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Mesdames, Messieurs, 
 

 

L’année scolaire s'achève … mais 2022 restera un millésime bien particulier pour notre école puisque, à 

l'occasion de la kermesse de fin d'année, nous avons vu partir deux de nos enseignants. 

Mme Bouillet prend sa retraite et M. Gougeon part vers d'autres horizons. Cette fête de l'école a été l'occasion 

pour de nombreux anciens élèves de revenir saluer, en compagnie des enfants de l'école et des élus (actuels et 

anciens), et fêter ces deux enseignants qui ont fait preuve d'une fidélité à notre école remarquable, au-delà de 

qualités professionnelles reconnues de tous. Au nom de tous les valdenaysiens, nous les avons remerciés et la 

médaille de la commune leur a été remise par Messieurs Gilbert Allard et Jean-Marcel Supiot. 
 

En début de période de vacances, et comme depuis de nombreuses années, des activités de loisirs et d'animation 

pour les jeunes de 8 à 17 ans organisées par l’Espace Loisirs Itinérant seront accueillies sur la commune du 

Puy Notre Dame et sur la nôtre du 18 au 22 Juillet. 
 

Enfin reviennent les festivités du 14 Juillet ! Après deux années si particulières, c'est avec grand plaisir que 

nous espérons vous rencontrer à l'occasion de ce moment festif et convivial. Le déroulement des animations, 

auxquelles chacun de vous est cordialement invité, est détaillé dans ce nouveau numéro de notre petit journal. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'au mois de septembre, l'association communale de danse 

reprendra ses activités. Inscrivez-vous nombreuses et nombreux, et croisons les doigts pour que la pandémie, 

toujours bien présente, ne vienne pas à nouveau contrarier cette reprise. 
 

Enfin, certaines personnes réfléchissent à la création d'une nouvelle association sur la commune pour relancer 

une dynamique d'animation et de convivialité. Ils auront besoin de vous, de vos idées, de votre bonne humeur, 

un appel à bénévoles est lancé … on compte sur vous !  

Cette période de l'année qui rime avec vacances est aussi celle où les chaleurs sont souvent accablantes et 

mettent à mal les personnes les plus vulnérables. J’invite nos aînés à se manifester en mairie en cas de 

besoin.  

Bonnes vacances à tous et à bientôt !! 
Le Maire,  

Fabrice BARDY 

  

Mairie de Vaudelnay 

24, place des Deux Provinces 

49260 VAUDELNAY 

Tél 02 41 52 20 10 

Mail : mairie-vaudelnay@wanadoo.fr 

Site internet : vaudelnay.fr 1 
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LES FESTIVITES DU 14 JUILLET 

A VAUDELNAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité que chacun emmène 

des jeux (molky, pétanque, 

palets…). Des jeux en bois 

seront mis à votre disposition. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Une buvette tenue par l’ESPV sera à la disposition du public  

17 H 00 : dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts 

23 H 00 : Feu d’artifice 
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Sébastien GOUGEON et Véronique BOUILLET s’en vont des « Arcades » 

Nous voici arrivés au terme de l’année scolaire et cette fin d’année s’est clôturée sur une note bien 

particulière pour notre commune et, plus particulièrement, pour notre école communale. 

Deux visages bien connus des élèves, des parents, et de nous, Municipalité, quittent « Les Arcades » à la 

rentrée prochaine. 

 M. GOUGEON Sébastien quitte Vaudelnay pour occuper un nouveau poste dans la région angevine, 

après avoir passé plus de 18 ans dans notre école communale, en tant qu’enseignant et directeur d’école. 

Quant à Mme BOUILLET Véronique, après avoir enseigné en maternelle pendant 36 ans, elle fait valoir 

ses droits à la retraite. 

Lors de la fête de l’école, le 2 juillet, nous les avons chaleureusement remerciés tant pour leur dévouement 

que pour leur professionnalisme et leur engagement auprès des enfants et de nous tous. 

Une page se tourne pour eux, mais le livre n’est refermé et nous leur souhaitons d’écrire de nombreuses 

nouvelles aventures…. Bonne continuation à eux deux, c’est toujours avec grand plaisir que nous les 

accueillerons à Vaudelnay ! 

