Le Valdenaysien
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______________________________________________________________________________
Mesdames, Messieurs,

Les travaux se poursuivent dans le bourg de la commune de Vaudelnay et se ressemblent étrangement :
tranchées, enfouissements des réseaux, comblements de cavités, sans oublier les déviations mises en
place qui font perdre la trajectoire à certains automobilistes !!!
L’année 2019 va se rythmer à cette cadence. il va falloir s’armer de patience et faire preuve de civisme.
Voilà maintenant presqu’une année que le chantier relatif aux travaux d’assainissement est commencé.
Il devrait s’achever courant juin 2019. C’est une satisfaction de voir enfin ce gros chantier arriver à son
terme. Les habitations du bourg vont pouvoir être raccordées au réseau d’assainissement.
D’autres chantiers d’envergure vont prendre la relève. L’enfouissement de l’éclairage public et des
lignes télecom dans la rue de la Madeleine, la rue Benjamin Guittonneau, et celle de Montreuil-Bellay
va commencer dès juin 2019.
Sous l’égide d’Enedis, les lignes 20 000 volts sont en cours d’enfouissement (4 kms de réseau).
Ces travaux vont s’étaler jusqu’à la fin de l’année avec l’installation d’un nouveau transformateur dans
l’allée des Marronniers et la suppression de celui qui est implanté sur la Place Saint-Charles.
En cette belle période de l’année où les jours sont plus longs, tout reprend vie. La végétation pousse
abondamment et les mauvaises herbes s’invitent volontiers à ce renouveau. Comme je vous l’ai déjà
rappelé dans les précédents bulletins, j’invite chacun d’entre vous à nettoyer devant son habitation. C’est
avec la participation de tous que nous garderons un environnement et un cadre de vie agréables.
Par contre, nous sommes fatigués de constater que les incivilités liées aux dépôts sauvages sont toujours
aussi nombreuses et récurrentes. Dernièrement, nos employés ont dû ramasser des poubelles entières de
canettes de bières et de cartons jonchés dans les fossés communaux. A l’heure actuelle où la préservation
de l’environnement prend toute son importance, il est inadmissible que des dépôts d’une telle ampleur
soient encore possibles ! J’appelle à la responsabilité de chacun dans ce domaine.
Je vous souhaite une bonne lecture des pages qui suivent et j’en profite également pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes de Pâques.

Cordialement
Mairie de Vaudelnay
24, place des Deux Provinces
49260 VAUDELNAY
Tél 02 41 52 20 10
Mail : mairie-vaudelnay@wanadoo.fr

Le Maire
Jean-Marcel SUPIOT
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JANVIER A AVRIL 2019

Objet de la délibération

Revalorisation de la caution
du foyer rural

Création de deux budgets
annexes pour :

 Lotissement des Ardillais
 Lotissement de
la Baronnerie

Détermination
du montant du loyer
et des charges pour
le logement communal

Rénovation toiture
communale
« Maison Perrotte »
Demande de subvention au
titre de la dotation
d’équipements des
territoires ruraux
(D.E.T.R.)

Aménagement de voirie
et mise en sécurité
de la rue de la Fontaine
Blanche
Demande de subvention
auprès du conseil
départemental dans le cadre
des amendes de police

