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Mesdames, Messieurs, 

 

 

Chers Valdenaysiennes et Valdenaysiens, 

Les vacances arrivent, avec une nouvelle fois, un espoir de liberté et de retour à une vie quotidienne 
plus agréable. 

Bien que la situation incite à la vigilance, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera bien tiré sur 
le stade « Raymond Couaillier ». 

Comme vous l’avez surement constaté, entre deux averses, le clocheton de la Chapelle de Messemé 
a été magnifiquement rénové. 

Les projets municipaux avancent et c’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons dans 
« la Caserne » depuis le 8 juillet où le dépôt de pains et un service épicerie sont installés. Ce lieu 
d’accueil vous est proposé grâce, notamment, aux retours de l’enquête qui vous a été soumise. Nous 
espérons que d’autres services viendront compléter ceux qui se mettent en place. 

Bien sûr, les travaux seront achevés d’ici septembre et une inauguration officielle sera organisée 
pour vraiment lancer le projet que nous ferons tous vivre ensemble. 

Je vous souhaite bonne lecture et bonnes vacances. 

 

 

Le Maire, 

Fabrice BARDY 

 

 

  

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 :  1 



 

234 
rue  de la Mairie 

à Vaudelnay 

Dépôt de pains / 
patisseries / épicerie 

LA CASERNE – 
ESPACE MULTI-SERVICES 

Tél 02.52.60.11.95 

 

 
Le bungalow affecté à la vente de pains et pâtisseries, installé provisoirement sur la place de la Mairie, 
a définitivement fermé ses portes et va prochainement disparaître du paysage. Il laisse place, maintenant, 
à un nouveau lieu de vie multi-services dénommé « LA CASERNE », situé quelques mètres plus loin ! 
 
Depuis le 8 juillet, le dépôt de pains a réellement pris possession des lieux, dans son nouvel habitat, situé 
dans la rue de la Mairie, en face de l’école.  

 
Installées définitivement dans l’ancienne 
caserne des pompiers désaffectée, dans un 
espace couvert, spacieux, aménagé et adapté 
à tout public, nos vendeuses sont au rendez-
vous pour vous servir, comme à l’habitude sur 
les créneaux ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 

 

En remplacement de Chloé pendant 
quelques temps, Romane vous 
accueillera avec plaisir au multi-
services. 
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- en semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 12h30, 
 

- le week-end et les jours fériés de 8h00 à 12h00, 
 

La fermeture hebdomadaire est maintenue le mercredi 
-------------------------------------- 

RAPPEL : en raison des congés d’été, le multi-services 
sera FERMÉ du lundi 09/08/2021 au dimanche 29/08/2021 inclus. 

Réouverture le 30 août 2021 



 
 

 

 
Sandrine, épicière de métier, fournisseur en 
épicerie, va achalander les étals du local pour offrir 
des services supplémentaires à la population. 
 

A l’offre de pains et pâtisseries déjà en place, 
approvisionnée par la boulangerie « les Douceurs 
du Layon », vient s’ajouter ce nouveau partenariat 
et toute une gamme de produits alimentaires en 
épicerie comme : 

 
 De l’épicerie sèche (pâtes, riz, etc…), 
 Des conserves variées (aubergines, petits pois, 

ratatouille, courgette…), 
 Des produits laitiers : yaourts, beurre, fromage, 
 Gâteaux apéritifs, vins, bières…. 

 
 

 
 
Laissez-vous emporter par votre curiosité pour découvrir toutes ces nouveautés. 
 

Pour l’ensemble de ces services, y compris le dépôt de pains, 
le paiement par carte bancaire est possible. Il est même à privilégier, sans montant minimum. 
 
 
 
 

A l’occasion de ce premier jour d’ouverture, Patricia 
et Géraldine sont venues exposer leurs fabrications 
dans ce nouveau lieu ouvert au public. 
 

Un grand merci pour leur présence et leur 
collaboration. C’est avec plaisir que nous les 
accueillerons, à nouveau, pour d’autres occasions. 
 
