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Mesdames, Messieurs, 

Les vacances d’été ne sont plus qu’un lointain souvenir, chacun de nous a repris son rythme 

quotidien : travail, activités, loisirs, … etc. 

Les bénévoles du milieu associatif ont redémarré la saison et ils regorgent d’énergie et d’inventivité 

pour la mise en place de manifestations. Malgré les contraintes sanitaires encore bien présentes et 

contraignantes, l’allégement des protocoles permet de reprendre des activités presque normales. 

Pour autant, certaines associations n’ont malheureusement pas pu reprendre du service, à notre grand 

regret. La danse n’a pas trouvé de professeur de danse, cette saison restera entre parenthèse. Le club 

détente et loisirs ne repartira pas, les jeunes retraités s’adonnent à d’autres activités. 

Au niveau de la collectivité, dans un contexte compliqué, nous avons, malgré tout, la satisfaction de 

voir des projets se concrétiser. L’espace multi-services « la Caserne » est en place depuis plusieurs 

semaines et il répond à nos attentes puisque le service de dépôt de pains et pâtisseries est bien 

fonctionnel, auquel s’est ajoutée en cours de route, une activité épicerie de première nécessité. 

Cette réalisation sera inaugurée le samedi 13 novembre à 11h00 sur place. 

En tant qu’habitants de la commune et peut-être déjà, fidèles clients, vous êtes invités à nous rejoindre 

pour marquer le départ de ces nouveaux services de proximité. 

Espérant vous compter parmi nous, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et vous dis à 

bientôt. 

 

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 :  

Vieux-Moulin 
Lavoir 

Saint-Pierre la Casse 



INAUGURATION DU MULTI SERVICES « la Caserne » 

Le samedi 13 novembre 2021 à11h00 sur place 
 

Le nouvel espace Multi services « la Caserne » accueille depuis août 2021 le dépôt de pains avec un 

étal de pâtisseries variées auquel s’est ajoutée, en cours de route, une activité épicerie de première 

nécessité. 

A ce jour, l’agencement est terminé et l’espace situé à côté du dépôt de pains est vacant. Il est à la 

disposition de ceux et celles qui souhaiteraient faire connaître leur activité et exposer leurs produits. 

Afin de partager avec vous cet aboutissement et découvrir ce lieu de convivialité, 
 

l’équipe municipale de Vaudelnay invite toute la population le samedi 13 Novembre 2021 
 

à 11h00 pour l’inauguration de ce nouveau lieu de convivialité. 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous sur place au multi services « la caserne ». 

 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU DEPÔT DE PAINS « la Caserne » 
 

L’espace multi services (dépôt de pains) est exceptionnellement fermé pour congés du lundi 25 

octobre au mercredi 3 novembre 2021 inclus. Réouverture le jeudi 4 novembre 2021. 

 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Le jeudi 11 novembre 

étant un jour férié, la 

collecte des BACS A 

ORDURES 

MENAGERES est 

reportée au samedi 

13 novembre. 

Rappel : merci de sortir le bac la veille au soir, 

couvercle fermé, poignée orientée côté route. 

Les déchets et sacs placés en vrac à côté du bac ne 

sont pas collectés. 

LES CEREMONIES 

DU 11 NOVEMBRE 
 

En accord avec la section des anciens 

combattants Vaudelnay – Brossay, la cérémonie 

officielle du 11 novembre 2021 se déroulera à : 
 

→ BROSSAY : rendez-vous à 10h place de la 

Mairie, dépôt de gerbes au Monument aux 

Morts et remise de drapeaux auprès d’un 

jeune de Brossay. 
 

→ VAUDELNAY : rendez-vous à 11h devant 

le monument aux Morts avec dépôt de 

gerbes. 
 

La population est invitée à cette cérémonie 

commémorative dans le respect de la 

distanciation et des gestes barrières. 
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LE GOUTER DE NOEL POUR NOS AINÉS 

ET LE SPECTACLE DES ENFANTS N’AURONT PAS LIEU 
 

Cette fois-ci, le Covid n’y est pour rien. La commission en charge de la réglementation des ERP 

(Etablissements Recevant du Public) a émis un avis défavorable pour la location de notre foyer rural en 

raison de la non-conformité des normes anti-incendie du local rangement. 
 