Commentaires
Une caution de 350,00 euros était demandée à chaque location du foyer
rural de Vaudelnay lors de la prise des clés et celle-ci est restituée au
locataire après état des lieux si aucune dégradation ou détérioration n’a été
constatée.
En raison de la rénovation en totalité du foyer rural et de la mise à
disposition d’équipements et de matériels en bon état au profit des
locataires et pour responsabiliser chaque locataire, une caution de mille
euros (1.000,00 euros) est désormais demandée aux locataires du foyer
rural.
La création d’un lotissement d’habitations constitue une activité imposable
à la TVA et celle-ci impose, de ce fait, la création d’un budget annexe afin
d’isoler les opérations des services assujettis dans le budget des
communes. Il est donc nécessaire de créer deux budgets annexes
dénommés « lotissement des Ardillais » et « lotissement de la
Baronnerie ».
Le logement communal situé au 157 rue de la Mairie dans l’enceinte de
l’école va être loué à partir de la mi-mai 2019. Le montant du loyer, de la
caution et des charges locatives (chauffage et ordures ménagères) est donc
fixé comme suit :
Loyer mensuel : 450,00 euros - charges chauffage : 70,00 euros et ordures
ménagères : 15,00 euros, ce qui représente un total mensuel de 535.00
euros. Un dépôt de garantie correspondant à la caution est exigé pour un
montant de 450 euros, soit l’équivalant à un mois de loyer. Il sera demandé
au locataire à la prise du logement.
La toiture du bâtiment communal situé rue Benjamin Guittonneau à
Vaudelnay est vétuste et des infiltrations d’eau dans les locaux
apparaissent lors de fortes pluies.
Pour le bon fonctionnement de l’activité « Maison Perrotte », artisan
confiturier et du salon de coiffure qui exercent leur activité professionnelle
au sein de ce bâtiment, il est indispensable que ces locaux soient entretenus
et conservés en bon état. Les travaux de rénovation thermique estimés à
24 166.62 euros T.T.C. ont fait l’objet d’une demande de subvention au
titre de la DETR.
Depuis quelques années, des constructions nouvelles ont vu le jour de part
et d’autres de la rue de la Fontaine Blanche, et, à ce jour, aucun trottoir ou
aménagement visant à mettre en sécurité les riverains et les utilisateurs de
la voie n’a été mis en œuvre.
Les riverains sont souvent confrontés à des vitesses excessives sur cette
voie communale, d’où la nécessité de mettre en place des aménagements
de voirie pour sécuriser cette rue et inciter les automobilistes à respecter le
code de la route et surtout à rouler moins vite. Pour cela, une estimation
financière a été chiffrée à 63 098.32 H.T., soit 75 718.02 T.T.C plus une
option de 7 656 H.T. soit 9 187.20 TTC. Un dossier de demande de
subvention a été présenté au conseil départemental au titre des amendes de
police.
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Répartition des charges
de fonctionnement
de l’école, du restaurant
scolaire, du transport
scolaire et des temps
d’activités périscolaires
pour l’année 2018/2019
pour la commune
de Brossay

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Vaudelnay
accueille à l’école des Arcades, les enfants domicliés sur la commune de
Brossay.
Une convention entre les deux communes est signée afin que Brossay participe
aux dépenses liées aux charges de fonctionnement de l’école, du restaurant
scolaire, des temps d’activités périscolaires et du transport scolaire en raison
du nombre important d’élèves en provenance de cette commune dépourvue
d’école. La commune de Brossay s’engage à verser à la commune de
Vaudelnay, la participation financière s’élevant à 13 078.78 euros.

Convention entre
la commune de Vaudelnay
et la boulangerie
Franck Pétel
pour l’exploitation
d’un distributeur
de pain à Messemé

Suite à la cessation d’activité de la boulangerie de la commune, le distributeur
de pains situé à Messemé n’est plus alimenté. Afin de pouvoir maintenir un
service de distribution de pain, une convention entre la commune de
Vaudelnay et la boulangerie pâtisserie Pétel située sur la commune du PuyNotre-Dame va être signée pour l’exploitation d’un distributeur automatique
de pain à Messemé.