Pour la rentrée de septembre, nous accueillerons Mme DOUCET Blandine, nouvelle directrice d’école 

et enseignante, et Mme BERTAUD Nathalie qui prendra en charge les CM1-CM2. Nous leur souhaitons 

de bonnes vacances avant de reprendre le flambeau à Vaudelnay. 

MOBILITÉ – TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

Inscriptions jusqu’au 15 juillet 

Les inscriptions pour les transports scolaires 

2022-2023 ont commencé et se terminent le 

15 juillet. 

Après cette date, les inscriptions restent 

possibles dans la limite des places 

disponibles et avec une majoration de 10 %. 

Informations au 02-41-51-11-87 

REGISTRE COMMUNAL NOMINATIF 

INSCRIPTION CANICULE / GRAND FROID / 
PANDEMIE (imprimé joint) 

La mairie est tenue de mettre à jour le registre 

nominatif « canicule, grand froid, pandémie ». 

En effet, selon l’article 121-3 du Code de l’Action 

Sociale et des familles, les personnes pouvant être 

inscrites sur le registre sont : 

→ Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant 

à leur domicile, 

→ Les personnes âgées de plus de 60 ans inaptes 

au travail, 

→ Les personnes handicapées. 

L’inscription sur ce registre, étant facultatif et résultant 

d’une démarche volontaire, si vous souhaitez y figurez 

ou y faire figurer une personne répondant aux critères, 

nous vous remercions de retourner l’imprimé inséré 

dans ce bulletin. Les personnes déjà inscrites n’ont pas 

besoin de se réinscrire. 

Pour toutes informations complémentaires, 

Contactez la mairie au 02.41.52.20.10. 

 

Site internet : vaudelnay.fr 
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COORDINATION AUTONOMIE : numéro unique :  

02.41.83.22.20 – site : https://coordination-autonomie.fr 

L’association « COORDINATION AUTONOMIE" a pour mission 

l’accompagnement pour le maintien à domicile des personnes de plus de 

60 ans ou en situation de fragilité ou de handicap, afin d’assurer une prise 

en charge globale et de qualité. 

EN CAS DE BESOIN, n’hésitez pas à appeler au 02.41.83.22.20 

UN TEMPS D’ÉCHANGE AUTOUR DE L’ANIMATION …. A RENOUVELER 

 

 

 

 

 

En collaboration avec 

la mairie, le Centre 

Social et Culturel 

Intercommunal 

Roland Charrier a 

organisé un temps 

convivial à 

destination des 

Valdenaysiens de 

plus de 60 ans au 

foyer rural de 

Vaudelnay, le 24 mai 

dernier. Une 

quarantaine de 

personnes ont 

répondu présent ! 

Les personnes présentes 

ont pu partager un goûter, 

suivi d'un temps 

d'échange autour de 

perspectives possibles 

d'animations à destination 

d'un public sénior. 

L'ambiance était 

chaleureuse, les habitants 

étaient ravis de participer 

à cette rencontre et en 

redemandent ! 

Donc, à suivre et à 

renouveler ……. 

 

4 

https://coordination-autonomie.fr/


 

INFORMATIONS MUNICIPALES /  INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Les temps d’activités périscolaires sont reconduits 

pour l’année scolaire 2022/2023 sur une base 

forfaitaire financière de 42.00 euros par enfant. 

---------------------------------- 

 

A compter du 1er septembre 2022, les tarifs du 

restaurant scolaire sont fixés à 3.15 euros pour les 

enfants inscrits régulièrement à la cantine et à 3.55 

euros pour les inscrits occasionnels. 

---------------------------------- 

 

Les subventions communales et hors commune ont 

été votées pour un total de 3.956,00 euros. Le détail 

des montants attribués peut être consulté en mairie. 

---------------------------------- 

 

La commune se porte acquéreur d’un ensemble de 

parcelles situées sur le secteur de Fierbois et 

appartenant au centre AFPA. Des études sont lancées 

pour connaître la possibilité d’installation d’une 

centrale photovoltaïque. L’acquisition financière est 

de 69.889,71 euros représentant une surface de 

211 787 m². 

