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Bulletin d’information N°74 / décembre 2019 
______________________________________________________________________________ 

LE MOT DU MAIRE 
Chers Administrés, 
 

Les derniers jours de l’année sont maintenant comptés, et pour beaucoup d’entre nous, ce sont les 
moments les plus attendus ! 
 

Les fêtes de Noël sont des occasions de retrouvailles en famille que nous ne voudrions manquer pour 
rien au monde. Noël est une fête qui rayonne à travers ses illuminations, ses traditionnels marchés et 
surtout par ses cadeaux. Mais, derrière ses décors festifs, la solitude et la misère se dévoilent davantage. 
C’est à chacun de nous d’apporter une attention particulière aux personnes confrontées à ces réalités ! 
 

Sur le plan communal, à l’aube de cette fin de mandat, nous sommes fiers d’avoir pu réaliser 
l’intégralité de nos engagements, sans dégrader les finances de la commune, ni d’augmenter les impôts. 
Ces 6 années ont vu la concrétisation de nombreux projets. Je citerai, entre autres, la réhabilitation du 
foyer rural, la construction de la salle des maîtres et la réfection des sanitaires de l’école, 
l’aménagement du Parc des Arcades (jeux et city stade) et, dernièrement, le réaménagement du parvis 
de l’église. 
 

Ces projets se sont réalisés grâce à la volonté d’une équipe municipale active et déterminée et, pour 
cela, je les en remercie bien sincèrement. Maintenant, 2020 arrive et nous verrons la mise en place 
d’une nouvelle équipe municipale. 
 

Avant de refermer cette page, je fais un clin d’œil à notre Ami, Jean CHERBONNIER, Maire 
Honoraire, qui nous a quittés cette année. Au service de sa commune de 1971 à 2008, il aura marqué 
les esprits de chacun de nous à travers les nombreuses actions qu’il a menées dans la commune. Je 
garde de lui ce sens de l’accueil si généreux et cette humanité incommensurable qui l’habitait. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous à la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 
03 janvier 2020 à 19h00 au foyer rural de Vaudelnay. 
 

Vous êtes tous invités à prendre part à cette soirée amicale qui se clôturera par le verre de l’amitié. 
La municipalité vous souhaite de très belles fêtes de Noël et de fin d'année. 
 

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 



LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE NOVEMBRE A DECEMBRE 2019 
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OBJET 
DE LA DELIBERATION 

 

 

COMMENTAIRES        /         SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2019 
 

Renouvellement du contrat 
enfance et jeunesse 

avec la CAF 

Un nouveau contrat enfance jeunesse va être signé avec la Caisse 
d’allocations familiales pour une durée de 4 ans sur lequel peuvent être 
prises en compte les actions existantes (accueil-périscolaire, TAP, 
activités de loisirs…) avec la possibilité de mettre en place d’éventuelles 
actions nouvelles. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer ce contrat et ses éventuels 
avenants sur la période concernée. 

Autorisation pour contracter 
un emprunt de 200 000,00 € 

pour le financement 
de travaux de voirie 

 

Pour le financement des travaux de voirie, un emprunt de 200 000,00 
euros a été contracté. Après étude des conditions commerciales de 
chaque organisme bancaire, l’emprunt a été souscrit auprès de la 
Banque Postale, suivant les conditions mentionnées dans l’offre de prêt. 

Convention de mise 
à disposition d’un local 

avec personnel pour le dépôt 
de pains entre la commune 

et la boulangerie 
« les Douceurs du Layon » 

des Verchers-s/Layon 
du 01/12/2019 au 29/02/2020 

 

Afin de pallier à l’arrêt de l’approvisionnement en pains, viennoiseries 
et divers de la boulangerie PETEL du Puy-Notre-Dame dès le 1er 
décembre 2019 au sein du dépôt de pains, une nouvelle convention entre 
la commune de Vaudelnay et la boulangerie « les Douceurs du Layon » 
des Verchers-sur-Layon, commune déléguée de Doué-en-Anjou, va être 
signée pour une mise à disposition gratuite du local avec personnel. 
En contrepartie, le boulanger s’engage à verser une contribution 
financière à la commune. 