Dépôt de pains prochainement
à Vaudelnay
Malgré une population qui dépasse les 1 200 habitants, la boulangerie de Vaudelnay a fermé
définitivement ses portes fin février 2019. Une situation unique pour notre bourgade où personne
ne se souvient d’un temps sans boulanger !!!
Les habitués de ce commerce ont dû prendre de nouvelles habitudes
pour s’approvisionner en pain.
Pour pallier à cette fermeture, une commission a étudié la perspective
d’un dépôt de pain au sein du bourg. Des contacts ont été pris avec
M. PETEL, boulanger du Puy-Notre-Dame, qui accepte de nous
approvisionner en pain prochainement.
Un projet de réaménagement de l’ancien cadastre situé à côté de la mairie conviendrait parfaitement
pour un dépôt de pain d’autant plus que le parking est directement accessible. Ce bâtiment proche du
point lecture, de l’école et de la mairie est un atout supplémentaire qui doit favoriser le maintien de ce
nouveau commerce indispensable pour nos habitants.
Dans l’attente de la concrétisation de ce projet, un bâtiment modulaire va être implanté pour faire office
de dépôt de pain dans l’attente du réaménagement du local cadastre. Actuellement, la municipalité met
tout en œuvre pour que cette alternative se concrétise.
En ce qui concerne le distributeur de pain à Messemé, la commune vient de l’acquérir et il va être
prochainement réapprovisionné par M. PETEL, boulanger du Puy-Notre-Dame.
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Fermeture exceptionnelle du cimetière le 24 25 et 26 mai 2019
En raison d’une fête organisée à proximité du cimetière le week-end du 24, 25 et 26 avril 2019 et dans
le cadre des pouvoirs de police conférés au Maire en matière de sécurité, de salubrité et du maintien de
l’ordre, le cimetière sera exceptionnellement fermé au public le 24, 25 et 26 mai 2019.
Cette décision réglementée par arrêté municipal a pour but de préserver ce lieu de recueillement et
d’éviter d’éventuelles dégradations de la part d’individus malveillants.

Elections européennes du 26 mai 2019
LISTE DES PIECES PERMETTANT DE JUSTIFIER DE SON IDENTITE
AU MOMENT DU VOTE
En application des articles R. 5, R. 6 et R.60 du code électoral, voici un rappel des titres
permettant aux électeurs français de justifier de leur identité au moment du vote.
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus (c’est le cas pour Vaudelnay)
doivent obligatoirement justifier de leur identité.
La présentation de l’un des titres suivants est valable comme titre d’identité :
 Carte nationale d’identité ou passeport (en cours  Carte de famille nombreuse avec photographie
de validité ou périmés),
délivrée par la Société nationale des chemins de
 Carte vitale avec photo,
fer,
 Carte du combattant avec photo,
 Permis de conduire sécurisé conforme au format
 Carte d’invalidité civile ou militaire avec
« Union européenne »
photographie,
 Permis de chasser avec photographie, délivré par
le représentant de l’Etat,
Vous allez prochainement recevoir une nouvelle carte électorale, il est nécessaire de détruire l’ancienne.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE
En raison du jeudi de l’Ascension (jeudi 30 mai 2019), la mairie et l’agence postale
seront fermées les jours suivants :

Fermeture :

 le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin 2019.

RAPPEL DES HORAIRES HABITUELS D’OUVERTURE AU PUBLIC
LA MAIRIE est ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (fermée au public le mardi
après-midi et le mercredi après-midi).
Elle est ouverte également le samedi matin de 9 h 00 à 11 h00.
L’AGENCE POSTALE est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12h30 et le samedi matin de 9 h 00 à 11 h 00.
En période de vacances scolaires, merci de bien vouloir consulter l’affichage à la porte de la mairie
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES LES JOURS FERIES
ET FERMETURE DE LA DECHETERIE
DU CHAMP DE LIVEAU
Le jeudi de l’Ascension étant un jour férié, la collecte est reportée
au samedi 1er juin 2019 sur la commune de Vaudelnay. Merci de sortir vos poubelles la veille car les
agents de collecte débutent leur tournée dès 6h le matin et les circuits de collecte peuvent évoluer.
RAPPEL: Seuls les bacs de collecte fournis par Saumur Agglopropreté sont collectés. Si votre bac de
collecte est cassé ou s’il n’est pas adapté à votre production de déchets, contactez Saumur Agglopropreté.
Les agents de collecte ne ramassent pas les sacs ou le vrac qui serait déposé au pied des bacs, ni un éventuel
excédent de sacs au-dessus de ces derniers.
Horaires d’ouverture de la déchèterie du Champ Liveau à Montreuil-Bellay