---------------------------------- 

 

Une convention sur la répartition des charges de 

fonctionnement de l’école, du restaurant scolaire, du 

transport scolaire et des temps d’activités 

périscolaires pour l’année 2021/2022 a été signée 

avec la commune de Brossay qui participle à 

l’ensemble de ces frais à hauteur de 11 335,50 euros. 

---------------------------------- 

Dans le cadre de la restauration du patrimoine bâti 

ancien, une subvention de 902.05 euros a été 

attribuée au propriétaire de la maison située à 74 rue 

de la Mairie pour la restauration de deux piliers 

visibles de l’espace public. 

---------------------------------- 

 

La commune de Vaudelnay a signé une convention 

d’adhésion au service de médecine prévention de 

santé au travail mis en place par l’Agglo de Saumur 

pour les agents de la collectivité. 

---------------------------------- 

 

Une mission de conseil en énergie proposée par le 

SIEML a été établie pour faire un diagnostic 

énergétique de l’ensemble des bâtiments 

communaux afin de dresser le bilan énergétique 

personnalisé pour la commune. Un programme 

d’actions pourra être mis en place en vue d’une 

meilleure gestion et d’une diminution des 

consommations et dépenses d’énergie. 

---------------------------------- 

 

Un subvention exceptionnelle de 2.600,00 euros a 

été versée à l’association des parents d’élèves pour 

le financement de la classe de découverte des CM2 

qui s’est déroulée du 13 au 17 juin en Bourgogne 

 

AMENAGEMENT DU BOURG : ce projet est plus que jamais d’actualité et fait l’objet d’une étude appronfondie 

par un bureau d’études mandaté par la commune. Des esquisses sont en cours d’élaboration et vont s’affiner, suite 

aux remarques de la municipalité, lors d’une première présentation. Nous ne manquerons pas de vous informer de 

la suite réservée à ce dossier. 

 

TERRAIN DE JEUX / CITY STADE : le city stade est un lieu d’activités et de détente pour toutes les générations. 

de Valdenaysiens. Afin que cet endroit reste en libre accès, il est important que tout le monde s’y sente bien. 

Depuis quelques temps, nous enregistrons plusieurs incivilités. dégradations, feux de poubelles, altercations…. 

Nous demandons aux parents de rappeler aux enfants d’être respectueux de l’endroit et du voisinage pour le bien-

être de tous. 

 
ABOIEMENTS DE CHIENS : les aboiements de chiens sont l’une des principales nuisances sonores récurrentes. 

Ils sont source de conflits de voisinage, donc, une fois de plus, nous demandons à chaque propriétaire de prendre 

les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements de leurs chiens particulièrement gênants, et encore plus, en 

cette saison. 
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La lecture est présente dans la vie de tous les jours – à l’école – au travail – et à n’importe quel 

moment de la vie quotidienne de chaque citoyen. 

 

La bibliothèque de Vaudelnay offre différentes possiblités d’exprimer son envie de lire : presse – 

magazines mensuels - romans (policier – historique...) et bandes dessinées adultes et jeunesse... 

 

Des DVD (séries – policiers – dessins animés…) et CD sont également mis à disposition. 

 

Des animations sont proposées tout au long de l’année : 

 

- 08 juillet et 21 octobre : soirée pyjama 

- du 1er octobre au 17 décembre : exposition de photos de l’amicale photo 

de Montreuil Bellay sur le thème “Courbes” 

 

Vous ne connaissez pas ! N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque qui est ouverte : 

 

le Lundi de 16 h à 18 h 

le Mercredi de 16 h à 17 h 30 
le Samedi de 10 h à 12 h 30

 

En juillet, la bibliothèque est fermée 

exceptionnellement les mercredis et 

sera fermée tout le mois d’Août. 

