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Bulletin d’information N°72 / Juillet 2019 
____________________________________________________________________________ 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Les vacances sont arrivées accompagnées d’une vague de chaleur d’une forte intensité pour notre 
région. 
Si les médias et les journaux ont bien relayé la vigilance et la prudence à mettre en œuvre pendant 
cette période caniculaire, je vous informe que la commune, de son côté, dispose d’un registre 
communal nominatif sur lequel toutes les personnes âgées et/ou handicapées peuvent être inscrites. 
La finalité exclusive de ce registre est de permettre la prise de contact par la mairie auprès de ces 
personnes inscrites volontairement. L’intervention des services sanitaires et sociaux, en cas de 
besoin, peut également être déclenchée. N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie à ce sujet. 
 

Cette chaleur excessive a quelque peu perturbé nos festivités communales, mais elles ont, malgré 
tout, été maintenues. 
 

L’inauguration du parvis de l’église s’est tenue sur le lieu même, mais elle a été écourtée. 
Après avoir coupé le ruban symbolique et après s’être attardé autour du magnifique banc créé et 
sculpté dans la pierre par le jeune Jimmy Bardy, compagnon du Devoir, un vin d’honneur servi au 
foyer rural a permis de se rafraichir un peu. 
 

Il en fut de même pour la fête de l’école qui a vu son spectacle avancé au samedi matin au lieu de 
l’après-midi. Tout s’est parfaitement bien déroulé. 
 

D’ici quelques jours, nous nous activerons pour préparer les festivités du 14 juillet. 
Cette année encore, le traditionnel feu d’artifice est reconduit, en espérant que les conditions 
météorologiques soient favorables pour son tir. 
 

A cette occasion, nous serons particulièrement heureux de vous accueillir pour profiter des 
structures mises en place sur le Parc des Arcades (city stade, terrain de boules et jeux…). En soirée, 
après le dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts, des grillades offertes par la municipalité vous 
feront patienter jusqu’au défilé aux lampions tant apprécié des enfants. 

 
D’ici là, je vous souhaite un excellent été et 
de bonnes vacances. 

Cordialement, le Maire 

Jean-Marcel SUPIOT 
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Mairie de Vaudelnay 

24, place des Deux Provinces 

49260 VAUDELNAY 

Tél 02 41 52 20 10 

Mail : mairie-vaudelnay@wanadoo.fr 



BILAN TRAVAUX ASSAINISSEMENT 
 

Les travaux d’assainissement sont enfin terminés ! A ce jour, la réfection des voiries communales ne donne 
pas satisfaction. 
Suite à la réunion de chantier du 4 juillet, les élus en charge du suivi des travaux (M. ALBERT et M. BOUSSY) 
ont contesté les finitions de voirie mal réalisées et inachevées. Suite à ces remarques, l’entreprise doit se 
charger de remettre en bon état les voiries dégradées. 
 
Un petit tour d’horizon de ces travaux d’envergure : 
 
Travaux d’assainissement :  5 000 ml de réseau (soit 5 kms), 

275 branchements. 
 

Travaux d’eau potable :  4 200 ml de réseau (soit 4.2 kms), 
220 branchements. 

 

Ces travaux ont nécessité 2 000 m3 de béton pour combler les 
cavités sous voirie communale. 

FINANCEMENT COMBLEMENT CAVITES 
 

Coût des travaux de comblement :  284 054.50 € 
 

dont 50 % à la charge de la commune, soit 142 027.25 € 
 

Une subvention de 43 500,00 euros en provenance des Fonds 
Barnier (fonds de prévention des risques naturels majeurs) 
devrait alléger cette facture laissant tout de même la somme 
de 98 527.25 euros à la charge de la commune. 
 

_____________________________________________________________________ 

CIMETIERE – ENLEVEMENT DES MONUMENTS ET EXHUMATIONS 
DES CONCESSIONS ABANDONNEES – 

 
Les concessions qui avaient fait l’objet de la procédure d’abandon et qui n’ont pas été reprises par les familles 
vont être débarrassées de leurs monuments, matériaux et emblèmes funéraires restés sur les vieilles pierres 
tombales. 
 
