comme ces dernières saisons, des
stages de football destinés aux
licenciés «Jeunes» (à l’exception
des catégories U7 & U9) ont lieu
lors des vacances de la Toussaint
et d’Hiver. Un stage de découverte
ouvert à tous les enfants, licenciés
ou non, a également lieu lors des
vacances de Pâques.

142 licenciés,
9 équipes,
2 éducateurs
diplômés,

1 club …

l’Association Sportive
du Réveil VernantesVernoil !

L’A.S.R.V.V.,
Terrain d’avenir

D

epuis la saison 2019/2020,
Alexis PERROUX, diplômé d’un
Brevet d’Educateur de Football
(Diplôme de la F.F.F.) et éducateur
au club de l’Olympique de
Saumur, est en charge de l’école de
football. En s’attachant ses services,
l’A.S.R.V.V. confirme sa volonté de
perfectionner son école de football
en proposant aux enfants des
entraînements de qualité en vue
de faire progresser les équipes «
Jeunes » vers le plus haut niveau
départemental. Il est accompagné
le mercredi après-midi d’Alain
PROUST qui, en toute discrétion,
apporte son expérience et son
écoute aux enfants.

A

lexis & Alain accueillent
vos enfants dès l’âge de 5
ans (enfants nés en 2015) de
septembre à juin lors de séances
d’entraînement, qui ont lieu les
mercredis après-midi pour les
catégories U7, U9, U11, U13 et
vendredis soirs pour les catégories
U15 et U17 (hors vacances
scolaires). Ces séances ont pour but
d’éveiller les plus petits au football
sous forme de jeux ludiques, de
développer progressivement des
compétences techniques lors
d’ateliers pour les plus grands et
d’acquérir des valeurs telles que :

L’A.S.R.V.V., Terrain
de convivialité

L’A.S.R.V.V., Terrain
d’expérience

Pour ceux nés avant 2000, qui ne
souhaitent plus ou ne peuvent plus
pratiquer le football en compétition
le dimanche après-midi, le club
propose une section « Loisir ».
Les matchs ont lieu les vendredis
soirs à 21h00 et se poursuivent par
un repas convivial et festif (sous
réserve du protocole sanitaire en
vigueur).

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

’’

Les samedis sont consacrés
à la mise en pratique. Le club
de l’AS.R.V.V. est, cette saison,
représenté dans les catégories
«Jeunes» U7, U9, U11, U13 et U17.

U

13
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évolue désormais en 3ème Division
de District. L’équipe C évolue en
5ème Division en entente avec le club
voisin de l’U.S. Parçay/La Pellerine.
Eddy MICHEL assure pour la 2ème
saison les entraînements des
équipes « Seniors » les mardi et
vendredi soirs.
Il encadre l’équipe A en compétition
le dimanche après-midi. Malgré le
contexte sanitaire, il est déterminé
à porter toujours plus haut les
couleurs de l’A.S.R.V.V., voire gagner
des trophées.

l

le Plaisir, la Solidarité et le
Respect grâce à ce sport.		

U

Loisir

’A.S.R.V.V.
confirme sa
volonté de
perfectionner son
école de football

‘‘

9
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Les plus petits participent à des
plateaux proposant des rencontres
festives par une approche du foot
à 3 joueurs (Catégorie U7), puis à 5
joueurs (Catégorie U9).
La pratique évolue ensuite vers un
football à 8 joueurs (Catégories U11,
U13). A partir de la catégorie U15,
les jeunes évoluent en équipe de
11 joueurs comme leurs aînés, les
seniors.

L’A.S.R.V.V., Terrain
de féminité

U

17

Le club est fier de compter de plus
en plus de filles dans son effectif.
Cette saison, 9 jeunes filles sont
déjà licenciées et évoluent dans les
catégories U7, U9 et U11.
A partir de 11 ans, les jeunes filles
ne sont plus autorisées à pratiquer
le football en compétition avec les
garçons et doivent impérativement
intégrer une équipe féminine.
Nous espérons donc pouvoir dans

Senior B

Senior C

les années à venir engager de
nouveau une équipe 100% féminine
et invitons toutes les jeunes filles
intéressées à se faire connaître, afin
de réaliser un essai.

L’A.S.R.V.V., Terrain
de sécurité
Comme toutes les autres
associations, qu’elles soient
sportives ou culturelles, l’A.S.R.V.V.
souffre de la pandémie de la
Covid-19.
Malgré tout, l’association fera tout
pour que ses licenciés puissent
pratiquer le football dans la
sécurité.
En accord avec les différentes
instances footballistiques et la
municipalité de Vernantes, un
protocole sanitaire est mis en
place depuis le début de la saison
et actualisé dès que cela est
nécessaire. Aucun risque ne sera
pris.
Cette situation inédite met
également à mal la vie associative.
La majeure partie de nos
animations n’auront pas lieu cette
année… Si vous le souhaitez,

vous pouvez effectuer un
don via la plateforme
www.soutienstonclub.fr .