Vous êtes curieux et souhaitez 

découvrir le monde du livre, 

n’hésitez à devenir bénévole, nous 

serons ravis de vous accueillir. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

ET DE L’AGENCE POSTALE :  

En période estivale, la mairie et l’agence postale 

restent ouvertes aux horaires suivants : 

Ouverture de la mairie du lundi au vendredi 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

(fermée le mardi et mercredi après-midi) 

(le vendredi fermeture à 16h00) 
 

Le samedi matin : ouvert de 9h00 à 11h00 
 

L’agence postale vous accueille 

du lundi au vendredi de 9h00 à midi 

et le samedi matin de 9h00 à 11h00. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2023 
 

En 2023, l’INSEE va lancer sa nouvelle 

campagne de recensement de la population. 

Vaudelnay fera partie des communes 

recensées, du 19 janvier au 18 février 2023. 

Pour notre commune, 3 agents recenseurs 

seront recrutés par la mairie pour mener 

à bien cette opération. Si des personnes sont 

intéressées et pensent être disponibles, elles 

peuvent d’ores et déjà, se faire connaître en 

mairie. 
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Horaires d’ouverture de la déchèterie 

de DOUÉ-EN-ANJOU 
 

▪ Lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00, 

▪ Jeudi de 13h30  à 17h30. 

▪ Mercredi et samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 

KYRIELLE 201 boulevard Jean Moulin  Tél 02.41.50.44.67 

accueil@agglopropre49.fr  www.saumur-aggloproprete.fr 

  

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

de MONTREUIL-BELLAY 

(les Quints / Champ de Liveau) 
 

▪ Lundi, mardi et mercredi de 13h30 à 17h30, 

▪ Jeudi de 9h à 12h, 

▪ Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
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LA SECTION DES ANCIENS COMBATANTS VAUDELNAY 
Notre section d'Anciens Combattants vous présente les activités pour les mois à venir et vous 

proposent des activités ludiques et attractives pour les mois à venir. 
 

A NOTER SUR VOS CALENDRIERS 
 

→ --- le jeudi 07 juillet : pique-nique au moulin de BATTEREAU (VAUDELNAY) avec visite 

du moulin. Chacun amène son repas et ses boissons, tables et bancs disponibles. 
 

→ --- Le mardi 04 octobre : repas spectacle (les années âge tendre) à DENEZE-SOUS-DOUE 

à l'auberge de la caverne sculptée RDV à MIDI, prix 43,90 euros par personne. 
 

→ --- Le mardi 15 novembre : démonstration de la boule fort à la société LA CURE à ST-

HILAIRE / ST-FLORENT : RDV sur place pour 10h00. A l'issue, un repas vous sera proposé 

au Mess militaire à l’école de cavalerie de SAUMUR pour midi, afin de compléter cette 

matinale en toute convivialité. 
 

--- Pour toutes ses activités, il faudra s'inscrire au moins 8 jours avant chaque date à : 

M. MARRECAU, André (Président) au tél: 02.41.38.89.55 ou M. BUREAU, Pascal 

(secrétaire) au tél: 02.41.51.71.77 
 

Le président et les membres du bureau de notre section souhaitent à tous et à toutes, membres des 

associations, un bel été avec joie et bonheur.  

  

MERCI DE COMMUNIQUER CES INFORMATIONS AUTOUR DE VOUS 
 

POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!! 
 

Vous pensez que la commune manque d’animation, 
 

Vous aimez partager de bons moments avec les autres, 
 

Vous souhaitez organiser des évènements, 
 

Vous êtes nostalgiques des animations dans Vaudelnay 
 

Pourquoi ne pas construire ensemble une association pour 

redonner du dynamisme à notre village ! 
 

Pas besoin de talents particuliers, juste un peu de temps et surtout l’envie de rassembler les 

gens autour d’animations s’adressant à tous les âges. 
 

Tout est à construire, venez avec vos idées et votre bonne humeur ! 
 

Dans un premier temps , nous recensons les personnes intéressées afin de les réunir pour 

une réunion en septembre. 

 

Vous pouvez vous inscrire à cette adresse tblet@free.fr 

ou lors du pique nique du 14 juillet 

O
n 

co
m

pt
e 

su
r 

vo
us
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L’AMICALE LAIQUE DES PARENTS D’ELEVES 
Cette année est marquée par le départ de deux enseignants. De notre côté, les enfants grandissent et 

plusieurs membres partent aussi en “retraite”. Des places sont vacantes ! Alors venez nous rejoindre 

pour continuer à proposer des temps conviviaux pour nos enfants.  
 

