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Chères Valdenaysiennes, Chers Valdenaysiens, 

Le printemps est revenu, ainsi nous retrouvons notre liberté 
puisque la situation sanitaire semble s’être stabilisée. 

Nous aspirons à un quotidien plus tranquille et chacun 
reprend ses activités d’extérieur. 

A ce sujet, je vous invite à la plus grande tolérance les uns envers les autres car les conflits de voisinage 
reviennent aussi parfois avec les beaux jours ! 

Concernant la solidarité avec les habitants Ukrainiens, l’équipe municipale a voté une subvention à la 
Croix Rouge et se tient à l’écoute des initiatives locales de soutien. 

Nous venons de voter le budget et cette année sera, entre autres, consacrée aux études et aux recherches 
de subventions dans le cadre de la réfection et la mise en accessibilité de la traversée du bourg. 

Nous ne nous manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer des avancées de ce projet 
d’aménagement. 

Je vous souhaite une bonne lecture des pages qui suivent, vous y trouverez diverses informations communales 
et associatives. A ce titre, je profite de ce bulletin pour remercier toutes nos associations qui se dévouent et 
s’activent pour la remise en route de leurs activités.  
 

 

Cordialement 

Le Maire, 

Fabrice BARDY 
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Mairie de Vaudelnay  

24, place des Deux Provinces  

49260 VAUDELNAY 

Tél 02 41 52 20 10 

Site internet : vaudelnay.fr 

Mail : mairie-vaudelnay@wanadoo.fr 

Mail :  

EGLISE SAINT-PIERRE 



De VAUDELNAY ou D’AILLEURS, vous êtes TOUS les bienvenus à « la Caserne » ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'épicerie de Vaudelnay sélectionne des 
produits qualitatifs. Certains sont locaux 
comme le thé et le café qui proviennent 
d'un artisan torréfacteur situé à Thouarcé. 

 

Le miel vient de Courchamps et les épices de Sablé sur Sarthe. 

On y trouve des produits de l’épicerie dite sèche : farine, semoule, 
riz, pâtes, moutarde, condiments, sel, poivre, huile, conserves, etc. ... et des douceurs (chocolats, 
biscuits, bonbons, jus de fruits...), sans oublier les fruits et les légumes !! 

Pour les apéritifs, vous y trouverez des tartinables, terrines, chips, tortillas, pistaches, cacahuètes. 

L'épicerie propose également des vins locaux, des bières, du cidre. 

Equipée d’un rayon frais, des produits comme du beurre, des yaourts, des fromages, etc… sont à votre 
disposition..., sans oublier le dépôt de pain et pâtisseries que la Fabrique GODET-LUCON, à Doué-la-
Fontaine, se charge d’approvisionner chaque jour d’ouverture. 

L'épicerie, c'est un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité qui favorise 
la dynamique communale. 

_________________________________________________________________ 

URBANISME 
Le lot N° 1 et le lot N° 4 sont 
actuellement disponibles sur le 
lotissement de la Baronnerie. 
 
Si vous êtes intéressés par 
l’acquisition de l’un de ces deux 
terrains, prenez contact avec la 
mairie. 
 
Ce sont des parcelles viabilisées 
vendues 40.00 euros TTC le mètre 
carré (m²). 

  

 

OUVERTURE  
 

Lundi : 7h à 12h30 
 

Mardi : 7h à 12h30 et 
15h à 19h 

 

Mercredi : Fermé 
 

Jeudi : 7h à 12h30 et 
15h à 19h 

 

Vendredi : 7h à 12h30 et 
15h à 19h 

 

Samedi : 8h à midi et 
15h à 19h 
 

Dimanche : 8h à midi 
 

CONTACT 
 

234 rue de la Mairie 
VAUDELNAY 

Tél 02.52.60.11.95 

Lot 1 : 465 m² 

Lot 4 : 1.649 m² 

4 

1 

Lotissement 

La Baronnerie 

 

22 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DON DE SANG 
MONTREUIL BELLAY 

La Closerie 
Route de Méron 

Mercredi 4 mai 
De 16h à 19h30 

COLLECTE SUR RDV. Inscription : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

LES ANIMATIONS 
MULTISPORTS 

 

Cette année, l’Union d’Anjou a pu 
renouveler ses activités 
multisports au mois d’avril. 
De nouvelles activités sportives et 
ludiques seront mises en place 
pendant les vacances de juillet 
2022 pour les jeunes de 8 à 17 ans. 

 

AU PUY NOTRE DAME : 
Les 11, 12, 13 et 15 juillet 

2022 
 

A VAUDELNAY 
Du 18 au 22 juillet. 