Pour que cette procédure soit effectuée dans les conditions requises et pour la bonne exécution des travaux, 
dans le respect de la salubrité du cimetière, celui-ci sera fermé au public le matin pendant le mois 
d’août 2019. 
 

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les familles et personnes qui souhaitent se rendre au 
cimetière, il restera accessible tous les après-midis au public. La mairie se tient à votre 
disposition à ce sujet si vous le souhaitez. 
 

POINT D’EAU CIMETIERE 
 

Comme certains l’ont remarqué, le système de distribution d’eau au cimetière a été modifié en raison d’une 
consommation excessive ces derniers mois. Pour pallier à cette surconsommation, le robinet a été changé par 
un bouton poussoir qui évite l’écoulement de l’eau inutilement ! 
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Les festivités 
du 14 juillet 2019 

à Vaudelnay 
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17 H 30 : Défilé et dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts 

Une buvette tenue par l’ESPV Foot sera à la disposition 
du public avant et après le feu d’artifice 

Des friandises seront distribuées aux enfants. 

Venez vous détendre et vous amuser 

avec vos familles et amis ! 



DES TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS 

SUR LES CHEMINS RURAUX 
Des travaux de voirie viennent d’être effectués sur environ 
5 kms de chemins ruraux. Cette réfection concerne : 
 

- Le Chemin du Vieux-Moulin, 
- Le Chemin de Dine-Chien 

(L’entrée du chemin, côté départementale 77) 
- Le Chemin du Raquet, 
- Le Chemin des Bournais 
- Le Chemin des Champs Galots. 

 
Il s’agit d’un revêtement fluxé, c’est-à-dire un enduit 
d’usure permettant de tenir au moins 10 ans. 
Ces travaux se chiffrent à 33 000,00 euros. 

 

DES TRAVAUX DE VOIRIE 
RUE DE CHANTELOUP 

ET RUE DE LA FONTAINE 
BLANCHE 

 

Après le 14 juillet, l’entreprise A.T.P. va 
commencer les travaux de réfection de la 
voirie à Chanteloup. 
Au mois de septembre 2019, suivront ceux 
de la rue de la Fontaine Blanche. 
 

Ces travaux s’élèvent à 125 000,00 euros 
dont 12 858,00 euros de subvention au titre 
des amendes de police pour la rue de la 
Fontaine Blanche. 

DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 

Les effacements de réseaux électriques basse tension dans la rue Benjamin Guittonneau, la rue de la Corderie, 
la rue de la Madeleine et la rue de Montreuil-Bellay vont commencer. La commune participe à hauteur de 
90 227.96 euros pour ces travaux d’effacement. Le génie civil télécom est chiffré à 73 928.14 euros, montant 
également à la charge de la commune. 
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LE FRELON ASIATIQUE CONTINUE SA PROGRESSION !    
VIGILANCE A TOUS 

Cette année encore, le frelon asiatique continue de progresser, 
même chez nous. 

C’est pourquoi, la vigilance s’impose à tous. Prenez le temps de 
bien regarder dans vos arbres, arbustes et abris afin de vérifier 
qu’ils ne possèdent pas de nids ou de frelons asiatiques. 

 

 

 Il est important de faire détruire les nids de frelon 
asiatique car cet hyménoptère est un gros 
prédateur d'insectes comme les abeilles, 
moustiques, mouches au détriment des petits 
oiseaux et des chauves-souris. 
 

 Les nids de frelons asiatiques peuvent être 
partout, c'est ce qui en fait sa dangerosité. 
N'essayez pas de détruire vous-même le nid, les 
frelons sont très violents quand ils se défendent. 
 

 En cas de découverte d’un nid, il est impératif de contacter la mairie qui devra s’assurer, dans un 
premier temps, qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques. Dans ce cas, un organisme agréé 
interviendra pour le détruire. La destruction sera prise en charge par la commune. 