Cette année, les fonds de l’APE ont servi au financement des fresques, de la sortie pédagogique de Mme 

Bouillet en train, de 40 % du séjour des CM2 et, comme d’habitude, une participation à l’achat de 

matériels et de jeux pour les classes et la garderie (cadeaux Noël…). 
 

Nous vous souhaitons un excellent été, profitez, amusez-vous ! 

Le Bureau de l’Amicale 

 

 

 
L’U.S. DANSE, C’EST REPARTI !!!! 

 

Rendez-vous le samedi 3 septembre 2022 de 10h00 à 17h00 

au city stade pour les portes ouvertes. 
 

MAUD, notre nouvelle prof de danse, vous attend pour des animations découvertes... 

(Possibilité d’inscription sur place). 
 

Reprise des cours et inscriptions dès le lundi 5 septembre au foyer rural 
 

→ De 16h45 à 17h30  pour les 2017-2018 (95€), 
 

→ De 17h30 à 18h30  pour les 2014-2015-2016 (100€), 
 

→ De 18h30 à 19h30  pour les 2009 – 2010- 2011-2012-2013   (100€), 
 

→ De 19h30 à 20h30 pour ados et adultes Zumba + renforcement musculaire (120€), 
 

→ De 20h30 à 21h30 pour ados et adultes pilâtes (120€). 
 

NOUVEAUTÉ POUR ADOS ET ADULTES 
 

Possibilité de cours à la carte 25€ les 5 séances. 

 

Pour plus d’infos : Mail: usdansevaudelnay@gmail.com 
 

ou notre page facebook usdanse Vaudelnay 

 

 

LA SYMPHONIE DES FUSEAUX 

 

L’été s’est déjà bien installé aujourd’hui. Les enfants ont 

rangé les cartables, sortis les jeux. 

Pour nous aussi, les dentellières, la trêve estivale est 

arrivée, mais nous avons nos devoirs de vacances. 

Les projets sont toujours d’actualités : expositions, 

mariage, baptême. 

L’occupation ne nous manque pas. Quel merveilleux 

dérivatif pendant le confinement. 

Profitez de ces belles journées d’été !  
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LA SOCIETE DES CHASSEURS DE VAUDELNAY 
 
 

CONCOURS DE PALETS : Magnifique journée le 7 mai dernier à Vieux Moulin, l’association 

organisait son traditionnel concours de palets avec une participation jamais atteinte de 32 équipes. 
 

Les participants et les organisateurs ont apprécié cet après-midi très convivial avec un temps magnifique et 

des joueurs venus pour s’amuser. 
 

De nombreux lots offerts par nos bienfaiteurs ont été distribués aux meilleures équipes. 

L’association remercie la municipalité pour le nettoyage et la préparation du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE DE LA COMMUNE 2ème EDITION : réservez la date du 3 septembre ! 

La société organise la 2ème journée de nettoyage de notre commune. 

Après le succès de l’an passé, malheureusement avec de trop nombreux déchets ramassés, nous renouvelons 

cette initiative. 

Rendez-vous au foyer rural à 9h00 : les équipes de ramassage seront constituées et guidées comme l’an 

passé par les chasseurs. La municipalité sera partenaire cette année de cette journée et participera à offrir 

un buffet ou une grillade à tous les participants. Les inscriptions pour le repas seront prises sur place lors 

de votre arrivée. (si le temps est de la partie) ! 
 

SECURITE DE TOUS : pour la prochaine saison de chasse qui va pouvoir 

repartir malgré les aléas de la grippe aviaire, la société a décidé d’équiper chaque 

chasseur d’une casquette fluorescente. Cet équipement au nom de la société des 

chasseurs de Vaudelnay sera offert à chaque sociétaire et à acheter pour les 

éventuels accompagnateurs au prix de 5 euros. 

La société ne peut obliger le port de cette casquette, mais le port d’un équipement FLUO sera TRES 

FORTEMENT RECOMMANDÉ par le bureau. Il en va naturellement de la sécurité de TOUS. 
 