 

OBJET 
DE LA DELIBERATION 

COMMENTAIRES        /         SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019 
 

Versement de l’indemnité 
de conseil au comptable 

du trésor au titre 
de l’année 2019 

 

Monsieur le maire informe l’assemblée de la nécessité de délibérer pour 
le versement de l’indemnité de conseil au comptable du Trésor chargé 
des fonctions de receveur municipal de la commune au titre de l’année 
2019. Le conseil municipal accepte de verser l’indemnité de conseil de 
410.64 € brut soit 371.52 € net à l’inspecteur divisionnaire, au titre de 
l’année 2019. 

Adhésion au contrat 
d’assurance groupe 

avec le centre de gestion 
pour la couverture des risques 

statutaires des agents 
à compter du 1er janvier 2021 

 

Le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des collectivités qui 
le souhaitent des contrats d’assurance les garantissant contre les risques 
financiers avec une couverture des risques statutaires concernant le 
personnel communal. 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat 
d’assurance groupe, il est décidé de rattacher la collectivité à la 
consultation lancée par le centre de gestion pour la couverture des 
risques statutaires des agents à compter du 1er janvier 2021. 

Exercice de la compétence 

« gestion des eaux pluviales 
urbaines » 

par la commune de Vaudelnay 

au titre de l’année 2020 – 
approbation de la convention. 

 

Dans le cadre de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines, 
une convention entre la commune de Vaudelnay et la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire va être signée pour assurer la 
maîtrise d’ouvrage de toutes les opérations qui relèvent de l’exercice de 
la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » sur le périmètre 
communal. 
Les missions liées à l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des 
ouvrages et des équipements font partie de cette compétence assurée 
par la commune à partir du 1er janvier 2020 et pour une durée d’un an. 
 



 
ACCUEIL PERISCOLAIRE – LES TARIFS 2019 INCHANGÉS 

 
 

(suivant délibération en date du 6 novembre 2019) 
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Convention relative 
à l’adhésion au réseau 

des bibliothèques l’Imagin’R 
de la Communauté 

d’Agglomération Saumur 
Val de Loire 

 

Un nouveau partenariat va être signé entre la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire et la commune de Vaudelnay 
concernant l’adhésion du point lecture de Vaudelnay au réseau des 
bibliothèques l’imagin’R. Cet accord précise les différents critères 
d’intervention et fait état des obligations de chacune des parties. Notre 
point lecture va bénéficier de nouveaux services liés à la lecture 
publique, à la mise en place d’équipements, d’ouvrages et d’animations. 
Cette mise en place génère également une participation communale d’au 
moins 0.80 euros par habitant. 

Adhésion au groupement 
de commandes coordonné 

par la ville de saumur pour 
la restauration collective 

par liaison froide à la rentrée 
scolaire de septembre 2020 

Approbation de la convention 

 

Le marché de restauration collective actuellement en cours arrive à 
échéance au 31 août 2020. Les groupements de commandes peuvent 
être constitués entre des acheteurs et des personnes morales de droit 
privé, afin d’organiser une procédure de consultation, à la condition que 
l’un des membres du groupement soit désigné comme coordonnateur 
pour mener cette opération. La ville de Saumur assurera cette 
coordination. 
Des frais de fonctionnement du groupement portés par la ville de 
Saumur sont fixé forfaitairement à 2 300,00 euros + frais de publicité. 
Une répartition financière sera établie entre les différents membres du 
groupement pour financer cette somme, le montant pour la commune 
de Vaudelnay étant de 140.76 euros. 
Le marché sera attribué par la commission d’appel d’offres de la ville 
de Saumur et celle-ci sera signataire du marché au nom du groupement.  

Admission en non-valeur – 
pour un montant 155.55 euros 

 

Malgré les procédures engagées auprès des particuliers concernés, des 
créances irrécouvrables vont être prises en charge par la commune pour 
155.55 euros. 

Versement subvention 
exceptionnelle – commune du 

Teil (Ardèche) 

Suite au séisme du 11 novembre qui a frappé la commune du Teil en 
Ardèche, la commune va verser une aide de 200.00 euros par solidarité 
à cette commune sinistrée. 

Convention pour l’exploitation 
du distributeur de pains 

à Messemé 
 

Une convention d’utilisation du distributeur de pains situé à Messemé 
va être signée entre la commune et la boulangerie des Verchers-
s/Layon. 