Une autorisation de travaux doit être déposée pour validation par les services compétents (SDIS et 

Préfecture) et un bureau de contrôle devra valider les travaux, après réalisation. Le foyer rural sera donc 

indisponible pendant plusieurs semaines. Il ne retrouvera sa mise en location qu’après levée de l’avis 

défavorable. 
 

Cependant, pour marquer les fêtes de Noël, le conseil municipal a décidé de remettre un colis gourmand 

aux personnes de 70 ans et plus de la commune. Cette distribution aura lieu avant les fêtes de Noël. 
 

 

Permanences Conciliateur : 
 

Chaque deuxième mardi du mois, M. FENAYON, conciliateur de justice tient une permanence en 
mairie de Montreuil-Bellay de 9h à 12h sur rendez-vous (02.41.40.17.60). 

 

 

JEUX INTERVILLAGES 2022 
 

L’Association d’animations touristiques de 

Montreuil-Bellay envisage d’organiser des « jeux 

intervillages » en 2022. Cette édition est prévue le 

samedi 18 juin sur l’Ile aux Moines à Montreuil-

Bellay. 

Cette manifestation est ouverte à toutes les 

communes de l’ancien canton (dont Vaudelnay fait 

partie). 

Le but est de pouvoir passer une journée conviviale, 

intergénérationnelle et de recréer des liens sociaux 

entre les communes. Cette journée à destination de 

TOUS doit pouvoir fédérer les habitants, les 

associations, les élus autour d’un événement 

convivial ouvert à tous. 

Des épreuves de jeux seront mises en place, comme 

le jeu de skis, le fil à linge, parcours du 

combattants…. 

 

 

 

 

 

 

En perspective, une journée joyeuse, amicale et 

pleine d’entrain…. Le programme est 

consultable en mairie, n’hésitez pas à en prendre 

connaissance et à nous donner votre avis ! 
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Nous avons démarré l’année avec 145 élèves, 

répartis dans six classes : 

- TPS-PS-MS : Mme Fabienne RETIF 

- MS-GS : Mme Véronique BOUILLET 

- CP-CE1 : Mme Christelle DEROUINEAU 

- CE1-CE2 : M. Jean-Rémy HUMEAU 

- CE2-CM1 : M. Allan LE GAL 

- CM2 : M. Sébastien GOUGEON 

Le Directeur de l’école, M. Sébastien 

GOUGEON, bénéficie d’une journée de 

décharge, le lundi, remplacé dans sa classe 

par Mme Christelle BRIZARD. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes de maternelle sont 

secondées par deux ATSEM : Mme Sophie 

POIRAULT et Mme Perrine FATIN. 

Armelle BUTON, Auxiliaire de Vie Scolaire, 

accompagne à temps partiel un élève en 

situation de handicap dans l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil 

périscolaire 
Enseignement 

Pause 
méridienne 

Enseignement 
+ 

TAP / APC 

Accueil 
périscolaire 

 7h30-9h00 9h00-12h00 
12h00 
13h30 

13h30-15h30 
15h30 
16h30 

16h30-18h30 

Lundi      

Mardi       

Mercredi     

Jeudi       

Vendredi       

 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires  APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

 (animateurs Mairie)  (enseignants) 

 

 
  

Ecole Publique « Les Arcades » 

 171 rue de la Mairie  02 41 52 20 36 

        49260 Vaudelnay ce.0490471w@ac-nantes.fr 

4 



Amicale Laïque des Parents 

d’élèves 
Ecole des Arcades –Vaudelnay 

 

Comme chaque année, l'amicale laïque des parents 

d'élèves va mettre en place des actions pour soutenir le 

fonctionnement de l'école (achat d'équipements, de 

livres et jeux, participation financière pour les sorties 

scolaires…) et favoriser le bien-être de nos enfants. 
 

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, l’ensemble 

des manifestations nous ont permis de maintenir la 

trésorerie de l’association.

Merci à tous ceux qui épaulent l’APE et sans qui les 

actions ne pourraient pas se réaliser. 
 

Merci aussi à tous les parents qui ont fait vivre les 

manifestations par leur participation. 
 

Merci aux enfants et aux professeurs qui nous ont 

offert un beau spectacle de fin d’année lors de notre 

« petite » kermesse. 