UN NOUVEAU SITE INTERNET 
 

La commune vient de se doter d’un nouveau site internet. Nous vous invitons tous à venir le consulter pour 
découvrir cette nouvelle version beaucoup plus attractive et complète. 
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour suivre l’actualité communale et associative de la commune. 
Bonne visualisation…… 

https://vaudelnay.fr 
 
 

DEPOT DE PAINS – VIENNOISERIES ET PATISSERIES 

 

 

 

 

 
Depuis mai 2019, c’est sur la place de la 
Mairie qu’un local modulaire est installé 
pour vous approvisionner en 
pains, viennoiseries et gâteaux 
avec possibilité de passer 
commandes. 
Dans l’attente d’un local plus approprié et 
fonctionnel, TOUTE LA POPULATION 
est invitée à faire vivre ce nouveau concept 
mis en place par la municipalité en accord 
avec M. PETEL, boulanger au Puy-Notre-
Dame. 

Ce dépôt de pains a été mis en place pour 
vous rendre service. 

A vous maintenant de faire vivre ce 
commerce pour son maintien !!! 

____________________________________________________________ 

Déchèterie 
de CHAMP DE LIVEAU 

Du lundi 
au vendredi Samedi Dimanche 

Champ de Liveau 
Montreuil-Bellay  

de 14h00 à 18h00 
de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 
18h00 

Fermée 

La déchèterie est fermée les jours fériés (1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Jeudi de l'Ascension, 
Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre), ainsi que les dimanches 
de Pâques et de Pentecôte. 
 

Toutes les infos sur www.agglopropre49.fr Tél 02 41 50 44 67 
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OUVERT tous les jours du lundi au dimanche 
 

de 7h30 à 13h00 (fermé le mardi) 

Fermeture pour congés du 30 juillet au 13 août 2019 



Objet de la délibération 
 

Commentaires        /         Séances de mai à juillet 2019 
 

Contrat de bail 
entre la commune 
et la boulangerie 

du Puy-Notre-Dame 
pour la création 

d’un dépôt de pains 

 

Dans l’attente de la réhabilitation d’un bâtiment communal (ancien cadastre) 
pour mettre en place un dépôt de pains et pâtisseries, la commune de 
Vaudelnay met à disposition de la boulangerie PETEL du Puy-Notre-Dame 
un local à usage de dépôt de pain sur la place des Deux Provinces à 
Vaudelnay. 
Un contrat de bail précaire sur une durée de 36 mois a été signé pour 
concrétiser ce nouveau partenariat. 

Contrat de location 
entre la commune 

et la société Portakabin 
pour la mise en place 

d’un équipement 
modulaire à usage de 

dépôt de pain. 
 

Un équipement modulaire pour le dépôt de pains situé place des Deux 
Provinces a fait l’objet d’un contrat de location à durée déterminée entre la 
société Portakabin et la commune. 
Le loyer mensuel s’établit à 198 euros H.T. (soit 237.60 € T.T.C) et les frais 
de transport et montage s’élèvent à 486 euros H.T., soit 583.20 euros T.T.C. 

Revalorisation 
des tarifs 

du restaurant scolaire 
pour l’année scolaire 

2019 – 2020 

Le tarif de la restauration scolaire est révisé pour l’année scolaire 
2019/2020. Le prix de repas est fixé à 3,00 euros par enfant pour les inscrits 
réguliers et à 3.40 euros pour les inscrits occasionnels. 

Tarification des temps 
d’activités périscolaires 
(T.A.P.) pour l’année 

scolaire 2019-2020 

Les temps d’activités périscolaires étant reconduits pour la nouvelle année 
scolaire, une tarification forfaitaire s’établissant à 36 euros par an et par enfant 
pour l’année scolaire 2019/2020 a été établie. 

Versement de 
l’indemnité 

de gardiennage des 
églises 

au titre de l’année 2019 

En application des différentes circulaires qui concernent l’indemnité de 
gardiennage des églises pour l’année 2019, la commune s’engage à verser la 
somme de 120,97 euros à la Paroisse. 