Des fiches de renseignements 
sont à prendre auprès de la mairie 

ou de l’école

LES CEREMONIES DU 8 MAI 2022 
 

Cette année, les cérémonies du 8 mai vont enfin 
retrouver leur rythme et leur organisation qui avaient 
été mis de côté durant ces deux dernières années !!! 
 

En accord avec la section des Anciens Combattants de 
Vaudelnay/Brossay, le déroulement de ces cérémonies 
commémoratives est prévu sur les deux communes aux 
horaires ci-dessous : 

 

Brossay : Cérémonie à 10h00 
devant le Monument aux Morts. 
 
Vaudelnay : Cérémonie à 11h00 
devant le Monument aux morts, 
suivi du vin d’honneur offert par 
la Municipalité au foyer rural. 

 

La population est cordialement invitée 
à se joindre à ces manifestations 

commémoratives 

Le mardi 24 mai 2022 à 15h30 
au Foyer rural  

A L’ATTENTION DES PERSONNES 
DE 60 ANS ET PLUS 

En partenariat avec la commune de 
Vaudelnay, le Centre Social de Montreuil-
Bellay souhaite rencontrer les habitants de 
la commune âgés de 60 ans et plus pour 
recueillir leur besoins et attentes en tant 
que personnes retraitées. 

Un moment de partage et de convivialité est 
prévu le mardi 24 mai 2022 à 15h30 au foyer 
rural de Vaudelnay. Vous serez destinataire 
d’un courrier signé de la mairie et du centre 
social. 

Merci de vous faire connaître 
en mairie pour votre inscription 

(02.41.52.20.10). 
Les personnes ayant des soucis de mobilité 
pourront bénéficier d’une navette. Merci de 
nous contacter à ce sujet, si besoin (tél. 
mairie : 02.41.52.20.10). 
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ENVIRONNEMENT – Déchets –– bruits – brûlages 
 

 
CALENDRIER DE COLLECTE / JOUR FÉRIÉ 

 
Attention, le jeudi 26 mai 
étant férié (Ascension), la 
collecte sur la commune 
aura lieu le samedi 28. 
 

Pensez à mettre votre 
poubelle à ordures 
ménagères la veille au 
soir ! 

 
 

DECHETERIE MONTREUIL-BELLAY 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la déchèterie de 
Montreuil-Bellay « Champ de Liveau  /  Les 
Quints » est ouverte les jours suivants : 

 

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 13h30 à 17h30, 
 

 Jeudi de 9h à 12h, 
 

 Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
 
 

 
 

LES BRUITS 

Le bruit généré par les tondeuses, les 
aboiements, la musique trop forte, etc…, est une 
source de conflits de voisinage. 

Merci de veiller au respect de la réglementation 
qui s’applique et de prendre les mesures 
nécessaires pour que cessent toutes nuisances 
sonores pour le bien vivre ensemble et la 
tranquillité de tous. 

Les aboiements de chiens sont particulièrement 
concernés, les mesures nécessaires doivent être 
appliquées. 

TRAVAUX DE JARDINAGE 
Les travaux bruyants de jardinage ou de 
bricolage peuvent être effectués : 

 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30. 
 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

 

CANONS EFFAROUCHEURS D’OISEAUX 
 

Sur l’ensemble du département, des appareils 
sonores pour effaroucher les oiseaux sont 
autorisés du 11 avril au 30 juin 2022 pour 
sauvegarder les semis et les récoltes (arrêté 
préfectoral sur les bruits). 

 
 
 

LES FEUX 
 

Le brûlage à l’air libre des déchets VERTS issus de la tonte de pelouse, 
de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage des arbres, etc… est 
strictement INTERDIT. 
 

En effet, les déchets verts non secs sont des déchets dont le taux 
d'humidité empêche une combustion satisfaisante pour la qualité de l'air. 
 

En ce qui concerne le brûlage à l’air libre des déchets végétaux 
SECS, il est toléré en dehors des zones urbaines, à la condition qu’il 
ne cause pas de nuisance directe au voisinage. 
 
Cette tolérance n’est accordée qu’entre 11 h 00 et 15h30 durant les 
mois de décembre, janvier, février et de 10 h 00 à 16 h 30 les autres 
mois, hors mois faisant l’objet d’interdiction, notamment au titre du 
risque incendie. 

 

MOISMAI 2022 
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LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES-COURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLATIVES - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochain. Pour 
pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette inscription 
peut être réalisée jusqu’au 4 mai en ligne et jusqu’au 6 mai en mairie, délai 
de rigueur. 