 

MANIFESTATIONS ENVISAGÉES : 
 

→ Opération « P’tit Déj » : le samedi 4 décembre 2021 à L’École ! 

Les bons de commandes circulent par le biais de l’école pour les parents et les professeurs, nous en 

laisserons à disposition à la mairie. 

→ La vente de Fouées : Début Avril 

→ Vente de plants : mi-mai 

→ Kermesse de l’école : le samedi 2 Juillet 2022 
 

Nous travaillons sur un après-midi convivial en famille et d’autres projets sont en cours… (opération apéro, 

soirée...) 
 

Réélection du bureau : le groupe de l’APE s’étoffe cette année avec 3 nouvelles personnes fraîchement arrivées, 

en renfort dans l’association, merci à elles, le nouveau bureau va se finaliser prochainement. 

 

Nous avons toujours besoin d’idées, de temps, de 

bras, de disponibilités, de volonté, de bonne 

humeur pour faire vivre l’association !!!! 

N’hésitez pas à nous rejoindre « même un peu », 

nous œuvrons toujours dans une ambiance 

conviviale !!! 
 

Contact : apevaudelnay@gmail.com  Amicalement  LE BUREAU DE L’APE 

________________________________________________________ 

La section A.C.P.G. / C.A.T.M. de Vaudelnay / Brossay 
 

Notre section d'Anciens Combattants 

(VAUDELNAY-BROSSAY) compte encore 27 

adhérents. Ce nombre est dans la moyenne 

départementale. 
 

Notre assemblée générale a eu lieu le 17 septembre 

dernier où divers sujets ont été exposés. 

Suite à l’appel à volontaire, nous avons un 

nouveau président en la personne de M. André 

MARRECAU du VAUDELNAY. 
 

Il sera épaulé par tous les membres du bureau 

(secrétaire, trésorier et autres membres). Notre 

action perdure et nos manifestations vous seront 

communiquées pour 2022. 
 

--- Appel à volontaire = notre section n'a plus qu'un seul porte drapeau. 

Nous possédons deux drapeaux à disposition à la mairie du VAUDELNAY. Pour des raisons pratiques, il 

serait souhaitable pour les deux communes, qu'il y est un suppléant voir deux, afin d'assurer toutes les 

commémorations en hommage à nos Morts pour la France (8 mai - 11 novembre - 05 décembre), ceci ne 

prend que peu de temps dans une matinée. 
 

En cas de volontariat, merci de vous manifester au 02.41.51.71.77 pour tout renseignement. 

La section d'Anciens Combattants (ACPG-CATM) VAUDELNAY - BROSSAY  
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L'Association de Sauvegarde 

du Patrimoine de Vaudelnay 
 

L'association de sauvegarde du 

patrimoine de Vaudelnay vous invite à 

venir découvrir ou participer à la 

création des vitraux pour la chapelle de 

Messemé. 

Cet atelier est ouvert à tous. Les 

premières séances seront dédiées au 

dessin et à la mise en forme des vitraux 

du chœur de la chapelle. 

Nous poursuivrons par la découpe du 

verre, puis l'assemblage. 

Dates des prochaines séances de 16 h à 

19 h à l'ancienne caserne des pompiers : 

→ Mercredi 3 Novembre, 

→ Lundi 6 Décembre, 

→ Mercredi 5 janvier, 

→ Lundi 7 Février, 

→ Mercredi 2 Mars.  Pour tout renseignement, contactez le 02 41 38 08 79 (Mickaël BAUDRY) 

 

L'association 
de la danse 

 

L’US DANSE n’a 

pas trouvé de 

professeur de danse. 

 

 

Le bureau a décidé de faire une année blanche 

pour cette saison. Nous espérons reprendre les 

cours l’année prochaine en septembre. 

 

Le bureau 

La symphonie 
des fuseaux 

 

Quel plaisir d’avoir repris le 

chemin de l’atelier. Chacune est arrivée avec un 

nouveau projet. Deux nouvelles adhérentes sont 

venues nous rejoindre. 

J’espère qu’elles attraperont le virus, mais, celui-

là est sans danger et à consommer sans 

modération. 
 