Versement de fonds 
de concours au SIEML 

pour l’effacement 
des réseaux basse tension 

électriques et éclairage 
public et génie civil 

Pour les travaux d’effacement électriques basse tension et génie civil 
Télecom, la commune s’engage à verser au SIEML les montants suivants : 
 

 Effacement des réseaux rue Benjamin Guittonneau, rue de la Corderie, 
rue de la Madeleine et rue de Montreuil :                   71 701.28 euros, 

 Eclairage public / rénovation liée à l’effacement :     18 526.68 euros, 
 Génie civil Télécom H.T. :                                           73 928.14 euros 

 
Acquisition de trois 

bandes de terrain à la 
Baronnerie pour un 

aménagement de voirie 
dans le cadre d’un 

projet de lotissement. 
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un lotissement situé à la 
Baronnerie, il est nécessaire d’acquérir trois bandes de terrain situées au 
fond de trois parcelles (appartenant à deux propriétaires et une à Maine-et-
Loire Habitat) pour la création d’une voirie qui desservira le futur 
aménagement. 
 

 

Création d’un poste 
dans le cadre 

du dispositif parcours 
emploi compétences 

(P.E.C.)  

 

Pour pallier au départ d’un agent contractuel dont le contrat aidé expire au 31 
août 2019, un nouveau contrat issu du dispositif « parcours emploi 
compétences » à durée déterminée a été signé. Il est destiné à faciliter 
l'insertion professionnelle des personnes sans emploi. Ce poste d’adjoint 
technique est affecté à l’entretien des locaux, l’accueil périscolaire, l’aide et 
la surveillance au restaurant scolaire. 
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Autour du projet d’école 

5 classes de l’école ont participé à un concours de 
créations artistiques autour de l’éducation à la santé, 
sur le thème de « Ecran, santé et bien-être : mode 
d’emploi », organisé par la Ligue contre le Cancer. La 
classe de MS-GS a remporté le 1er prix du cycle 1. 

Ils sont allés à la remise des prix à Angers, au parc du 
Hutreau, accompagnés de la classe de PS-MS. 

PNR 

Deux classes ont participé à un projet avec le Parc 
Naturel Régional Anjou-Touraine 

La classe de CP-CE1 est allée à la cave aux sarcophages, 
à la recherche de Balthazar : Balthazar, grand 
archéologue, a disparu dans le monde souterrain. 
Natacha et Bastien, ses petits-enfants, décident de 
partir à sa recherche et vont se perdre dans les 
galeries. A moins d’avoir une carte … 

La classe de 
CE2-CM1, 

toujours sur le 
thème de la 

pierre habitée, 
est allée sur le 
site de l’Hélice 

terrestre, 
ancien village 

troglodyte transformé en lieu d’expression artistique 
par Jacques Warminski. La roche souterraine est 

sculptée dans de mystérieuses galeries intérieures qui 
serpentent, ornées de formes aussi bizarres que 

poétiques. Après avoir étudié les caractéristiques de 
l’œuvre, les élèves se sont livrés à une expérience 

sensorielle unique : la visite à la corde aveugle. 
L’après-midi a été ensuite consacré à la sculpture sur 
tuffeau où chacun a pu laisser exprimer sa créativité.

Un peu de sport 

En juin, les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont 
participé à une rencontre athlétisme inter-école. Au 
programme : courses, lancers et sauts. 

Les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé à des petits 
ateliers « Anim’Athlé » qui 
conjuguaient athlétisme et 
coopération. 

Les classes de maternelles 
et de CP, quant à elles, ont 
participé à des matinées 
« prise de risques » avec 
d’autres écoles, au stade de 
Montreuil-Bellay. 

Fête de l’école 

Canicule oblige, la fête de l’école a été déplacée cette 
année au samedi matin. Cela n’a pas empêché les élèves 
de l’école de présenter un très beau spectacle, mêlant 
danses, contes, poésies, en passant par une émission 
célèbre de la télé et quelques jeux vidéo. Le public, 
toujours très nombreux, a ensuite pu profiter des 
différents stands organisés par l’Amicale Laïque des 
Parents d’élèves sous les brumisateurs. Le Conseil 
municipal a profité de cette matinée pour remettre un 
livre à chaque 
enfant. 