Si vous avez déménagé, vous devez vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile. 

 

 

LE CALVAIRE DE CHANTELOUP « DÉRACINÉ » 

Quelle désagréable surprise de découvrir au matin du 15 mars, la 
Croix de Chanteloup renversée et son socle complétement 
disloqué. Aucune trace, aucun témoin, l’auteur des faits n’a pas 
laissé d’adresse…...et a dû prendre « la poudre d’escampette… ». 

Elle est actuellement en réparation dans nos ateliers et devrait 
réapparaître à sa place initiale, toute requinquée, d’ici quelques 
semaines !! 
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Contact : Ecole Publique « Les Arcades » 

171 rue de la Mairie 

        49260 Vaudelnay 

 02 41 52 20 36 

ce.0490471w@ac-nantes.fr 

 

- Kyrielle 

Deux classes ont continué leur sensibilisation 
à la réduction des déchets : la classe de CP-
CE1 avec l’animation « Les premiers pas de 
l’écoconsommateur », et la classe de CM2, 
avec une animation sur le thème du gaspillage 
alimentaire, et une autre, « De la matière à la 
matière », pour voir d’où vient et ou va tout 
ce que nous consommons. 

 

- Ecole et cinéma 

Les élèves des classes de CP-CE1, CE1-CE2 et 
CE2-CM1 sont allés voir leur second film dans 
le cadre du projet Ecole et cinéma : « Les 
burlesques », trois courts métrages muets 
des débuts du cinéma. 

- Classe découverte 

Les élèves de CM2 préparent leur voyage en 
Bourgogne qui aura lieu du 13 au 17 juin 
prochain. 

Autour du projet d’école 

De nombreuses actions ont eu lieu autour de notre 
projet d’école : 

- Fresques 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine 

La classe CE2-CM1 continue son projet « Vivre avec 
la Loire ». Deux interventions ont eu lieu dans la 
classe : la première pour étudier la Loire à travers 
le temps, ainsi que la faune, autour d’une maquette ; 
la seconde pour évoquer les métiers de la Loire. 
 

 

- Bibliothèque l’Imagin’air 

Maryse Fautrat est intervenue deux fois, dans la 
bibliothèque de Vaudelnay. La première, avec la 
classe de CE2-CM1, pour évoquer le voyage d’Ulysse 
et la seconde auprès des élèves de CM2 pour parler 
de la BD, avant de pouvoir rencontrer une 
illustratrice de BD en mai. 

Le projet fresques a 
démarré 
sérieusement. Toutes 
les classes planchent 
sur les croquis pour 
les futures fresques, 
autour du thème du 
voyage.  

Aude Trastet Guilvard, une illustratrice d’albums 
jeunesse, vient nous épauler dans ce projet. 

A découvrir sur les murs de l’école en juin ! 
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BIBLIOTHEQUE 

DE VAUDELNAY 

 

Les heures dÕouverture 
 

 Lundi de 16h à 18h 
 Mercredi de 16h à 17h30 
 Samedi de 10h à 12h30 

 
« Chaque lecture est un pas en avant pour la liberté ! ». 
Après avoir retrouvé la liberté de circuler, retrouvons la liberté de 
lire. Les périodes de confinement sont derrière nous, la 
bibliothèque de Vaudelnay est ainsi heureuse de vous accueillir à 
nouveau le mercredi après-midi de 16h à 17h30 en plus des lundis 
et samedis. 
 

En juillet, la bibliothèque ne sera ouverte que les lundis et 
samedis. En août, la bibliothèque sera fermée. 

 

 

 

 

 
Nous vous remercions de votre participation à nos dernières manifestations. Votre soutien est 
primordial pour la continuité de nos projets en lien avec l’école. 
Nous avons pu remettre en place notre vente de fouées après 2 ans d’absence (covid) ! 
Quel bonheur de se retrouver dans une ambiance toujours très conviviale. 
 

Nous préparons actuellement notre vente de 
plants (légumes et fleurs pour le jardin), elle 
aura lieu en mai. 
Nous mettrons à disposition des bons de 
commande à la caserne, n’hésitez pas à en 
profiter, le printemps est arrivé !  
 

 

La fête de l’école aura lieu le samedi 2 juillet 
2022, comme tous les ans, les enfants seront 
amenés à vendre des tickets de tombola et des 
tickets pour gagner un cochon. Nous espérons 
cette année retrouver un peu d’insouciance et 
faire de cette fête de l’école un moment festif ! 
Cela nous a manqué ces deux dernières années. 