DECHETERIE
Champ Liveau
à Montreuil-Bellay

DU LUNDI
AU VENDREDI
de 14h00 à 18h00

SAMEDI
de 8 h 30 à 12 h 00
et de13 h 30 à 18 h 00

FERMETURE DU 13 MAI AU 30 JUIN 2019
Durant cette période, les usagers sont invités à se diriger vers la déchèterie de Doué-en-Anjou, gérée par le
SMITOM Sud Saumurois, rue des Fougerons, Zone Industrielle de la Saulaie :
HORAIRES
→ Du lundi au jeudi après-midi :
→ Les mercredis et vendredis matin :
→ Les vendredis après-midi :
→ Les samedis :

14h - 17h30
10h - 12h
14h - 18h
9h - 12h et 14h - 17h30

MODALITES
→ Collecte de la ferraille le samedi 1er juin (9h-12h | 14h-17h)
→ Apport limité à 2m3 par passage
→ Broyage des végétaux du 13 au 18 mai et du 10 au 15 juin
→ Pas de carte d’accès nécessaire pour les usagers de la déchèterie de Champ de Liveau pendant la période
des travaux.
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Quelques festivités à Vaudelnay
Les 100 ans de Mme LEQUEUX
Comme écrit sur cette belle galette : 100 ans !
Le samedi 30 mars 2019, Marcelle CLEMOT, veuve
LEQUEUX, née le 5 mars 1919 à Vaudelnay, a fêté
son 100ème anniversaire entourée de sa famille, de
ses voisins, de ses amis et de tous ceux qui lui sont
chers.
De belles compositions florales lui ont été remises
dont 100 roses multicolores pour marquer cet
évènement hors du commun.
Pour marquer cet évènement festif, au nom de la
municipalité, Monsieur le Maire lui a remis la
médaille communale.
Cette médaille est une reconnaissance de la
commune pour son grand âge et c’est aussi pour la
remercier du temps où Mme LEQUEUX apportait
régulièrement des bouquets de fleurs de son jardin
pour fleurir le secrétariat de mairie !

Le repas de la commune aux aînés

C’est le mercredi 3 avril 2019 que 52 convives se sont
retrouvés autour de la table pour partager un repas offert
par la commune.
Ce repas animé par quelques personnes à travers des
chants et des histoires s’est clôturé par un spectacle
proposé par les enfants de la danse. Un grand merci à ces
jeunes ainsi qu’aux organisateurs pour cette petite fête
joyeuse et amicale.
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Classe de découverte

Citoyenneté

Du 10 au 15 mars, les élèves de CM1 et CM2,

Les élèves de CP-CE1 et CM2 ont bénéficié de

accompagnés par leurs enseignants Sébastien
Gougeon, Allan Le Gal et Morgane Delafoye, ainsi
que Laurence Garbé et Annabelle Gougeon, sont
partis en séjour dans les Pyrénées.
Ils étaient hébergés au centre des Pierres
Blanches, au pied des pistes du Mourtis (en
Haute Garonne).
De nombreuses activités étaient au
programme de cette semaine bien
remplie :

l’intervention de Pierre-Yves Muller, animateur
d’Agglopropreté. Ils ont été sensibilisés à leur rôle
d’éco citoyen, en testant différents moyens pour
éviter de jeter des objets (customisation, petite
annonce, réparation).
Les élèves de maternelle sont allés à la rencontre de
M. Hallé au Château de Fosse-Sèche. En compagnie
de la famille Pire et d’étudiants en lycée agricole, ils
ont planté des arbres et des arbustes à leur nom.
Trois classes participent

- Pratique du ski de piste sur cinq
demi-journées avec des moniteurs de
l’ESF.