 

TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE A COMPTER DU 1er JANVIER 2020 
 

LE MATIN 
LE MERCREDI 

MIDI 
LE SOIR 

 

Horaires 
7 H 30 – 
8 H 00 

8 H 00 – 
8 H 50 

12 H 00- 
12 H 30 

16 H 30-
17 H 00 

17 H 00- 
17 H 30 

17 H 30- 
18 H 00 

18 H 00-
18 H 30 

Si quotient familial 
< (inférieur) à 686 € 0.40 0.70 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 

Si quotient familial 
> (supérieur) à 686 € 

0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 



 

 

Cette année encore, Saumur 
Agglopropreté organise une collecte 
de sapins de Noël dans la commune. 
Les habitants désireux de participer à 
cette opération pourront déposer leur 
sapin au lieu de dépôt, derrière les 
ateliers municipaux, jusqu’au mardi 
7 janvier 2020. 
Sont acceptés pour cette collecte, les 
sapins naturels, inférieurs à 2 mètres 
et sans guirlandes, pots, socles et 
décorations. 

 

LES DECHETS SAUVAGES ….. 
 

ENCORE ET TOUJOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un coffre de voiture rempli de déchets de canettes de 
bières avec leur emballage : voici ce que nos employés 
ont ramassé dans les fossés et les chemins de la 
commune, une fois de plus !!! 

Plus de 150 canettes de bières !!!! 

Décidemment, il reste fort à faire pour que l'éducation 
environnementale entre dans les mœurs. Que faut-il 
faire pour lutter contre ces incivilités ? Cela devient 
fatigant et usant. 

ENVIRONNEMENT 
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PENSEZ A RENTRER VOS BACS 
A ORDURES MENAGERES 

APRES LA COLLECTE 
 

Aussitôt vos poubelles collectées (le jeudi), 
dans la mesure du possible, il est nécessaire 
que chaque foyer rentre sa poubelle le jour 
même de la collecte, et non le lendemain ou 
les jours suivants. 

Il n’est pas rare de constater que les 
poubelles restées sur les trottoirs sont 
volées, endommagées ou déplacées sur la 
voie publique pouvant créer des incidents 
pour la circulation. 

Pour éviter ses désagréments, merci de 
veiller à rentrer votre poubelle le jour 
même, d’autant plus qu’en cas de vol, vous 
avez obligation de faire une déclaration à la 
gendarmerie pour son remplacement. 

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RATS 
 

Plusieurs personnes ont signalé en mairie la présence de rats dans 
leur environnement (cour, jardin, garage, dépendance…). 
Effectivement, les travaux d’assainissement du bourg ont déplacé 
ce rongeur qui n’a pas d’autres issues que de sortir des réseaux. 
Pour éradiquer ce nuisible efficacement, il est nécessaire qu’une 
lutte collective entre voisins soit faite, et non pas 
individuellement, comme cela se passe. 

Parlez-en entre vous, entre voisins… 
Achetez en commun et luttez ensemble. 

De son côté, la commune organise 4 fois par an une lutte contre 
les rats dans les réseaux communaux d’eaux pluviales. 

NE LAISSEZ PAS 
VOS EMBALLAGES 

AUX PIEDS DES COLONNES 
DE TRI SELECTIF 

 
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les emballages « cadeaux » vont s’accumuler dans vos déchets (cartons, boîtes…). Merci de veiller à mettre 
ce déchet dans le bon bac (jaune). Si le point de collecte dans lequel vous mettez vos déchets est plein, dirigez-
vous vers un autre site. 

EN AUCUN CAS, VOUS NE DEVEZ LAISSEZ VOS DECHETS AUX PIEDS DES COLONNES. 



LE DEPOT DE PAINS et LE DISTRIBUTEUR APPROVISIONNÉS 

PAR LA BOULANGERIE DES VERCHERS-SUR-LAYON 

Depuis le 1er décembre, M. DIGUET Sylvain, artisan boulanger sur la commune des Verchers-sur-Layon, 
approvisionne le dépôt de pains situé sur la place de la Mairie. Ouvert de 8h00 à 12h30 tous les jours, sauf le 
mercredi, vous y trouverez une variété de pains et baguettes et des assortiments de gâteaux. 

N’hésitez pas à venir commander pour vos fêtes de Noël, un large choix est proposé ! 

Sur le secteur de Messemé, il a également pris en charge le distributeur de pains opérationnel depuis le 14 
décembre et approvisionné en baguettes traditionnelles. 

 

UN NOUVEAU SERVICE : LA MFS MOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison France Service s’engage à améliorer l’accès aux services numériques au public non autonome et/ou 
non mobile et vous accueille pour toutes vos demandes de la vie quotidienne. 