 

 

 

 

Ecole Publique « Les Arcades » 
 171 rue de la Mairie 02 41 52 20 36 
        49260 Vaudelnay  
ce.0490471w@ac-nantes.fr 

8 



LES VENTES DE 
TICKETS, FOUEES, 

PLANTS, 
CHAMPIGNONS 

VOTRE 

INVESTISSEMENT VOTRE 

BONNE  HUMEUR 

VOS IDEES 

MERCI 

POUR …. 

VOTRE PRESENCE 
AUX 

MANIFESTATIONS 

VOTRE 

SOUTIEN 

VOS BONS 
GÂTEAUX 

LE TEMPS 
DONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes et à tous d’avoir 
fait en sorte que cette année 
APE soit une nouvelle fois une 
complète réussite. Nous 
terminons en relevant haut la 
main ce challenge pour cette 
Kermesse haute en chaleur. 
 

BONNES VACANCES ET 
BEL ETE A TOUTES ET 
A TOUS, RENDEZ-VOUS 

A LA RENTREE 
Le bureau de l’APE  

RECYCLAGE A L’ECOLE DES ARCADES 

Pour l’association « un bouchon pour un voyage », nous récupérons les bouchons plastiques des 
bouteilles et autres flacons. 

Pour l’association scolaire, nous récupérons les capsules usagées de la marque Nescafé Dolce Gusto ainsi 
que les stylos bille, feutres, surligneurs, marqueurs, porte mines, correcteurs, stylos plume et cartouches 
vides. 

N’hésitez pas à venir les déposer régulièrement sur les horaires scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h45-16h30 ; mercredi : 8h45-12h). 

Fête des écoles le 29 juin 2019 9 



LA SECTION DANSE 
 

Un nouveau bureau vient d’être composé : 

 

Présidente :  BRIAND Aurélie 

Vice-présidente : ALLEGRE Céline 

Vice-présidente : ROULLEAU Emilie 

Trésorière :  COUTANT Sandrine 

Vice-trésorière : MARTINET Sabrina 

Secrétaire :  HENRION Sophie 

Vice-secrétaire : HUCAULT Emilie 

Membres actifs : JOLY Isabelle, 

POIRIER Hélène, 

FUMARD Sarah, 

MICHELET Agnès, 

GLINCHE Patricia. 

 

LES PRINCIPALES DATES A RETENIR 

 

 Le 19 octobre 2019 au foyer rural : LOTO 
 

 Le 13 juin 2020 :     GALA 
Les inscriptions pour la danse et la gym sont prévues le lundi 9 septembre 2019 de 16h30 à 19h00 au foyer rural. 

 

 

LA SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS – A.C.P.G. / C.A.T.M. 

De VAUDELNAY - BROSSAY 
 

LE VOYAGE DE LA SECTION : 

Le vendredi 28 juin, les inscrits à la section sont partis pour un voyage organisé au splendide cabaret « La Belle 
Entrée » à Saint-André Goule d’Oie (85). Les participants ont pu admirer un magnifique spectacle de music-hall 
autour d’un déjeuner. 

Le matin, une visite guidée était organisée à la fabrique de brioches, gâches, viennoiseries aux Essarts (85). Les 
participants ont été ravis de cette journée bien remplie et conviviale. 

LE VIDE-GRENIER : 

Comme chaque année, la section a participé à l’organisation du vide grenier de BROSSAY, le dimanche 30 juin, 
avec belle affluence et une météo très favorable. 

LE MECHOUI DE LA SECTION : 

Le samedi 24 août 2019 sous le préau de l’école communale de Vaudelnay, la section organise un méchoui le 
midi à partir de 12h30 et repas du soir plus vins, café compris. L’après-midi sera consacré à la détente avec jeux 
de cartes, pétanque, palets, etc…). 

Venez nombreux pour une journée de détente. Les réservations sont à prendre auprès de M. LE TROIDEC 
Fernand au 02.41.52.21.44 ou auprès de M. BUREAU Pascal au 02.41.51.71.77. Des affiches donnant le 
détail de cette journée seront présentées dans différents commerces de proximité. 