Au plaisir de vous retrouver, 
Le Bureau de l’Amicale 

 

 
LA SYMPHONIE DES FUSEAUX 

 

Avril est là, partout, nous voyons la nature renaître, l’espoir renaît pour nous aussi. Reprendre toutes 
nos activités, même s’il nous reste quelques craintes. 
 

Les dentellières sont là et bien décidées à faire chanter leurs fuseaux. Si beaucoup d’expositions ont 
été reportées, nous travaillons pour celle de Moncoutant qui aura lieu en novembre 2022. 

L’atelier toujours dans la création. 
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COMMUNE 
VAUDELNAY 

COMMUNICATION 
 

Pour faciliter la consultation 
du site internet de la 
commune un QR CODE 
vous simplifie l’accès 
 

 
Le site internet : 
vaudelnay.fr 
 
 



 
 

ATELIER   VITRAUX 
 

Le petit groupe constitué avance bien sur le 3ème 
vitrail de la chapelle de Messemé, représentant le 
Christ sur la croix. 

N'hésitez pas à venir voir ou participer lors de nos 
ateliers qui se déroulent au Moulin de Battereau. 

Prenez note des prochaines dates : 

4 Mai - 6 Juin - 6 Juillet - 1er Août - 
 
7 Septembre - 3 Octobre - 2 Novembre 
 
Et 5 Décembre, à partir de 16h. 

Mickael BAUDRY 

 
 
 
 
 
 

LA SECTION A.C.P.G.   /   C.A.T.M. 
 

DE VAUDELNAY / BROSSAY 
 

 
Notre section associative d'Anciens Combattants du VAUDELNAY et BROSSAY compte 27 adhérents, 
cela paraît peu aux vues de tous, mais elle est là et elle existe encore ! 
Pour 2022, les membres du bureau ont décidé (sauf restrictions sanitaires nouvelles) d'animer des 
activités ludiques. A savoir : 
 

--- Concours de belote en Mai salle des loisirs à BROSSAY. 
 

--- Vide grenier le 26 juin à BROSSAY (buvette tenue par les Anciens Combattants en coordination 
avec les autres associations locales). 
 

--- Pique-nique champêtre au moulin de Battereau VAUDELNAY en juillet-août (le midi avec 
activités l'après-midi). 
 

---Repas spectacle prévu le mardi 4 octobre (43,90 euros) avec Jean-François MICHAËL et Richard 
DEWITTE, à l'auberge de la caverne sculptée. 
 
--- Démonstration de boule de fort par la Société « la CURE » en novembre à St Hilaire-St Florent 
(repas possible le midi au mess des officiers de SAUMUR. 
 

Pour toutes manifestations, les dates seront communiquées par courrier préalablement. Toutes personnes 
désireuses de participer à nos activités et seront les bienvenues. 

Pour tout renseignement utile, contacter Mr. BUREAU, Pascal au 02.41.51.71.77 
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La saison 2021/2022 arrive bientôt à son terme, la crise sanitaire nous aura épargné au niveau sportif 
mais pas au niveau recettes buvette. 

NIVEAU SPORTIF : 

Au niveau de l’école de foot, Clément Martin et son équipe d’éducateurs se félicitent de la présence 
assidue aux entraînements des plus jeunes (U6 à U13). 

Les U7 et U9 s’amusent lors des plateaux des samedis : victoires, matchs nuls, défaites, l’importance 
est dans le jeu et dans le plaisir. 

En U11, l’équipe A évolue maintenant au niveau 1 et connaît de très bons résultats. Cerise sur le 
gâteau : cette équipe participera au rassemblement départemental du 18 juin qui aura lieu au stade 
PAUL BOIVIN du PUY NOTRE DAME (rassemblement regroupant les 12 meilleures équipes de la 
catégorie), 

L’équipe B joue au niveau 3, cette équipe compte 4 filles qui s’intègrent parfaitement aux garçons, 
les résultats sont satisfaisants, 

L’équipe U13 joue en 2ème division et compte également de bons résultats. 

Les 2 équipes U15, dirigées par Johnny FRADIN, évoluent en 3ème division et connaissent de très bons 
résultats. 

La saison prochaine est déjà lancée avec pour objectif une équipe U17, 

Au niveau des seniors, l’équipe Fanion de Richard MOURETTE connaît des résultats satisfaisants avec 
comme objectif le podium. Quant aux 2 équipes réserves, les victoires ne sont que très peu souvent 
au rendez-vous. L’équipe B part en mission MAINTIEN. Côté équipe loisirs, nombreuses sont les victoires 
en championnat. Le parcours en coupe s’est terminé en 1/8ème de finale. 