à des ateliers organisés
par

Cette semaine était aussi l’occasion pour les
enfants d’apprendre à vivre en collectivité et
de devenir plus autonome.
La neige est venue s’inviter au cours du séjour,
ce qui a permis aux enfants de profiter des
joies de la neige (batailles de neige et luge)
dans un cadre magnifique. Tout le monde est
revenu vraiment ravi, avec plein de souvenirs
dans la tête.
Ecole Publique « Les Arcades »
171 rue de la Mairie
49260 Vaudelnay

réseau

des

bibliothèques :

- Etude du milieu naturel et de la
réintroduction de l’ours dans les
Pyrénées par l’intervention de guides
et l’observation lors d’une randonnée
en raquettes.
- Sensibilisation aux dangers de la
montagne et des règles de sécurité
à suivre.

le

Les enfants de maternelle
ont eu deux interventions
sur le thème « Les murs
ont des oreilles »

Les CE2-CM1 ont travaillé sur la poésie : courts-métrages,
cadavres exquis et calligrammes ont permis d’aborder la
poésie de Prévert et Desnos.

Du sport
Les CP-CE1 ont participé à une rencontre sportive « prise
de risques » au stade de Montreuil-Bellay, avec d’autres
enfants de CP et CE1. Une matinée bien organisée que les
enfants ont beaucoup apprécié.
Les CE2, CM1 et CM2, quant à eux, ont participé au cross
inter-écoles. Deux modes de course étaient proposés cette
année : course classique en ligne ou atelier anim’cross.
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02 41 52 20 36
ce.0490471w@ac-nantes.fr

Horaires des cours :
matin :
Après-midi :

9h00 - 12h00
13h30 - 16h30 le lundi
13h30 - 15h30

le mardi, jeudi et vendredi

Votre point lecture « A LIVRE OUVERT », vous accueille-les :




Lundis
Mercredis
Samedis

de 16 h à 18 h
de 15h30 à17h30
de 10 h à 12 h

Maisonde
depoupée
poupée&&château
château
Maison
dimanche1010mars,
mars,lelepoint
point
LeLedimanche
lectures’est
s’esttransformé
transforméenen
lecture
atelier
bâtisseurs
recyclant
atelier bâtisseurs enenrecyclant
des boites à chaussures. Les
des boites à chaussures. Les
enfants, aidés de leurs parents,
enfants, aidés de leurs parents,
ont créé des maisons de poupée
ont créé des maisons de poupée
ou des châteaux forts.
ou des châteaux forts.

Découverte des livres pop up par la classe de CE1
Le 8 février les élèves de CE1
sont venus découvrir les livres
animés ‘’malle Pop up’’ prêtée
par L’imagin’R. Après une
présentation des différentes
sortes de livres (à rabats,
accordéons, à tirettes, découpés
et en 3D), les enfants ont
participé à une chasse aux
livres .

Printemps des poètes au point lecture
Le samedi 9 mars
La poésie est entrée au point lecture sous forme de dessins. En effet,
le public était invité à participer à un cadavre exquis dessiné. Des
dessins qui ont été transformés en marques-pages qui vous seront
offerts lors de votre visite à la bibliothèque. Les mots ont vite fait
leur apparition en cadavres exquis, en voici un exemple :

Dans la casserole Maman épluche le crocodile avec
la maîtresse d’école
Découverte des autres phrases très bientôt au point lecture.

De nouveaux CD, DVD et livres audio, prêtés par le Bibliopôle, sont arrivés dans les rayons.
Les nouveautés : romans, polars, BD, albums et premières lectures vont très bientôt être achetés. Une
matinée découverte vous sera proposée.
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Animation découverte « Tout sur dessin»
Foyer rural de VAUDELNAY 49260
Samedi 22 juin 2019 de 14h à 18h
Entrée gratuite
Dessins et fresques réalisés
par les enfants des T.A.P.
EXPOSANTS







Bibliothèque : « A Livre Ouvert »
Vaudelnay (49),
Dessinateur PLOUVIEZ Didier
Moncontour (86),
Peintre GODET James
Doué la Fontaine (49)
Frivolité CRECHET Laurence
Saint-Mars la Pile (37),
Dentelle « Symphonie des Fuseaux »
Vaudelnay (49),
Peintre Décoratrice REBEILLEAU Nathalie Montreuil-Bellay (49),
(possibilité de maquillage pour les enfants)

