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Mesdames, Messieurs, 

 

L’année 2021 s’achève dans un climat où l’enthousiasme et la bonne humeur font grise mine. 

Malgré les festivités de Noël et de fin d’année qui devraient pourtant nous réjouir, la situation 
sanitaire nous oblige, à nouveau, à restreindre les moments de convivialité et de rassemblement. 

Dans ce contexte, la municipalité a fait le choix d’offrir à nos aînés de 70 ans et plus un petit 
cadeau distribué par les élus. 

En ce qui concerne la cérémonie des vœux, celle-ci n’étant pas envisageable en début d’année, 
je profite de cette nouvelle parution du Valdenaysien pour vous présenter, au nom de toute 
l’équipe municipale, tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite pour vous et vos proches. 

En photos ci-dessus, les nouvelles illuminations de la mairie et de la chapelle de Messemé, 
nous espérons que chacun d’entre vous les appréciera. 
 
Vous trouverez dans ce nouveau numéro toutes les actualités des associations, toujours aussi 
dynamiques et volontaires, « les échos » de notre école ainsi que des informations diverses. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et surtout de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Bien 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 :  



 

 

 

 

A l’occasion de l’inauguration de l’espace multi-services, symboliquement baptisé « la 
Caserne », de nombreux habitants de la commune se sont déplacés pour officialiser cette 
réalisation communale. Des personnalités ont également répondu présents pour prendre 
connaissance de ce nouveau lieu de vie et féliciter la municipalité pour cet aboutissement. 

 

De gauche 
à droite 
 

Jacky GOULET 
Maire de Saumur et 
Président de l’Agglo 
de Saumur 
 
Bruno CHEPTOU 
Conseiller 
Départemental 
 
Fabrice BARDY 
Maire de Vaudelnay 
 
Jocelyne MARTIN 
Conseillère 
Départementale 
 
Eric TOURON 
Maire de Distré 
et Conseiller Régional 
 
Capucine 
Enfant de Vaudelnay 
 
(Mme TREMBLAY 
Collaboratrice de 
Mme La Députée Saint-
Paul, présente, mais 
absente sur la photo). 

 

 

Prise de parole 

de M. GOULET 

entouré de quelques 

membres 

du conseil municipal 

 

 

 

 

 

 

Le traditionnel ruban tricolore est coupé, officialisant ainsi l’inauguration. 

 

2 



LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RESTAURATION DU PATRIMOINE 
BATI ANCIEN 

Dans le cadre de l’opération communale « restauration 
du patrimoine bâti ancien », la municipalité a donné son 
accord pour le versement d’une subvention de 1 000,00 
euros pour la restauration des façades d’une habitation et 
731.00 euros pour la restauration de deux piliers.  

PRESENTATION DES RAPPORTS 
DE L’AGGLO DE SAUMUR 

Le rapport d’activités 2020 de la 
Communauté d’Agglomération Saumur 
Val de Loire a été présenté au conseil 
municipal ainsi que celui sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et celui 
qui concerne le prix et la qualité des 
services d’eau potable et d’assainissement. 

CONTRAT DE BAIL 
POUR LE LOGEMENT COMMUNAL 

Le logement communal situé à 157 rue de la 
Mairie ayant été libéré par son locataire, un 
nouveau contrat de bail a été signé entre la 
commune et son nouvel occupant, à compter 
du 10 novembre 2021. 

Le loyer mensuel est fixé à 450.00 euros 
auquel s’ajoutent 70.00 euros de charges et 
15 euros de frais liés aux ordures ménagères. 

CONVENTION POUR MISE A DISPOSITION 
DE L’ESPACE MULTI SERVICES 

de « LA CASERNE » 
Une convention entre la commune et tout utilisateur 
souhaitant disposer de l’espace situé au sein du multi-
services « la Caserne » sera établie pour l’organisation 
d’animations, d’expositions ou autres. Cette 
convention fixe la participation forfaitaire par 
utilisateur à 10 euros par an pour leurs expositions ou 
animations dans l’année. 

DESSERTE EN EQUIPEMENTS PUBLICS – LOTISSEMENT DE LA BARONNERIE 

Dans le cadre de la réalisation des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public et de génie 
civil de télécommunications, la commune de VAUDELNAY et le SIEML ont défini et arrêté une 
opération de desserte sur le secteur d’habitations « La Baronnerie ». Le projet s’élève à 51 400.63 € 
TTC pour le réseau de distribution publique d’électricité, pour le réseau d’éclairage public, le génie 
civil télécommunications, le contrôle de conformité et travaux annexes aux extensions. 
La participation communale est estimée à 32 779.32 €. Une convention entre le Syndicat 
Intercommunal d’Energies de Maine et Loire (S.I.E.M.L.) et la commune de Vaudelnay est signée. 