 

Cette structure mobile 
vous accueille sur 
rendez-vous à proximité 
de notre mairie où des 
agents vous 
accueilleront pour vous 
aider dans vos 

démarches 
administratives (pôle 
emploi, CARSAT, 
MSA, service-public, la 
poste, la CAF, 

CPAM…), 
gratuitement. 

 

 
 
 

La commune de Vaudelnay participe activement à ce projet et la MFS Mobile se tient à votre disposition le 
jeudi de 17h à 19 h à côté de la mairie les jours suivants : 
 

9 et 23 janvier 2020 
6 février 2020 
5 et 19 mars 2020

2 et 30 avril 2020 
14 et 28 mai 2020 
11 et 25 juin 2020 
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En raison des fêtes de fin d’année, la mairie et l’agence 

postale de VAUDELNAY  seront fermées : 
 

 
 

Le samedi 28 décembre 2019 
et samedi 4 janvier 2020 

INSCRIPIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Depuis janvier 2019, un répertoire électoral unique (REU) a été mis en place et il modifie les modalités 
d’inscription sur les listes électorales. 
En vue des élections municipales et communautaires de 2020, les inscriptions peuvent être reçues jusqu’au 
7 février 2020 (dernier délai), soit en ligne sur service-public.fr, soit auprès de la mairie directement. 
 
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il 
ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas 
pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur 
les listes électorales auprès de sa mairie. N’hésitez pas à venir vous renseigner à ce sujet en mairie. 
 

REPAS DES ANCIENS : LE JEUDI 5 MARS 2020 
 

A noter sur votre agenda !! C’est le jeudi 5 mars 2020 que la municipalité offrira son repas communal 
aux personnes de 70 ans et plus au foyer rural. 
 

GOUTER DES ANCIENS – SPECTACLE DES ENFANTS 
 

Il y avait de l’effervescence ce jeudi 19 décembre 2019 au foyer rural de Vaudelnay. 
Les enfants de la maternelle ont présenté leur spectacle de Noël. Même si l’assistance était moins nombreuse que 
les années passées, elle reste toujours aussi émerveillée et ravie par les chants et danses aux couleurs de Noël. 
Ensuite, chaque convive a eu droit au traditionnel goûter offert par la municipalité. 
La salade de fruits « faite maison » par les femmes du conseil municipal et les bûches du boulanger des 
Verchers/s/Layon étaient délicieuses. 
 

Merci à tous pour votre participation ainsi qu’aux enseignants pour la prestation fournie par les enfants. 
 
 

FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE LE SAMEDI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE MECANISME 
DE L’HORLOGE DE L’EGLISE 

MIS EN VALEUR 
 

Laissé longtemps sous une bâche de protection à 
l’intérieure de l’église, le mécanisme de l’ancienne 
horloge de l’église a retrouvé une place plus honorable 
et plus confortable. 
Posé délicatement sur une table en bois de chêne et 
abrité sous une clôche de verre à l’abri des poussières, 
cet appareil très sophistiqué est exposé au fond de 
l’église Saint-Pierre. 
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8 décès 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Maéline BACOUL  née le 18 février 2019 
Loan RENAULT  né le 11 avril 2019 
Donika DIMITROVA  née le 23 avril 2019 
Kylian RUBIO WEIS  né le 19 mai 2019 
Louison MOUTAULT  né le 4 juin 2019 
Mattéo HERAULT  né le 6 juin 2019 
Lucïan SANGLIER  né le 7 août 2019 
Arthur BABIN   né le 27 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

Simon DELPECH et Linda BRAULT   le 8 juin 2019 
Jérôme BODIN et Kelly REMINGOL   le 17 août 2019 
Jérôme CHANDOUINEAU et Sandra BOUSSY  le 24 août 2019 

 

 

 
 
 
 
Pascal PICHOT    le 1er février 2019 
Michel LUMINEAU    le 25 février 2019 
Henriette JELEN, née BORDET  le 11 mars 2019 
Jean CHERBONNIER   le 1er mai 2019 
André DEFOIS    le 31 mai 2019 
M.-Thérèse GÉLINEAU, née BEILLARD le 4 août 2019 
Claude-Marcel JARNIER   le 1er novembre 2019 
Hélène BEAU, née ANGER   le 27 novembre 2019 
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A l’initiative de Mickaël BAUDRY, 
Président de l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine de Vaudelnay (A.S.P.V.), 
l’opération création de vitraux se 
poursuit. 