Activité organisée par la Symphonie des fuseaux

CEREMONIE DU 8 MAI 2019 à 11 h 00 à VAUDELNAY
En accord avec les 3 communes (Vaudelnay, Brossay et le Puy-Notre-Dame), cette
année la cérémonie commémorative du 8 mai est programmée officiellement à
Vaudelnay à 11h 00 avec discours, dépôt de gerbes, hommage aux Morts, musique,
vin d’honneur.
LA CEREMONIE DU 8 MAI 2019

 SECTION ACPG-CATM de VAUDELNAY-BROSSAY
BROSSAY à 10 h 00 : Recueillement au Monument aux Morts et dépôt de gerbes.
 SECTION U.N.C LE PUY-NOTRE-DAME
LE PUY-NOTRE-DAME à 10 h 00 : Recueillement au Monument aux Morts et
dépôt de gerbes.
 REGROUPEMENT DES 3 COMMUNES A VAUDELNAY à 11 h 00 :
Cérémonie officielle commémorative du 8 mai
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L’ES PUY VAUDELNAY
L’ES PuyVaudelnay entame la dernière ligne droite de la saison 2018-2019
Du côté de l’Ecole de Foot (U6 à U13) :
-

L’assiduité aux entraînements des mercredis et vendredis est toujours aussi soutenue.
Les équipes de jeunes terminent leur championnat respectif et attendent les tournois de fin de saison.
Côté féminin, des actions FUTSAL continuent d’être proposées aux jeunes filles nées de 2005 à 2014, la
prochaine séance se déroulera le mercredi 13 mai à la salle omnisports du Puy Notre Dame puis chacun
(garçons et filles) pourra venir participer aux après-midi Portes Ouvertes : mercredis 12 et 19 juin au
stade du Puy Notre Dame.

La commission LABEL poursuit son activité afin d’aboutir au graal en fin de saison à savoir obtenir la
reconnaissance par le district de Maine et Loire du LABEL ESPOIR
Du coté Groupement de jeunes (U14 à U17) avec nos voisins douessins :
-

Les U15 achèvent la dernière phase de la saison. Chacune des 3 équipes se situe dans la première moitié
de classement.
Les U17, également, terminent la dernière phase, avec un mérite exemplaire du fait d’un effectif très
limité. On note aussi la qualification pour les ¼ de finale de la COUPE DE L’ANJOU.

Du coté Seniors :
L’équipe fanion est toujours en lice pour prétendre à l’accession au niveau supérieur.
L’équipe B va terminer sa saison dans la première partie du classement
L’équipe C aussi réalise une très belle remontée au classement
Les loisirs animent les stades le vendredi soir et eux aussi connaissent une belle série de
victoires…pendant et après le match ! ! !
Notre arbitre officiel Benjamin continue d’officier chaque dimanche…merci pour son dévouement.
L’Assemblée générale aura lieu le dimanche 26 mai à 18h30 au stade du PUY NOTRE DAME, le verre de
l’amitié clôturera cet après-midi.
ON DIT CAP SUR LE SPORT
Annoncé dans le précédent bulletin, l’agenda des manifestations tarde à
prendre forme, nous sommes toujours dans l’attente de l’IME de
MARTIGNE et des CAPUCINS pour fixer les dates.
De son côté le Comité Handisports Maine et Loire viendra à la salle
omnisports du Puy Notre Dame le mercredi 26 juin de 14h00 à 16h00 afin
de faire découvrir le basket fauteuils, le céci-foot et le foot béquilles.
ANIMATIONS SPORTIVES ET FESTIVES
Voici le planning des manifestations à venir :
-