Contact : Patricia GLINCHE au 07.84.20.25.75 
 

Site  photocreat.fr / 07.81.83.17.19 
 

 
 
 
 

 
Cette mise en place est le fruit de la réflexion et du travail des élus, pour répondre à la demande de la 
population. Merci à tous ceux, très nombreux, qui ont pris le temps de répondre et de déposer le 
questionnaire qui avait été distribué dans le dernier Valdenaysien. Ces services vont permettre de privilégier 
la proximité, faciliter les déplacements et créer un réel lieu de convivialité et d’échanges. 
 

Vous seuls êtes les acteurs de ce dynamisme et du maintien de ces services. Nous comptons sur 
VOUS pour qu’ils perdurent et nous espérons que d’autres viendront compléter et élargir l’offre. 
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NOUVEAUTÉ : UN RAYON « EPICERIE » A VOTRE DISPOSITION 

UN RAYON EPICERIE 

Le petit PLUS 

MERCI A NOS DEUX EXPOSANTES PRÉSENTES A L’OCCASION DE L’OUVERTURE 

MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITE – NOUS COMPTONS SUR VOUS 



 

LE 14 JUILLET en MODE SIMPLIFIÉ 
 
Inutile de rappeler le contexte, cette année, les festivités du 14 juillet 
auront, une fois de plus, une saveur bien particulière. 
 
Elles ne ressembleront en rien à celles des années précédentes où les grillades, les jeux 
et le défilé aux lampions rythmaient cette journée commémorative. 
Ce n’est que partie remise pour 2022 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que les conditions météorologiques n’entraveront pas cette fête 
nocturne tant attendue des enfants et des plus grands. 

 
Nous comptons sur votre présence et vous invitions à respecter les gestes 

barrières lors du rassemblement au stade de Vaudelnay. 
  

TIR DU FEU D’ARTIFICE 
au stade de Vaudelnay 

à 23 h 00 
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Appel aux bénévoles : vous aimez le contact et les rencontres avec les gens, vous aimez la 
lecture et avez une pratique de l’informatique.   Nous avons besoin de vous ! 

Pour les permanences du point lecture le lundi, mercredi et samedi, un roulement est organisé. 

Contacts : Fanfan  02.41.38.19.61        ou par    mail : biblialivreouvert@gmail.com 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi 16h /18h 
Mercredi 15h30/16h30 

Samedi 10h/12h30 

Grâce au réseau des bibliothèques de L’imagin’R, le point lecture de Vaudelnay a accueilli 
avec grand plaisir l’auteure de Bulle et Bob, le samedi 18 juin à 15h30. Elle a enchanté 
petits et grands avec « Bulle et Bob au jardin » 

                 

        

Merci aux bénévoles pour leur implication lors de la préparation, l’instalation et l’accueil du 
public. 

Merci également à Maryse et au réseau des bibliothèques l’imagin’R. 

 

Natalie Tual 
« Bulle et Bob au jardin » 

Fermeture estivale 

Le point lecture sera fermé du 1er au 31 août inclus, réouverture le mercredi 1er septembre 
aux horaires habituels. 



 

 

 

Autour du projet d’école 
 

Toute l’école a 
travaillé autour 
d’un même 
album, « Le 
géant chagrin ». 
Chacun a 
travaillé 
différement 
autour du 
vocabulaire et de 
l’expression écrite en utilisant cet album. La 
classe de MS-GS et la classe de CM1-CM2 ont fait 
une petite rencontre pour se montrer ce que chacun 
avait fait avec cet album. 

Un peu de sport 
A cause des mesures sanitaires, les rencontres 
sportives habituelles n’ont pas pu avoir lieu. Cela 
n’a pas empêché la classe de CE2-CM1 de faire une 
matinée athlétisme, avec l’aide de quelques 
parents. 

Les CM2 n’ayant pas pu 
partir cette année en 
classe découverte, une 
sortie a néanmoins été 
organisée fin juin. Ils ont 
pu s’initier à la grimpe 
d’arbre sur le site du 
Dédale des cimes, à la 
Cornuaille. 

 

Ecole Zéro déchet 
Deux classes ont participé à des animations avec 
Kyrielle, le service de Saumur Agglopropreté. 
 