Le club de l’A.S.R.V.V. vous
souhaite une réjouissante
année 2021 et, surtout,
«sportez»-vous bien !
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Informations &
Contacts

Connectez-vous sur asrvv.fr,
téléchargez et remplissez le
cas échéant les documents cidessous cités :
- Demande de licence (le cadre
« Certificat médical » est à faire
remplir, tamponner et signer par
un médecin)
- Fiche de renseignements
«Mineur» ou «Majeur»
- Liste des documents à fournir
Retournez votre dossier
complet (règlement compris)
au plus tard fin janvier 2021 en
le déposant dans la boîte aux
lettres située dans la rue du
stade municipal de Vernantes
ou en prenant contact avec une
des personnes suivantes :
•

•
•

Responsable « Jeunes » et
Secrétaire :
Stéphanie PASQUIER,
06 79 89 63 24
Responsable « Seniors » :
Eddy MICHEL,
06 28 13 41 22
Responsable «Loisir» :
Franck LHUILLIER,
06 78 25 95 62

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

INFOS PRATIQUES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
aides
et permanences HABITAT
Des permanences/conseils
sont assurées au siège de l’Agglomération :
Communauté d’Agglomération

Saumur Val de Loire

t
Un accompagnemen
projets

Les vendredis :
sur rendez-vous au 02 41 81 89 40

pour vos

2e lundi après-midi du mois
sur rendez-vous au 02 41 18 01 08

Ils ont pointé
le bout de leur nez
La commune compte 26 naissances jusqu’au
8 décembre 2020 dont celles-ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baptist BELLIER
Nhoé ETAVARD
Constance LAMBERT
Marilou BLOUDEAU
Lou CANTIN		
Mathis TIMALAMACOME
Crystal PIEDNOIR
Jade LAMBERT
Camilla
RABOIN SCHIAPPARELLI
Louise GAPIHAN
Agathe BRAZILLE
Maëlick DISNARD

07 janvier
26 janvier
11 février
16 mars
13 avril
15 avril
26 avril
13 juillet
01 août
06 août
08 août
12 octobre

Ils se sont dits «Oui !»
•

Yoann MOREAU et Allison TESSIER
08 août

•

Jean-Christophe VANDENINDEN
et Christelle KLIN
07 novembre

sur rendez-vous
au 02 41 18 80 79

Ils nous ont quittés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irma COLLARD, veuve BOUREAU		
11 janvier
Marie LEGRAND, veuve GONDRÉE		
07 février
Françoise BADILLER, veuve PLAIS		
12 février
Pierre GENDRON, époux LEFIÈVRE		
15 février
Christian NEVEU, divorcé GUIDEAU
15 février
Madeleine BERNIER, veuve WEISS		
29 février
Gérard HARY, époux MOUDURIER		
05 mars
Henri ZALTRON, époux MASSON		
08 mars
Robert CHUDEAU, veuf FOURREAU
09 mars
Jacques DEQUIDT, veuf FORGET		
12 mars
Roger GOILLON, veuf DELETANG		
25 mars
René COUINEAU, époux DANGER		
28 mars
Madeleine SAINTHORANT,
veuve DAUBAIN			
28 mars
Bruno POIRIER, époux HAMON		
11 avril
Louis PAYE, époux CORMIER		
22 avril
Roger SOREAU-BAZOT, époux BANNIER
26 avril
Mauricette PETIT, épouse ROGER		
21 mai
Robert PERCEVAULT, époux VIÉMONT
24 mai
Jacqueline GUIDEAU			25 mai
Georgette BOILÈVE, veuve VAUGUET
03 juin
Claude BOULAY, époux VERON		
14 juin
Jacky HUDON, veuf JACQUIN		
24 juin
Wilfrid DUREAU, époux MOISY		
27 juin
Claudette TARDIF, veuve MATHEY		
24 juillet
Guy BOUTREUX, époux LOËNS		
08 août
Hélène GALLAIS, veuve ANDROUIN
08 août
Robert CRESPIN, veuf BOUTREUX		
14 septembre
Georgette ESNAULT, épouse MORNAS
08 octobre
Georges GAUGAIN
		19 novembre
Josette BOUTET, épouse GUION		
28 novembre
Arlette BARTHÉLÉMY,
veuve MONTANARO			
17 décembre

POURQUOI PAS DES AIDES
Vous souhaitez
améliorer le confort
de vie dans votre
logement et vous
vous posez des
questions