Une équipe de bénévoles se réunit 
régulièrement pour rendre sa lumière à la 
Chapelle de Messemé. 

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe 
de bénévoles pour donner « un petit coup 
de main » ou juste par curiosité, vous êtes 
les bienvenus. 

 

Les prochaines rencontres sont prévues dans la petite salle, située à côté de l’église 

les lundis 13 janvier, 10 février, 9 mars et 6 avril 2020 à partir de 16h00. 

_____________________________________________________________ 

Association des parents d’élèves 
Ecole des Arcades de Vaudelnay 

 

Voici les nouvelles de l’APE :  

Nous avons bien démarré l’année scolaire grâce à la première collecte avec des bennes 
bien remplies, mais malheureusement, les taux sont au plus bas actuellement. La mauvaise nouvelle est qu’ils ne 
permettront pas le déplacement des bennes papiers et cartons au mois de mars 2020 car le retraitement de ce type 
de déchets rencontre de sérieuses difficultés actuellement. 
Nous ne pourrons donc pas assurer de collecte en mars, nous espérons pouvoir remettre en place nos 
traditionnelles collectes dès que la situation se sera débloquée. 

Fin novembre, le p’tit déj a été un véritable succès avec la vente de plus de 1 200 viennoiseries et plus de 200 
litres de jus de pommes …. Merci à tous les participants pour leur investissement. 

La suite du programme en 2020 : 

25 JANVIER :  Spectacle animé par Jérémy LEBRUN au foyer rural pour les enfants et 
familles de l’école des Arcades.  

3, 4 AVRIL :  Confection et vente de fouées au moulin de Batereau 
15 MAI :  Distribution de plants 
27 JUIN :  Kermesse 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
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La cérémonie commémorative du 11 novembre avec hommage aux Anciens Combattants s’est 
déroulée à 10h30 au PUY-NOTRE-DAME avec auparavant, deux recueillements, un à VAUDELNAY 
et l’autre à BROSSAY aux monuments aux Morts des deux communes. 
 
Les membres du bureau de la Section des Anciens Combattants remercient toutes les personnes ayant 
participé à ces manifestations. 
 
Le 5 décembre dernier a eu lieu la commémoration des Anciens Combattants d’Afrique du Nord avec 
dépôt de gerbes au monument aux Morts à 11h30 à Brossay. Cette cérémonie a été suivie d’un repas 
dansant dans la salle communale de Vaudelnay, avec une quarantaine de personnes présentes dans un bon 
esprit de convivialité. 
 
Il est à communiquer qu’actuellement, notre Section d’Anciens Combattants VAUDELNAY-BROSSAY, 
compte 39 membres (adhérents, sympathisants et veuves). 

 
A noter : notre assemblée générale aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 

 
A l’approche des fêtes de fin d’année, les membres du bureau de notre section vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année et à l’avance une très bonne année 2020. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Les sapeurs-pompiers du Puy-Vaudelnay tiennent à remercier l’ensemble des donateurs pour 
leur généreuse contribution concernant la vente des calendriers. 
 

En cette fin d’année, les sapeurs-pompiers du Puy-Vaudelnay vous souhaitent chaleureusement 
d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne année 2020. 
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Voici les prochaines manifestations organisées par la Danse 

VENTE DE PIZZA (BLUE PIZZA) : un bon de commande sera distribué aux adhérents pour une 
distribution le 3 et 4 février 2020. 

CONCOURS DE PETIT PALETS : au Puy-Notre-Dame le vendredi 13 mars 2020. 

L’U.S. DANSE VAUDELNAY vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

DE VAUDELNAY / LE PUY-NOTRE-DAME 



 

 
 

 

 

 

L’ES PuyVaudelnay arrive à la trêve hivernale pour l’ensemble de ses catégories. 

Du côté de l’Ecole de Foot (U6 à U13) : 

- Les effectifs sont constants. 

- L’assiduité aux entraînements est toujours aussi soutenue. 

Les U7 et U9 participent à tous les plateaux plein air et sont inscrits à plusieurs tournois FUTSAL 

de fin d’année 2019 et début 2020.  

- L’équipe A des U11 évolue au niveau, rares sont les défaites, pour l’équipe B en niveau 3, les résultats 
sont convenables, on note toutefois une forte amélioration depuis le début de saison 

- Pour les U13, les pluies à répétition n’ont pas permis de jouer les plateaux. L’équipe A est en 1ère division 
et la B en D2 

Du coté Groupement de jeunes (U14 à U17) avec nos voisins douessins : 

- Les équipes A des 2 catégories se sont maintenues au niveau régional. 
- En U15, les équipes réserves jouent désormais au même niveau (en D2) 
- Quant aux U17B, ils évoluent désormais en D3. 