Samedi 20 avril au stade du Puy :
TOURNOI U11 & U13

Vendredi 24 mai sur le stabilisé de Vaudelnay :
CONCOURS DE PETANQUE

Nous comptons sur nos supporters pour venir encourager l’ensemble de équipes de l’ESPV
et aux bonnes volontés pour participer à nos manifestations.
SAISON 2019-2020
Une saison se termine, l’autre se prépare : l’ESPV projette d’avoir une équipe U18-U19 la prochaine saison,
son éducateur et ses dirigeants sont prêts à faire vivre cette nouvelle catégorie et lui apporter résultats et plaisir.
A ce jour, l’effectif demande à se compléter, des séances d’entraînement seront proposées les 2 premiers
vendredis soirs de juin 2019 (7 et 14 juin).Au niveau des Seniors, un nouvel entraîneur Richard MOURETTE
remplacera Matthieu PARENT. Plus d’infos sur notre site www.foot-espv.com
Vous pouvez aussi nous joindre par mail espv.football@orange.fr et nous suivre sur Facebook @espv.foot49
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LA SECTION DANSE DE VAUDELNAY
L’assemblée générale de la section aura lieu vendredi 14 juin 2019 au foyer rural à 20 h 00 avec
l’ordre du jour suivant :
 Bilan financier,
 Elections des membres du bureau avec changement de présidence.

Le gala annuel est prévu le samedi 15 juin 2019 à 20 h 00
au théâtre de Doué-la-Fontaine.
Pour la préparation du gala, la section a besoin de bénévoles pour le bon déroulement de cette
manifestation. Merci de vous faire connaître auprès de Mme GLINCHE au 02 41 38 29 80. Vous en
remercions par avance.
La fin des cours du gala est programmée le mardi 18 juin 2019 à 17 h 00.
Un goûter pour les élèves et un pot de l'amitié seront offerts. Ils devront être accompagnés d’un parent.
La présidente Mme GLINCHE et les membres du bureau

ASSOCIATION CHASSE
Voici la composition du nouveau bureau :
Président :
Vice-président
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

CALOU Franck
CALOU Laurent
PERCHER Philippe
WATHIER Mickaël
TESSIER Sylvain, JOLY Jean-Louis, CALOU Didier,
CLAIRGEAU Martial, MICHELET Mickaël et ROUSSEAU Laurent

A NOTER : Un concours de palets est organisé le 18 mai 2019
à 14h 30 à Vieux-Moulin
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AMICALE DES PARENTS D’ELEVES

ECOLE DES ARCADES - VAUDELNAY

Avec l’arrivée du printemps, les manifestations organisées par l’APE retrouvent un rythme soutenu …
La collecte du 23 mars a une nouvelle fois permis de remplir nos 3 bennes habituelles, la bonne humeur et le soleil
étaient au rendez vous !!!
Voici la récolte de la collecte ….. Merci à toutes et à tous de votre participation.

Papier: 7T44 à 40€/T = 297.60€
Platin : 3T66 à 80€/T = 292.80€

Carton: 3T44 à 40€/T = 125.60€
Batteries : 33kg à 0.55€/kg = 18.15€

soit un total : 734.15€
La vente de plants (légumes et fleurs pour le jardin) est en cours, les commandes sont passées, la livraison se fera
le vendredi 26 avril à partir de 15h30 dans la cour de l’école.
Déjà le week end fouées se prépare, il aura lieu les vendredi 3 et samedi 4 mai au moulin de Batereau. Cette
année en plus de la vente de fouées, nous proposons des champignons (petits et gros). Les bons de commande
sont disponibles auprès des enfants de l’école, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux et passer commande !
Les fonds récoltés sont toujours au profit de l’école, de ses projets et donc de nos enfants !!!!
Merci d’avance….
La traditionnelle kermesse clôturera joyeusement l’année, elle se déroulera le samedi 29 juin.
Comme d’habitude, nous ouvrirons grands nos yeux et nos oreilles pour savourer le spectacle des enfants. Ensuite,
nous partagerons un moment convivial autour des différents stands mis en place par l’amicale.
Cette année, nous proposerons plusieurs ateliers créatifs, cette nouvelle organisation nécessite la présence de
plusieurs adultes supplémentaires pour la tenue des stands …. Nous espérons vous compter nombreux pour la
réussite de cette manifestation, une réunion d’information sera organisée courant mai.
Nous remercions toutes les personnes pour leur implication tout au long de l’année pour épauler l’APE dans la
mise en place et la réalisation de ses actions.
Toutes vos suggestions sont toujours les bienvenues, à bientôt !!! (apevaudelnay@gmail.com)
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Le bureau