La classe de CE1-CE2 a bénéficié de 3 interventions : 
- La fabrication de papier recyclé ; 
- Une initiation au réemploi en découvrant qu’un 
objet pouvait avoir plusieurs vies ; 
- Les premiers pas de l’éco consommateur, en 
découvrant une autre façon d’acheter. 
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La classe de CM1-CM2 a participé à 2 ateliers : 
- Une escape game « mission zéro déchet » ; 
- L’atelier des branchés pour une découverte du 
cycle de vie des objets électriques et 
électroniques.  

Fête de l’école 
Covid oblige, l’organisation de la fête de l’école a 
été une fois de plus modifiée. Le spectacle a eu 
lieu en deux temps : TPS-PS-MS, CP-CE1 et CE2-
CM1 le matin, MS-GS, CE1-CE2 et CM1-CM2 
l’après-midi. 
Les parents ont ainsi pu bénéficier d’un beau 
spectacle, même s’il n’y avait pas de stands cette 
année. 
Le Conseil municipal a offert un livre à chaque 
enfant, à l’issue des deux spectacles, et l’Amicale 
Laïque des parents d’élèves a offert un chèque de 
45 € à chaque CM2. 
Une journée festive a ensuite été organisée à 
l’école, le vendredi 2 juillet, avec de nombreux 
petits jeux et l’intervention d’un magicien dans 
chaque classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ecole Publique « Les Arcades » 

 171 rue de la Mairie 02 41 52 20 36 

        49260 Vaudelnay  

ce.0490471w@ac-nantes.fr 



QUELQUES REGLEMENTATIONS A RAPPELER EN PERIODE DE VACANCES 
 

 
LES ABOIEMENTS DE CHIENS 
 
De nombreuses personnes se plaignent en mairie des aboiements de chiens en 
provenance de leur voisinage proche ou plus lointain, notamment dans les zones 
d’habitations. Ces nuisances sonores perturbent la tranquillité du voisinage, créant 
forcément des conflits. 
 
Il est impératif que les propriétaires de chiens prennent les dispositions 
qui s’imposent pour faire cesser les aboiements de leur(s) chien(s). 
 

Nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme. 
 

_____________________ 
 
LES BRUITS DE VOISINAGE 
 
Les bruits de voisinage sont réglementés par arrêté préfectoral suivant 
Les dispositions suivantes : 
 
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. 

 

 
_____________________ 

 
 

LES FEUX pour les particuliers 
 
 

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. 
 
 

De même, les déchets verts ne doivent pas être déposés en pleine nature, sous peine de verbalisation. 
 

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 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. 
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LES ANIMATIONS MULTISPORTS A VAUDELNAY 

 

Du 12 au 16 juillet 2021, les activités multisports se déroulent à Vaudelnay pour les enfants de 8 à 17 ans. 
C’est l’occasion de retrouver les copains et de découvrir de nouvelles activités dont une veillée prévue à la 
belle étoile jeudi soir. 

Contact : elie.le-puy-vaudelnay@fscf49.org 

Cédric au 06.51.31.28.84 

 
 

_______________________________________________ 
 

Un petit clin d’œil à Emilie et sa famille pour l’œuvre accompli. 
Ce livre est empreint de force et de courage dans le combat contre la maladie d’Emilie. 

 
L’Inoubliable INOUBLIABLE 

Le Livre d’Emilie ROULLEAU originaire de VAUDELNAY 
ÉMILIE a écrit en totalité son œuvre, sa famille se devait de le finaliser et ainsi vous le présente aujourd’hui à 
titre posthume. 
Dans cet ouvrage, ÉMILIE évoque son combat contre la maladie, son parcours de 2 années. Maman de 35 ans 
elle va être confrontée à un milieu médical inconnu, à sa douleur, à ses peurs, mais sa force mentale, sa famille 
et son entourage vont l’aider à surmonter cette terrible épreuve. Un récit ou l’humour d’ÉMILIE l’aide parfois à 
dépasser sa souffrance. Avec l’écriture de ce livre, ÉMILIE souhaitait lui donner une valeur utile, dans le milieu 
médical avec l’écoute des mots et maux du patient, le malade et son fort mental, l’amour des proches. 
 