POUR VOTRE LOGEMENT
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 de « lutte contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la perte
d’autonomie » sur tout le territoire Saumur Val de Loire ainsi que les Opérations sur Doué-en-Anjou,
Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay et Vivy peuvent peut-être répondre à vos questions.
Ces dispositifs mobilisent 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...).
En complément de ces subventions principales, 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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INFOS PRATIQUES

qui
contacter ?
Numéros d’urgences
•
•
•
•
•

SAMU-URGENCES
GENDARMERIE
SAPEURS POMPIERS
ENFANCE MALTRAITÉE
HÔPITAL de SAUMUR

15
17
18
119
02 41 53 30 30

•
•

C.H.U. D’ANGERS
02 41 35 36 37
Association Confraternelle de l’Authion
MÉDECIN DE GARDE
02 41 33 16 33
CENTRE ANTI-POISON 02 41 48 21 21
GAZ DÉPANNAGE
0 810 433 049
EDF DÉPANNAGE
0 972 675 049

•
•
•

SANTÉ

SERVICES

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

•

ASSISTANTE SOCIALE : 02 41 53 02 30

•

GENDARMERIE : 02 41 51 50 06

•

BIBLIOTHÈQUE : 09 67 23 76 32

•

Médecins généralistes
•
Docteur Annie PETIT : 02 41 67 08 75
•
Docteur Richard LACROIX : 02 47 97 72 38
•
Docteur Julie KUZIORA : 02 41 51 57 09

CYBER CENTRE
28, rue de Jalesnes
49390 Vernantes
02 41 51 55 89
bibliotheque.agglo-saumur.fr

•

Sage femme
•
Virginie SOYER-LEGOF : 06 88 88 12 84

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME :
02 41 51 53 02

•

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

•

RESTAURANT SCOLAIRE :
02 41 51 52 41

•

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 :

MAISON DE SANTÉ

Infirmières
•
Mmes Catherine PITTELIOEN
et Stéphanie SOURIS
02 41 51 40 25 ou 06 81 00 74 79
•
Mmes DESMARS Anithas et Céline
02 41 51 58 91 ou 06 83 49 67 06
Masseur - Kinésithérapeute D.E.
•
En attente d’une nouvelle candidature
02 41 51 51 67

02 41 67 10 10

Orthophoniste diplômée
•
En attente d’une nouvelle candidature
02 41 38 92 48

Podologue - pédicure - semelles
orthopédiques
•
Mme Marie GIRARD- ESNAULT :
02 41 52 81 51

Permanences M. le Maire :
Mardi et jeudi après-midi sur RDV.
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•

SALLE DES FÊTES : 02 41 67 35 28

•

SALLE DES SPORTS : 02 41 51 53 86

DROGUE INFO SERVICE : 0 800 231 313

Psychologue
Sur rendez-vous, le 2ème samedi matin du mois.
•
Mme Anne-Marie CHATEAU
02 41 38 52 43 ou 06 87 37 30 34

Tél : 02 41 51 50 12
Fax : 02 41 51 57 20
E-mail : vernantes49@orange.fr

ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE
Régie Agglo Secteur Nord à BLOU :
02 41 52 73 55

Dentiste
•
Docteur Slavie ORSOLYA : 02 41 03 71 57

Mairie - www.vernantes.fr

•

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

Le secrétariat de mairie est ouvert :
•
Lundi, mardi, jeudi
de 8h45 à 12h15.
•
Mercredi de 9h à 12h30
et 14h à 17h30
•
Vendredi de 8h45 à 12h15
et de 14h à 17h30
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Social
C.A.F. (assistante sociale)
11, Rue du Pont Poiroux - 49160
Longué-Jumelles
Sur rendez-vous au 02 41 83 52 52
Mardi et mercredi matin de 9h à 12h
Jeudi après-midi de 14h à 17h
Conciliateur (Mr Guichoux)
Mairie de Longué
3ème Mardi après-midi de 14h30 à 16h
S.A.E.M.O.

(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
selon 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
ADMR (antenne locale)
1, rue Saumuroise - 49390 Vernantes
02 52 21 02 73
Lundi au vendredi de 9h à 12h
RAM - Maison de la petite enfance
Permanences téléphoniques
et rendez-vous
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 17h30
(à Vernantes sur demande)
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 16h30
S.I.V.U. - Syndicat Intercommunal
à vocation Unique (petite enfance)
1, place du Général Leclerc
49160 Longué-Jumelles
02 41 03 39 93
sivu-aline@loire-longue.fr
www.loire-longue.fr

P.M.I. (Protection Maternelle et
Infantile)
Permanence le 2ème vendredi matin
uniquement sur rendez-vous
02 41 53 02 30
Mutualité Sociale Agricole
Sur rendez-vous au 02 41 31 75 75