CREATION D’UN POSTE A TEMPS NON 
COMPLET DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (P.E.C.) 

 

Dans le cadre du parcours emploi compétence 
(P.E.C.) et compte tenu des besoins de la 
municipalité (suite à la démission d’un agent pour 
ce type de contrat), un poste à temps non complet 
va être créé à compter du 3 janvier 2022. Il s’agit 
d’un contrat de travail à durée déterminée, destiné 
à faciliter l'insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d'accès à l'emploi. La 
possibilité de conclure un PEC est ouverte aux 
collectivités territoriales et la mise en place d'un tel 
contrat ouvre droit, pour l'employeur, à différentes 
aides. L’emploi est créé pour l’entretien des locaux, 
l’accueil périscolaire, la mise en place d’activités 
périscolaires, l’aide et la surveillance au restaurant 
scolaire. La durée est de 9 mois à raison de 
30/35ème. Le poste est actuellement pourvu. 

PROJET D’UN SECTEUR HABITAT 
DERRIERE « LES ARDILLAIS » 

 

Dans la perspective de développement de 
l’urbanisation de la commune, la parcelle 
cadastrée section ZM 135 de 11 691 m² a été 
classée dans la zone 1AU du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI), secteur 
d’intention de projet d’habitat. La commune 
souhaiterait pouvoir acquérir cette parcelle qui 
est vouée à l’urbanisation future. 
Après plusieurs contacts avec la famille BEAU, 
propriétaire du terrain, un accord sur le prix de 
vente entre les consorts BEAU et la commune 
a été convenu pour 3.50 euros le mètre carré 
(m²), sur la base de l’estimation financière du 
service des domaines. 
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Fermeture de la bibliothèque de VAUDELNAY 
du lundi 20 décembre au samedi 1er janvier inclus. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE – LES TARIFS 2022 
 
 

 

Au-delà de 18h30, le tarif de 5.00 par quart d’heure dépassé et par famille est maintenu. 
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TARIFS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE A COMPTER DU 1er JANVIER 2022  
 

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 € 

0.50 0.80 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 

Si quotient familial 
> (supérieur) à 686 € 

0.70 0.90 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LE BASSIN DU THOUET – VALIDATION DE L’INVENTAIRE. 

Un inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau est en cours depuis 2020 sur 24 
communes de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire comprises dans le bassin du Thouet et 
les masses d’eau liées à la Loire. 
 

Sur la commune du Vaudelnay, une réunion de lancement auprès des acteurs locaux désignés par la commune 
a eu lieu le 16 septembre 2020. Une information spécifique auprès des exploitants agricoles a été faite le 23 
septembre 2020. 
 

Les résultats ont été présentés au groupement et quelques demandes de compléments (ajout de zones non 
prospectées) ont été formulées par leurs membres. Elles ont été traitées par HydroConcept en juillet 2021. 
Au final, 455 sondages pédologiques ont été effectués sur la commune, 57,03 ha de zones humides délimités 
et 51 mares/plans d’eau recensés (9,65 ha). Il subsiste quelques zones qui n’ont pas pu être prospectées (3,59 
ha) par défaut d’autorisation d’accès des propriétaires. 
Les zones humides recensées sont majoritairement situées sur des prairies, des terres agricoles et des 
boisements. 

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h 18h 

Samedi de 10h – 12h30  



 
UN COLIS DE NOEL 

 

POUR NOS AINÉS 
 
La situation sanitaire ne permettant pas 
d’organiser de rassemblements pour les 
festivités de fin d’année, la municipalité a 
décidé d’offrir un colis de Noël aux 
personnes de 70 ans et plus, domiciliées sur 
notre commune. 
Les élus se sont répartis la distribution pour 
remettre à chaque foyer un colis gourmand. 
 

Une façon de leur souhaiter un joyeux 
Noël et de leur adresser nos meilleurs 
vœux pour 2022. 

 

Si des personnes concernées par cette 
distribution n’étaient pas destinataires de 
ce colis, faites-vous connaître en mairie 
afin que l’on puisse régulariser cet oubli. 