Tous les membres du bureau de la section (Anciens combattants AFN) vous souhaitent un très bon été et de 
bonnes vacances. 
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                                                                                 Nouveautés 2019 

                  

                          

                Bandes dessinées                                        Romans policier                                                       Romans 

Votre point lecture « A LIVRE OUVERT », vous accueille-les : 

 

 Lundis     de 16 h à 18 h 

 Mercredis   de 15h30 à17h30 (sauf en juillet) 

 Samedis      de 10 h à 12 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du point lecture du lundi 5 août au lundi 1er septembre 2019 

 

                 Espace jeunesse 

Du mouvement sur les étagères ! Les 
documentaires s’étoffent, les premières 
lectures se retrouvent dans les bacs… Venez 
vite découvrir les nombreuses nouveautés !! 

Jude Law présent au point lecture du1er  
juillet au 1er  novembre 2019 à travers sa 

filmographie !  

Venez découvrir les films et séries TV 
dans lesquels il a tourné : Stalingrad, 
Sherlock homes… 

       

          De nombreux DVD sont à votre disposition 
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SÉGORA à VAUDELNAY ?  (Le mystère de la cité perdue) 
 

 

Ségora mobilisa bien des chercheurs. Célestin Port, à la fin du XIX ème siècle, la situait à Ségourie sur la commune 
du Fief-Sauvin dans le Choletais. Benjamin Guittonneau, au début des années 1960, présumait l’existence de cette 
« villle romaine » à Vaudelnay… 

1) La table de Peutinger (humaniste allemand, 1465 – 1547) 

Le seul document ancien relatant l’existence du site recherché est un parchemin de 0, 34 m de hauteur et 6,82 m de 
longueur, œuvre probable d’un moine du XIIIème siècle effectuée d’après une copie supposée datée du IVème siècle. 

Ce document (aujourd’hui à Vienne) représentant la carte des voies de l’empire romain (III ème et IV ème siècle) 
fut légué en 1508 à Konrad Peutinger qui le publia. C’est pourquoi, son nom y est attaché. 
 
2) Unités de distance 

Les romains utilisaient le pas valant 1,4815 mètres correspondant alors à 2 enjambées. Le mille romain équivalait à 
1 000 pas (soit 1481,5 de nos mètres) d’où la présence de bornes milliaires au bord des voies fréquentées. La lieue 
gallo-romaine devait mesurer 1 500 pas soit 2222,25 mètres. 
 
3) Localisation de la cité perdue 

D’après la table de Peutinger, Ségora était à 18 lieues de Juliomago (Angers) et à 33 lieues de Lemuno (Poitiers). 

 

 Juliomago 

18  Ségora 

       33   Lémuno 

4) Délimitation d’un espace 
 

Ségora est donc dans la surface commune à deux 
couronnes circulaires tracées sur une carte à partir 
de Juliomago et Lemuno qu’il fallait localiser 
avec plausibilité et précision. 
Il fut retenu le quartier de l’Esvière à Angers et 
les ruines du Vieux-Poitiers (au NNE de l’actuel 
Poitiers) pour la construction des deux couronnes 
permettant une bande commune situant Ségora 
dans le Saumurois (schéma ci-dessous). 
 
5) Découverte à Vaudelnay 

 
En 1958, les Ponts et Chaussées de Saumur oeuvrant pour la commune de Vaudelnay élargissaient le chemin du 
Raquet au lieu-dit le Haut du Champ Raisin (à 750 mètres au nord de Messemé). 
Ils mirent à jour un certain nombre de sarcophages en falun. L’un deux, actuellement dans la chapelle de Messemé, 
contenait un squelette probablement du VIII ème siècle (fin de la dynastie mérovingienne). 
 
6) Ségora retrouvée ? 
Ce cimetière mis à jour est au nœud de chemins de communications dont la grande voie romaine du Grand-
Préssigny (Indre-et-Loire) à Pont-Croix (Finistère). 
Il pourrait bien être un témoignage du prolongement mérovingien d’une cité gallo-romaine se trouvant dans l’aire 
commune aux deux couronnes tracées en utilisant la table de Peutinger. Ce site valdenaysien est peut-être celui de 
Ségora, l’antique cité recherchée, mais le mystère demeure. 