NIVEAU FESTIF : 

La crise sanitaire ne nous a pas permis de maintenir l’ensemble des festivités. Notez ci-dessous les 
prochaines manifestations : 

- 16 avril Stade du Puy    Tournoi U11/U13 

- 29 avril  Salle des sports du Puy  Concours de petits palets (laiton) 

- 13 mai  Stade de Vaudelnay   Concours de pétanque (1 licencié ESPV par équipe) 

- 2 juin  Stade du Puy   Assemblée générale 

- 18 juin Stade du Puy   Rassemblement départemental U11 

- 25 juin  Stade du Puy   Repas de l’ESPV (ouverts à tous les licenciés) 

 

En parallèle à ces manifestations, une vente de pizzas « BLUE PIZZA » a été mise en place et un bon de 
commande a été distribué. Merci à tous ceux qui ont participé à cette action ! 

Une partie des profits de cette vente servira à financer le déplacement de nos U15 et leurs 
entraîneurs/dirigeants au Centre de Formation Nationale de Clairefontaine. Au programme de la journée : 
visite des infrastructures, entraînement et déjeuner => QUE DU BONHEUR !!! 
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NIVEAU EDUCATIF : 

L’ESPV ne se limite pas qu’au côté sportif, sa commission 
éducative mène une action d’envergure : « Au Foot, le 
racisme est hors-jeu » : L'ES PuyVaudelnay mène une action 
de sensibilisation contre le Racisme. 
 

A cette occasion, en collaboration avec l'association Bretagne 
Congo Sport, une collecte d'affaires de sport en état (ballon, 
chaussures,) et de fournitures scolaires aura lieu avant les 
vacances de Pâques pour un envoi vers le Congo. 
 

Nous avons sollicité la générosité de chacun pour un dépôt au 
stade du Puy le vendredi 15 avril et le samedi 16 avril. 
Cette collecte s’est chiffrée par un volume de 2 m3 d’affaires 
de sport. Un grand merci à tous les donateurs ! 
 

 

NIVEAU OBJECTIF : Les dates de signature des licences 2022-2023 sont déjà arrêtées et auront lieu au stade 
Paul BOIVIN du Puy : 

- jeudi 2 juin 2022  de 20h à 21h  à l’issue de l’Assemblée Générale 

- Samedi 18 juin 2022 de 11h à 12h  à l’occasion du rassemblement départemental U11 

- Samedi 25 juin 2022 de 17h à 18h  à l’occasion du repas du Club 

Nous rappelons à nos licenciés 2021/2022 voulant une licence pour la nouvelle saison que les tarifs sont 
minorés de 10€ pour les jeunes et de 15€ pour les seniors/loisirs pour un renouvellement avant le 30 juin 2022. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site www.foot-espv.fr 
Vous pouvez aussi nous joindre par mail espv.football@orange.fr 

et nous suivre sur Facebook @espv.foot49 
 
 

 

LA SOCIETE DES CHASSEURS DE VAUDELNAY 
 

 
Suite à l’assemblée générale qui s’est réunie le 6 mars dernier, plusieurs dates sont à retenir : 
 

 Samedi 7 mai 2022 : concours de palets à vieux Moulin (nombreux lots). 
 

 Samedi 3 Septembre 2022 : 2ème journée de nettoyage de la commune (rendez- vous 
habituel au foyer rural à 9 h00. Si le temps le permet, l’association organisera une 
grillade pour les participants au retour vers 12 h 30). 

Autres points : LES HABITANTS DE LA COMMUNE DOIVENT FAIRE CONNAITRE A LA 
MAIRIE LES DEGATS OCCASIONNES PAR LES NUISIBLES, ceci afin de conforter et de justifier 
le travail de nos piégeurs sur le terrain. Pas de plainte veut dire pas de dégâts. Ainsi les pigeons, renards, 
fouines ou autres ne pourront plus être régulés…, merci de votre implication. 
 

La société de chasse a décidé au cours de cette assemblée de demander à 
chaque chasseur (en action de chasse petit ou gros gibier) de porter un effet 
fluorescent. 
 

La société offrira une casquette fluorescente à chaque chasseur pour la saison 
prochaine. Des casquettes pour les accompagnateurs ou autres seront 
également disponibles à la vente à un prix très réduit. 
 

La sécurité est l’affaire de tous et chacun doit faire un effort pour sa sécurité et celle des autres. 
Le bureau de chasse 
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