Le livre au prix de 17,90€ est disponible auprès de sa famille, 
NOÉMIE 06 26 64 90 53 noemie.roulleau@gmail.com 

CHANTAL 06 13 52 14 86 roulleau.chantal@gmail.com 
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LE MILIEU ASSOCIATIF NOUS DONNE 
DE SES NOUVELLES 
Amicale Laïque des Parents d’élèves 

Ecole des Arcades –Vaudelnay 
Nouvelles estivales de l’APE 
 
L’année se termine sur les notes rythmées et joyeuses de nos enfants sur scène. 
 
Samedi 26 juin, la fête de l’école a eu lieu sur le city-stade. Familles, enfants, enseignants et 
municipalité ont œuvré ensemble pour la mise en place et le bon déroulement de cette journée, la 
météo était également de notre côté ! 
Un moment de partage bien apprécié après cette année particulière ! 
Chaque enfant a reçu son prix (un album) offert et remis par la municipalité. 
Les élèves de CM2, privés pour cause de covid de la traditionnelle classe de neige, se sont vus 
remettre par l’APE un chèque Cadhoc d’une valeur de 45 euros (une petite compensation). 
 
Cette année, 540 tickets de cochon et 3.950 tickets de tombola ont été vendus. Merci à tous de 
votre participation et bravo à tous les petits vendeurs et vendeuses. 
 
Malgré l’impossibilité de réaliser tous nos projets cette année, plusieurs manifestations ont tout 
de même pu avoir lieu, avec, à chaque fois, une belle participation : 
 

- Vente du p’tit dejeuner en novembre 
- Vente APEro en février

- Vente de plants en avril/mai 
- Tombola et tickets de cochon en juin 

 

La cloche a sonné, les portes de l’école se sont refermées pour laisser place aux grandes vacances 
d’été…..    Nous serons de retour en septembre pour une nouvelle année pleine de projets !!!! 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter….. 

 

En attendant de se retrouver, 
Nous vous souhaitons un bel été. 

Contact : apevaudelnay@gmail.com 

__________________________________________ 
 

La Symphonie des fuseaux 
Nous voilà aux portes de l’été, que le temps passe ! 

Les vacances vont nous apporter une détente dont nous 
avons tous besoin, en famille, entre amis. 

Nous nous retrouverons à la rentrée, la tête remplie de 
projets. 
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ES PUYVAUDELNAY – FOOTBALL 
 

 

 

SAISON 2020-2021 

Encore une saison spéciale qui se termine suite à cette crise sanitaire = saison blanche. 

Revenons sur le principal moment de cette saison : la remise à notre école de foot du LABEL ESPOIRS 
(reconnaissance par la Ligue des Pays de Loire des écoles de foot encadrée par des personnes qualifiées et 
répondant à bon nombre de critères) 

 

 

 

 

 

SAISON 2021-2022 

La saison 2021/2022 se prépare : l’ESPV compte maintenir ses effectifs. Après 3 permanences de licences, 
les engagements sont satisfaisants et peuvent encore évoluer.  

 

Pour étoffer ses catégories jeunes, Clément MARTIN, en charge de l’école de foot de l’ESPV, organisera des 
PORTES OUVERTES au stade Raymond COUAILLIER de Vaudelnay : 

- du Mardi 17 août au 7 septembre de 18h30 à 19h45 pour les enfants né(e)s de 2009 à 2012 (U10 à 
U13) et les vendredis de 18h00 à 19h00 

et au stade Paul BOIVIN du Puy Notre Dame du Mercredi 18 août au 8 septembre : 

- de 15h00 à 16h15 pour les enfants né(e)s de 2015 à 2016 (U6-U7) 
- de 16h30 à 17h45 pour les enfants né(e)s de 2013 à 2014 (U8-U9) 

 

Pour les enfants nés en 2007/2008 (U14-U15), les entraînements seront organisés par Johnny FRADIN et 
débuteront à compter du mardi 17 août de 18h30 à 20h00 puis le jeudi de 18h30 à 19h30 au stade du Puy 
Notre Dame, 

 

La réunion PARENTS/EDUCATEURS de l’école de foot aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 à 18h30 au 
stade du Puy Notre Dame. Clément et son équipe d’éducateurs vous présenteront le programme de la saison 
2021/2022. 