 
 

 
 
 
 

 

Collecte de sapins de Noël 
 
Kyrielle reconduit l’opération de collecte de 
sapins de Noël. Après les fêtes, donnez une 
seconde vie à votre sapin naturel en 
participant à cette collecte dont le point de 
dépôt est situé aux ateliers  municipaux 
jusqu’au 11 janvier 2022, derrière les 
ateliers municipaux. 

Déchèterie de Montreuil-Bellay 

A compter du 1er janvier 2022, les nouveaux 
horaires de la déchèterie de Montreuil-Bellay 
« Champ de Liveau  /  Les Quints sont les 
suivants : 
 

Ouvert : 
 

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 

13h30 à 17h30, 
 

 Jeudi de 9h à 12h, 
 

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

DE LA MAIRIE ET 

DE L’AGENCE POSTALE 
 

 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie et l’agence 
postale de VAUDELNAY seront fermées : 

 

Le vendredi après-midi 24 décembre 
et l’après-midi du 31 décembre 2021. 

PROBLEME DE PRESSION D’EAU – 
 

SECTEUR DE MESSEME 
Plusieurs foyers nous ont interpellés concernant un 

problème récurrent de pression d’eau, notamment au 
village de Messemé. Afin d’identifier au mieux les 
habitations concernées par ce problème, je vous 
remercie de bien vouloir vous faire connaître en mairie 
ou par mail (mairie-vaudelnay@wanadoo.fr). 

COLLECTE DE SANG - Planning 2022 
 

Des collectes de sang sur le secteur de Montreuil-Bellay sont prévues au centre culturel 
de la Closerie de 16h00 à 19h30 aux dates suivantes :  

 Vendredi 28 janvier 2022 
 Mercredi 04 mai 2022 
 Mercredi 31 août 2022 
 Mercredi 09 novembre 2022 

ATTENTION AUX DEMARCHAGES 
FRAUDULEUX A DOMICILE 

OU PAR TELEPHONE 
 

En cette période de l’année, des 
démarchages sont effectués en faveur de 
l’amélioration de l’habitat ou autres 
prestations. 
Même si des aides de l’Etat existent, restez 
méfiants par rapport aux entreprises qui 
utilisent un argumentaire rassurant pour 
convaincre le client. 
Nous vous appelons à la plus grande 
vigilance. Ces sociétés ne sont, en aucun 
cas, accréditées par la commune. 
Dans la plupart des cas, si elles affirment 
que le diagnostic est gratuit, il a pour 
objectif de déboucher sur un contrat pour 
la réalisation de travaux souvent coûteux. 
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Les décès 

 
 
 
 

 
Naissances hors commune 

 

Annabelle MASSE  née le 07 janvier 2021 
Ayden PAIROCHON  né le 27 janvier 2021 
Lola BLANCHARD  née le 28 février 2021 
Ilan BOUYER   né le 19 mars 2021 
Joy PAPIN   née le 29 mai 2021 
Paul BOSVIEL JALTEAU né le 09 août 2021 
Capucine MIGOZZI  née le 13 août 2021 
Emilia HERAULT  née le 21 août 2021 
Tom BOUSSY   né le 1er octobre 2021 
Oscar RETHORÉ  né le 15 octobre 2021 
Noé LINTERMANS  né le 02 décembre 2021 
 

Naissance à Vaudelnay 
 

Madenn FUENTES  née le 31 janvier 2021 
 

 

 

 

 

 
Maëlle GIRARD et Thomas TARAUD    Le 15 mai 2021 
Lauryne AUGEREAU et Charlotte TRUFLANDIER  Le 05 juin 2021 
Stéphanie BRIAND et Samuel DIGUET   Le 24 juillet 2021 
Louise MOATY et Raphaël MELTZ    Le 02 août 2021 

 

 
 
 
Robert MORISSET  le 05 janvier 2021 
Cécile JELEN   le 30 janvier 2021 
Jocelyne PERCHER  le 09 mars 2021 
Serge RENONCET  le 19 mars 2021 
Célestin MASSÉ  le 11 avril 2021 
Georges COUSIN  le 03 juillet 2021 
Jean PASUTTO   le 30 août 2021 
Huguette CHEVEAU  le 11 septembre 2021 
Jeanne GAUTIER  le 15 septembre 2021 
Léon BAILLOU   le 17 novembre 2021 
 

 
Léon BAILLOU a intégré le Centre de Secours de Vaudelnay en 1961 avant d’occuper la fonction 
de Chef de Centre de 1970 à 1989. Très dévoué en tant que pompier pendant toutes ces années, il 
terminera sa carrière comme Lieutenant. 
Léon BAILOU fut également élu au conseil municipal du 28 mars 1965 jusqu’en mars 1989. 