L’automne est là, la lumière est parfaite pour 

denteler. Les couleurs sont magnifiques. 

Profitez-en ! 

 

Le club détente et loisirs 
 
 

Le club est à l’arrêt ! Des anciens nous ont quittés et la reprise est compliquée pour les habitués. 

Pour repartir et retrouver son âme, le club aurait besoin « d’un coup de pouce » avec de nouveaux 

adhérents. Si vous êtes intéressés pour reprendre le flambeau, faites-vous connaître en mairie ! 
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L’ES PUYVAUDELNAY a fait sa rentrée courant août 2021 pour l’ensemble de ses catégories. 

Les effectifs sont satisfaisants puisque supérieurs à ceux de la saison dernière. 

Voici le programme des entraînements de l’école de foot dirigés par Clément MARTIN et son équipe 

d’éducateurs : 

- Le mardi de 18h30 à 19h45 + vendredi de 18h00 à 19h00 pour les U11/U13 au stade de 

Vaudelnay (2 équipes U11 et 1 équipe U13) 

- Le mercredi de 15h00 à 16h15 pour les U7 au stade du Puy Notre Dame (3 à 4 équipes) 

- Le mercredi de 16h30 à 17h45 pour les U9 au stade du Puy Notre Dame (4 équipes) 

 

La catégorie U15 (2 équipes) est entraînée par Johnny FRADIN. Les entraînements ont lieu au stade du Puy 

Notre Dame le mardi de 18h30 à 20h00 et le jeudi de 18h30 à 19h30. 

 

Cette saison encore, des 

entraînements spécifiques 

pour les gardiens des 

catégories U9 à U13 ont lieu 

un mardi sur deux et sont 

animés par David 

COSSARD. Pour les 

catégories U15 et Seniors, 

c’est Sylvain CAUTY qui 

s’occupe de ces entraînements 

spécifiques 

.

Les seniors sont entraînés par 

Richard MOURETTE 

assisté de Mickael BAURY. 

Les effectifs sont assidus aux 

entraînements des mercredis et 

vendredis. 

Les loisirs ont, eux aussi, 

repris le chemin des terrains où 

la bonne ambiance est 

primordiale le vendredi soir 

pendant les 3 mi-temps.

Tous les plateaux et 

championnats ont repris avec 

la présentation d’un pass 

sanitaire obligatoire pour les 

plus de 12 ans. Les terrains et 

leurs alentours sont en parfait 

état pour produire du beau 

football 

=> Merci aux employés 

communaux. 

La crise sanitaire nous empêche pas d’organiser des festivités, voici l’agenda des festivités 2021/2022 : 

 

 

 

Vous pouvez aussi consulter 

notre site internet 

www.foot-espv.fr  

nous joindre par mail 

espv.football@orange.fr 

et nous suivre 

sur Facebook @espv.foot49 
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La société de chasse 

Commune propre, la population se mobilise, deux tonnes de déchets collectés 

A l’initiative de la société de chasse de Vaudelnay, un nettoyage grandeur nature a été organisé 

samedi matin sur l’ensemble de la commune avec tous les bénévoles volontaires. 
 

Quatre-vingt personnes de tous âges s’étaient données rendez-vous au foyer rural. 
 

Les chasseurs qui connaissent le mieux tous les coins et recoins de la commune et qui sont à même 

de constater toutes les incivilités commises sur notre territoire avaient organisé des groupes de 

ramassage par secteur. 

La météo était de la partie, et ce sont près de deux tonnes de déchets qui ont été récoltées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un verre de l’amitié pour remercier tous les participants a été offert à la fin de la 

matinée, et un grand nombre de participants demandaient à renouveler l’opération tous 

les ans, en espérant une chose, c’est que la récolte soit de moins en moins importante. 

 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

La vente des calendriers par les pompiers va reprendre cette année dans le respect 

des geste barrières et des recommandations. Chaque pompier sera muni d’une 

carte officielle permettant d’identifier le pompier qui se présentera à votre domicile. 
 

A cette occasion, l’Amicale remercie bien sincèrement l’ensemble des futurs 

donateurs. Le centre de secours a toujours besoin de nouvelles recrues (femmes ou 

hommes). Celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre sont les bienvenus. Le 

centre est à votre disposition pour tout renseignement. 
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