 

Source : Le mystère de la cité perdue de  Léopold Laborde (docteur en archéologie) 
(infos recueillies par Robert BRAUD) 
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Une distance de 18 lieues est en réalité comprise entre 17,5 et 
18,5 lieues soit entre 38,889 et 41,112 km. De même, une 
distance de 33 lieues est comprise entre 32.5 et 33.5 lieues soit 
entre 72,223 et 74,445 km. 



L’E.S.P.V. FOOTBALL 
 

SAISON 2018-2019 
 
En cette fin de saison sportive, les jeunes de l’école de foot ont participé à de nombreux tournois.  
Ici le 1er Mai à Doué, où les U9 – U11 et U13 étaient présents : 
 

 
Entre autres, les U9 sont allés jouer sur la plage de Saint Jean de Monts (85), les U11 et U13 ont foulé les pelouses 
du stade de Saint Martin de Ré (17). 
Mais aussi, grâce au SUPER U de Montreuil Bellay, les U8-U9 sont allés à RAYMOND KOPA faire l’entrée 
des joueurs du SCO contre REIMS : 

 
Au niveau du Groupement de Jeunes, avec nos voisins douessins, une note particulière à l’équipe U17 pour son 
parcours en coupe. Quant aux U15, ils ont évolué pour la première saison au niveau régional. 
 
Côté seniors, les 3 équipes ont réalisé une TRES BELLE saison, en jouant les premiers rôles dans leur division 
respective. 
Enfin, les loisirs ont pris autant de plaisir à jouer qu’à partager le PALERON GRILLE de fin de saison. 
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L’E.S.P.V. FOOTBALL 
 

ON DIT CAP SUR LE SPORT 
 
 

La canicule de ces derniers jours a contraint le Comité 
Handisports de Maine et Loire a reporté son intervention 
à la salle omnisports du Puy Notre Dame afin de faire 
découvrir le basket fauteuils, le cécifoot et le foot 
béquilles. 
 

 
SAISON 2019-2020 

 

Une saison terminée, l’autre se prépare : l’ESPV aura une équipe U18-U19 pour la prochaine saison, son 
éducateur Mickael BAURY et ses dirigeants sont prêts à faire vivre cette nouvelle catégorie et lui apporter 
résultats et plaisir. 
 

Au niveau des Seniors, un nouvel entraîneur arrive : Richard MOURETTE. Ce dernier a préparé le planning de 
reprise à savoir, le mercredi 7 août à 19h15 au stade Paul Boivin. 
 
Pour les joueurs présents la saison dernière, la licence 2019-2020 est à compléter en ligne (pour plus d’infos 
adressez un mail à espv.football@orange.fr) 
 

Aussi pour les nouveaux joueurs, certains documents doivent être fournis : 
- Demande de licence à compléter en ligne 
- Certificat médical téléchargeable sur le site www.foot-espv.com 
- Copie de la carte d’identité recto verso OU copie du livret de famille Parents + Enfant 
- Photo d’identité récente 
- Règlement de la licence (tarif communiqué sur demande) 
 

Parents de jeunes (U6-U13) prenez date de la réunion d’informations du lundi 26 août à 19h00 au stade Paul 
Boivin du PUY NOTRE DAME.  Suivez-nous sur Facebook @espv.foot49 

_________________________________________________________________ 
 

LA SYMPHONIE DES FUSEAUX 

Dernière ligne droite pour les 
enfants ! 
 

Pour nous, l’atelier fermera ses 
portes fin juillet. 
 
L’animation découverte du 22 juin 
au foyer rural fut une journée 
agréable où nous avons pu partager 
les passions de chacun. 
 

Les dentellières ont prévu des 
travaux pendant les vacances… 
 Malgré la saison estivale, nous 
continuerons à faire chanter les 
fuseaux. 
 

Que faire de mieux pendant les 
chaudes journées d’été. 

Bonnes vacances à tous. 
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