  

Les mariages 
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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 

Autour du projet d’école 

Différents partenaires nous accompagnent dans nos 
différents projets : 
- Kyrielle 
Les classes de MS-GS et CP-CE1 ont fabriqué du 
papier recyclé avec de vieux journaux. 

 

- Le Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine 

La classe de CE2-CM1 est allée passer une journée 
au bord de la Loire, à St Mathurin, pour observer le 
milieu naturel de la Loire. Différentes activités 
étaient organisées sur le thème de « Vivre avec la 
Loire » : maquettes, jeu avec la faune, observation 
du lit de la Loire et des boires, ainsi que d’un nid de 
castors. 

 

- Ecole et cinéma 
Les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 sont 
allées voir leur premier film dans le cadre du projet 
Ecole et cinéma : Kérity, la maison des contes, un 
film d’animation. 
Un papa d’élève, conducteur de trains, est venu 
expliquer son métier aux élèves de MS-GS. Dans 
quelques temps, ils iront tous dans un vrai train ! 

Elections 

- Les élections des représentants des parents 
d’élèves qui se sont déroulées le 8 octobre 2021, 
ont vu une participation légèrement en baisse : 
57,3 % 

- Sont élus : Mmes Emmanuelle Boufflet, Johanna 
Chesseron, Marie Ligonnière-Wouenzell, 
Bérangère Hochédé, Maud Reulier, Aurélia 
Thermeau et M. Yrwing Ulrich. 

Natation 

Les élèves de Christelle Derouineau et les CE2 de 
M. Le Gal ont pu faire leurs 10 séances de 
natation à la piscine de Doué la Fontaine. Les GS, 
en 2e période ont été moins chanceux. Certaines 
séances ont été annulées pour respecter le 
protocole sanitaire mis en place en décembre. 

 
Noël 

Cette année encore, les mesures sanitaires nous 
contraignent à moins de convivialité autour du 
moment de Noël : pas de petit spectacle pour les 
papys et mamies, pas de spectacle offert aux 
enfants. 

Mais le Père Noël a quand même pu passer dans 
chaque classe, pour apporter les cadeaux offerts 
par l’Amicale Laïque. 
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Réélection du bureau 
 

Après l’arrivée de 4 nouveaux parents, le bureau a été élu comme suit : 
Présidente :  Kelly FOURNIER (maman de Clara en PS) 
Vice-Président :  Teddy BLET (papa de Simon en CM1) 
2ème Vice-Président : Pascal CORNUAULT (papa d’Alexis en CM2 et de Cédric en CE2) 
Trésorier :  Yrwing ULRICH (papa d’Océane en GS et de Maya en PS) 
Vice-Trésorière :  Véronique GALERNEAU (maman de Lucas en CM2) 
Secrétaire :  Céline JUBIN (maman d’Ethan en CE1 et d’Alycia en MS) 
Vice-Secrétaire :  Aurélia THERMEAU (maman de Robin en CM2) 
2ème Vice-Secrétaire : Emmanuelle BOUFFLET (maman de Lison en CE2) 
 
L’opération « p’tit déj » s’est bien déroulée le 4 décembre dernier. Merci à la municipalité de nous avoir 
prêté la salle de motricité. Un grand merci à tous les parents et enfants qui se sont investis dans cette vente. 
 
Nous espérons que l’année 2022 nous permettra de poursuivre nos manifestations. Nous envisageons une 
opération « apéro », une vente de fouées et champignons, la traditionnelle vente de plants, et, bien sûr, la 
très attendue kermesse de l’école le samedi 2 juillet 2022. 
 

 
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de bonnes vacances et de 

joyeuses fêtes. Profitez de vos proches et prenez soin de vous ! A très vite ! 
 

Le Bureau de l’APE 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Remerciements 
 

L’Amicale des sapeurs-
Pompiers tient à remercier, bien 
sincèrement, tous les donateurs 
lors de la vente des calendriers. 
 
Un remerciement également 
pour tous les annonceurs qui 
figurent sur ce nouveau 
calendrier 2022. 
 
L’amicale vous souhaite de 
bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année et vous adresse ses 
meilleurs vœux pour 2022. 
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La saison 2021/2022 arrive à la trêve hivernale après un déroulement quasi normal, seulement 2 matchs remis 
suite à la crise sanitaire. 