 

Niveau SENIORS, 3 équipes seront engagées dans les mêmes divisions que la saison passée La reprise des 
entraînements est prévue le 11 août à 19h15, Richard MOURETTE et Mickaël BAURY se chargeront de vous 
réserver le meilleur accueil. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 29 août pour le 1er tour de COUPE 
DE France (lieu à déterminer). 

Pour les loisirs, la reprise se fera fin août (date à déterminer). Pour les personnes intéressées à jouer au 
foot le vendredi soir des places sont disponibles, merci de vous manifester. 
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LICENCE 2021-2022 

Pour les joueurs présents la saison dernière, la licence 2021-2022 est à compléter en ligne (pour plus d’infos 
adressez un mail à espv.football@orange.fr) 

 

Pour les nouveaux joueurs, certains documents doivent être fournis : 

- demande de licence à compléter en ligne 
- certificat médical télé-chargeable sur le site www.foot-espv.fr 
- 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) 
-  
 

MANIFESTATIONS 2021-2022 

 

Voici le planning provisoire des manifestations de la saison 2021/2022, les lieux restent à définir : 
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La section Danse 
Recherche d’un professeur de danse 
L’US DANSE VAUDELNAY n’a pas été épargnée par la crise Covid. En effet, le professeur de 
danse, Gwen, ne continue pas avec la section l’année prochaine. La danse recherche donc 
actuellement un professeur de danse pour la saison prochaine. 
 

Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé, n’hésitez pas à contacter le 06.85.63.43.17 
Les membres espèrent vous revoir très bientôt et vous souhaitent de bonnes vacances. 

____________________________________________ 
La Section des Anciens Combattants et Prisonniers 

de guerre d'Afrique du Nord (ACPG-CATM) 
 

Dernièrement, dans le journal local, il a été fait état que la section des anciens combattants 
n’existait plus ou presque. Ceci est probablement un malentendu car notre section compte encore 
30 adhérents sur les deux communes VAUDELNAY et BROSSAY. 
 

Il est à préciser que notre section est un groupe associatif qui dépend de l'Association 
Départementale des Anciens Combattants par délégation avec les mêmes statuts. 
Par conséquent, notre action ne change en rien et perdure toujours. 
D'ailleurs, nous annonçons de suite que notre assemblée générale est prévue le vendredi 10 
septembre à 15h00 dans la petite salle du foyer rural du VAUDELNAY, 
 

Toutes les informations vous seront fournies, tant sur notre fonctionnement que sur la continuité 
de nos actions. 

____________________________________________ 
La section chasse de Vaudelnay 

Une journée citoyenne le 4 septembre 2021 
Lors de l’assemblée générale des chasseurs de Vaudelnay, il a été proposé d’organiser une journée de 
nettoyage pour notre commune. 

Cette idée fait suite aux nombreuses incivilités constatées par les personnes qui travaillent ou qui se 
promènent dans notre belle campagne de Vaudelnay. 

Nous avons fixé la date du 4 septembre prochain au matin. 

La société de chasse aura besoin de l’ensemble de ses 120 sociétaires, mais aussi, de la participation 
de tous ceux qui veulent être acteurs de la propreté et du respect de notre environnement.  

Tous les particuliers et associations sont invités à se joindre à nous. Nous compterons 
naturellement sur l’aide logistique de la commune. Nous reviendrons vers tous, pour vous indiquer les 
modalités de l’organisation de cette demi-journée. Secteurs, effectifs, rendez-vous, matériels, pot 
de fin de chantier    

PROMENADE DES CHIENS : La promenade des chiens détachés doit être faite sur les chemins et 
à proximité de leurs maîtres. Les chiens ne doivent pas courir dans les champs sous peine d’amendes, 
d’autant plus qu’en cette période de l’année, les jeunes animaux sont de sortie. 

OUVERTURE DES CORBETIERES : nous vous informons que la ou les personnes qui s’amuse(nt) à 
ouvrir les corbotières sont surveillée(s). Les autorités ont été informées de ces actes malveillants. 
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