 
Du coté Seniors, la pluie a aussi perturbée les championnats : 

- L’équipe fanion est dans le peloton de tête (5ème), 
- L’équipe B, grâce au terrain stabilisé, s’est vue créditée de 3 victoires consécutives et a entamé une 

remontada … 
- Après un départ difficile, l’équipe C vient de débloquer son compter de points après une large victoire 

5-0… 
- Les U19 ont été rétrogradés en D2, mais poursuivent leur chemin en coupe de l’Anjou… 
- Les loisirs animent toujours les stades le vendredi soir que ce soit à domicile ou à l’extérieur de la 1ère à la 

3ème mi-temps… 
 

Notre arbitre officiel BENJAMIN poursuit son activité au niveau régional, MERCI. 

Après la réussite de la journée parrainage des Seniors A/U13 en septembre, une autre journée parrainage va être 
organisée entre les SENIORS B et les U11 le dimanche 19 janvier 2020. 

 

Dernièrement l’ESPV a 
remercié ses bénévoles 
en leur offrant une 
soirée choucroute à la 
Capsule Maltée. 

Une très bonne 
ambiance, avant, 
pendant et après le 
repas.  
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 ON DIT CAP SUR LE SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPV a organisé, avec le partenariat du COMITE HANDISPORT DE Maine et Loire, une animation 
axée sur les sports pratiqués par les personnes en situation de Handicap. Le mercredi 23 octobre, dans 
la salle du stade Paul Boivin du Puy Notre Dame, a eu lieu une démonstration de basket fauteuil, foot-
béquilles, céci foot et boccia à laquelle les U11 et U13 ont participé. 

 

Cet après-midi s’est 
clôturé par un 
moment d’échange 
avec Laurent 
(athlète handicapé 
double champion de 
France de Basket 
Fauteuil). 

Un Grand Merci 
également à Aude 
et Marianne. 

 

 

 

Voici le planning des manifestations du 1er semestre 2020 : 

- Dimanche 19 janvier au Foyer Rural de Vaudelnay :  GALETTE 
- Samedi 15 février à la Salle des Fêtes du Puy :   BAL de L’ESPV 
- Vendredi 6 mars à la Salle des Fêtes du Puy :   CONCOURS de PETITS PALETS 
- Jeudi 12 mars à la salle Saint Louis du Puy :   SOIREE SPONSORS 
- Samedi 11 avril au stade du Puy :    TOURNOI U11 & U13 
- Vendredi 15 mai sur le stabilisé de Vaudelnay :   CONCOURS DE PETANQUE 
 

Nous comptons sur nos supporters pour venir encourager l’ensemble de équipes de l’ESPV et aux bonnes 
volontés pour participer à nos manifestations. 

Plus d’infos sur notre site www.foot-espv.com 

Vous pouvez aussi nous joindre par mail espv.football@orange.fr 

et nous suivre sur Facebook @espv.foot49 
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La société de chasse a organisé le 2 novembre 2019 avec la fédération de chasse « une rencontre Saint 
Hubert de chien d’arrêt départemental. 

Il y avait 25 participants (dont 2 femmes) avec 32 chiens en tout. Malgré les pluies abondantes, la journée 
s’est bien déroulée, le travail des chiens est très intéressant et agréable à voir. 

Monsieur POIDEVIN Florian a gagné la finale. Il est donc qualifié pour faire le concours régional qui 
sera organisé dans le Calvados. Parmi les participants, il y avait Monsieur DE JESUS SECO qui a fini 
champion de France 2018 avec son Cocker Anglais. 

Nous remercions les chasseurs bénévoles et nos 4 personnes non chasseurs sans lesquelles cette journée 
n’aurait pas pu avoir lieu. 

Vous pouvez retrouver les résultats et les photos sur Facebook (RSH 49 rencontre saint Hubert). 
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Quelques manifestations se sont déroulées dans la région, nous y avons participé avec beaucoup de 
plaisir. C’est toujours agréable d’échanger des idées avec des passionnés. 
2019 se terminera avec le marché de Noël du « Domaine du Relais ». 
 

L’atelier vous souhaite de très belles fêtes en famille. Bonne année 