Cet équipement a été acheté auprès d’une entreprise valdenaysienne, la société Vice 

et Versa située 154 rue du Courleau aux Caves. Nous la remercions de son aide. 
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ES PUYVAUDELNAY – FOOTBALL 
 

SAISON 2021-2022 

Enfin une saison qui va à son terme ! 

On avait oublié combien une saison de foot complète était longue, après ces 2 saisons écourtées. 
 

Les événements forts de cette saison ont été aussi bien sportifs, associatifs, éducatifs que festifs : 

- Sportif : pour la première saison l’ESPV seule a compté 2 équipes U15, 

- Associatif : l’hommage à ce grand bénévole qui nous a quitté il y a un peu plus d’un an qui a prêté 

son nom au traditionnel  tournoi de Pâques => Tournoi Marcel DEROUINEAU, 

- Éducatif : l’action de sensibilisation au Racisme avec une collecte de près de 2m3 d’affaires de 

sports et de fournitures scolaires envoyée au Congo (Merci à l’association Bretagne Congo Sports), 

- Festif : la visite du Centre National de Football de Clairefontaine par nos U15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + et le rassemblement U11 qui a fini par avoir lieu le 25 juin suite à la canicule du 18 juin (seule 

la météo a fait des caprices) : 
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SAISON 2022-2023 

La saison 2022/2023 se prépare avec un nouveau bureau élu dernièrement : 

2 Co-présidents : Bastien BETTON et 

François FROTIN 

3 Vice-présidents : Jean Louis BOITEAU 

Johnny FRADIN et Arnaud MARTIN 

2 trésoriers : Lucas POTIER et Quentin BETTON 

2 secrétaires : Mélanie JUBIN et Cathy JAGUENEAU 

Après 4 permanences de licences, les engagements sont satisfaisants et peuvent encore évoluer, l’objectif 

est de maintenir les effectifs et d’avoir à minima une équipe de filles (nées de 2011 à 2017). 
 

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 16 août au 14 septembre de 18h30 à 19h45 pour les enfants né(e)s 

de 2010 à 2013 (U10 à U13) et les vendredis de 18h00 à 19h00 

et au stade Paul BOIVIN du Puy Notre Dame du Mercredi 24 août au 15 septembre : 

- de 15h00 à 16h15 pour les enfants né(e)s de 2016 à 2017 (U6-U7) 

- de 16h30 à 17h45 pour les enfants né(e)s de 2014 à 2015 (U8-U9) 
 

Première satisfaction de la future saison : le retour d’une équipe U17 (enfants nés en 2006-2007). 

Cette catégorie sera entraînée par Johnny FRADIN aux mêmes horaires que la catégorie U15 (enfants nés 

en 2008-2009) à compter du mardi 23 août de 18h30 à 20h00 puis le vendredi de 19h00 à 20h00 au stade 

du Puy Notre Dame. 

La réunion PARENTS/EDUCATEURS de l’école de foot aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 à 18h00 

au stade du Puy Notre Dame. Clément et son équipe d’éducateurs vous présenteront le programme de la 

saison 2022/2023. 

Niveau SENIORS, 3 équipes seront engagées, La reprise des entraînements est prévue le 10 août à 19h15, 

Richard MOURETTE et Cyril MAINDRON se chargeront de vous réserver le meilleur accueil.  

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. 

 

LICENCE 2022-2023 

Pour les joueurs présents la saison dernière, la licence 2022-2023 est à compléter en ligne avec possibilité 

de payer 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 téléchargeable 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 et règlement de la licence (tarif communiqué sur demande) 

 

MANIFESTATIONS 2022-2023 
 

Voici le planning provisoire des manifestations de la saison 2022/2023, les lieux restent à définir : 

- 

Concours de Belote fin octobre 2022 

- Arbre de Noël 17/12/2022 

- Bal du club 11/02/2023- Loto 04/03/2023 

- Concours de Petits Palets en mars 2023 

- Tournoi Marcel DEROUINEAU 08/04/2023 

- Concours de Pétanque en mai 2023 
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