L’effectif global est supérieur à celui de l’an passé tant en jeunes qu’en seniors/loisirs. 

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.  

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, ont 
connu un début de saison très difficile. Une éclaircie 
est venue en cette fin d’année 2021 avec 2 victoires : 
un résultat encourageant pour la suite. 

Au niveau des seniors, l’équipe Fanion de Richard MOURETTE connaît des résultats en dents de scie, lorsqu’elle 
a la chance de jouer (déjà 2 matchs reportés : les adversaires n’ont pas des terrains de qualité comme les nôtres !). 
Quant aux 2 équipes réserves, les victoires ne sont que très peu souvent au rendez-vous. 

On notera la qualification de l’équipe B en Challenge de District Hubert Sourice. Côté équipe loisirs, malgré un 
effectif conséquent, les matchs se gagnent souvent dans la douleur...heureusement que la troisième mi-temps 
soigne les bobos. 

Cette année encore, la crise sanitaire ne nous permet pas de maintenir l’ensemble de nos manifestations. Même 
si la belote (fin octobre) le loto (début novembre) et la vente de jus de raisin (fin novembre) ont connu de 
véritables succès, nous sommes malheureusement contraints d’annuler l’arbre de Noël, le tournoi futsal de Noël, 
la galette de janvier et le bal de mi-février. 

Même si l’arbre de Noël est annulé le cadeau aux enfants (U6 à U13) a été distribué, 
il s’agit d’un cadeau 2 en 1 tour de cou/bonnet. 
 
Pour les U15, le cadeau de l’arbre de Noël sera une participation financière au 
déplacement de fin de saison au centre de formation national de CLAIREFONTAINE. 
 
 
Aussi, une nouveauté à la vente pour cette nouvelle année 2022 : un magnifique calendrier 
16 pages sur lequel vous trouverez une majorité des effectifs en pause ou en actions, ainsi 
que l’ensemble des festivités 2022. Ce calendrier est réalisé par GRAPHI COM ANJOU et 
sponsorisé par LBG ENVIRONNEMENT (merci à Cyril MERCIER pour les prises de vue). 
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L’ESPV remercie le SCO D’ANGERS d’avoir 
proposé des places à prix très attractifs 
permettant à près d’une centaine de 
personnes du club d’aller à KOPA 
encourager l’équipe phare du 
département. 

 

Tout le bureau de l’ESPV vous souhaite de 
passer d’agréables et joyeuses fêtes de fin 

d’année, et à l’aube de cette nouvelle 
année, nous vous présentons, d’ores et 
déjà, une BELLE ANNEE 2022 faite d’ 

Envie - Solidarité - Plaisir – Victoires ;-) 

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 
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2021 nous a apporté des joies, retrouver les enfants, petits-enfants, amis… 
Les échanges ont repris timidement, mais cela 
nous a fait un bien fou. 
Cette nouvelle année qui est toute proche, 
nous offrira d’autres plaisirs. L’atelier prépare 
des expositions, ce qui nous poussent à croiser 
nos fuseaux dans la bonne humeur. 
En attendant, dans la féérie de Noël, tous nos 
vœux de bonne et heureuse année 2022. Les 
dentellières 

 
 

 

LA SECTIONS ACPG – CATM 
 

de VAUDELNAY-BROSSAY 
 

Tout d'abord, le Président et les membres du bureau Anciens Combattants (ACPG-CATM) 
VAUDELNAY-BROSSAY vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et d'avance une bonne année 
2022 avec santé, joie et bonheur, malgré cette crise sanitaire à laquelle tout le monde est astreint. 
 
Notre assemblée générale est prévue (sauf restrictions complémentaires de la Préfecture 49), le jeudi 20 
janvier 2022 à 15h00 dans la petite salle à BROSSAY (salle des loisirs). 
 
Un courrier sera adressé fixant les modalités, tant sur le contenu de la réunion que sur les conditions 
sanitaires strictes à l'accès de la salle. 
Les Anciens Combattant (AFN) vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et avec optimisme pour 
l'année 2022 (soyons forts). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cérémonies commémoratives du 11 novembre à Brossay et Vaudelnay. 
Un jeune de la commune de Brossay a été officialisé « porte-drapeau » de la section. 

Les membres remercient et félicitent ce jeune porte-drapeau. 
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SYMPHONIE DES FUSEAUX » 

Cérémonie à Brossay Cérémonie à Vaudelnay 


