


2   le journal du bien vivre à Vaas     Collection été 2016

sommaire< le JOURNAL DU BIEN VIVRE
À VAAS

le mot du maire ________________   3

c’est arrivé ___________________ 4  - 11
Banquet des anciens 4
CMJ 5
Travaux d’Économies d’Énergie 6
Du théâtre à Vaas 6 - 7 
CCAS - Démarchages 
Foyer logement - Tour cycliste 8
Préservation du patrimoine 8
Le témoignage de Monsieur THIMON 9
La station de lavage 10
Nos ateliers vitrail 10
La rubrique chiens perdus 10
Fleurissement 2015 11

védaquoi ? ___________________12 - 17
Bibliothèque 12
Les noms de nos rues à Vaas 13
Désherbage 14
La collecte des déchets 15
La vallée du Loir à vélo 15
Voies communales et chemins ruraux 16
Piège à frelon asiatique 17
La Recette 17

informations ________________  18 - 23
Adresses utiles 18-19
Etat Civil 20
Fêtes et manifestations 21
Réunions Conseil Municipal 22 - 23
Réponse Questionnaire 23

associations ________________  24 - 35
ASV 24 - 25
La Fête de la Pomme 26
Danse Country  27
APEV 27
Moto Club 28
Générations Mouvement 29
Vitrail Nouveau Souffle 29
Baobab 30
Souvenir Français 31
UCIA 31
Vedacensis 32
UNC-AFN 32
Tennis Club 33
Le Moulin de Rotrou 34 - 35

Création et restauration 
de vitraux 

Objets en verre plaqué
Ateliers Mille Verres SARL

5, rue Alexis Heurteloup, Vaas

02 43 79 53 82
www.ateliersmilleverres.com



Mesdames, Messieurs,

Je ne doute pas que vous attendez impatiemment cette édition estivale de notre Petit Védaquais qui vous 
permet de suivre l’actualité de notre village.

Le budget 2016 a été voté début avril. Les prévisions budgétaires 
concernent la mise en sécurité de l’église pour un montant de 565 000 
euros.

Le dossier de demande de subvention sera fi nalisé pour fi n juin, tandis que les travaux qui porteront sur 
la charpente, la toiture et la maçonnerie extérieure du transept sud et de la sacristie devraient démarrer 
en 2017.

108 000 euros ont également été votés au budget pour la réhabilitation de l’immeuble communal de la rue 
Anatole Carré afi n de proposer des locaux attractifs et aux normes accessibilité à un médecin libéral qui 
souhaiterait s’installer à Vaas.

Notre volonté d’accueillir un nouveau praticien ne faiblit pas, espérons que l’effort fi nancier consenti portera 
ses fruits et  que les nombreux atouts de notre village séduiront enfi n un médecin.

Notre village, cette année encore, vivra au rythme des animations estivales des associations Védaquaises 
et de leurs bénévoles. Souhaitons que le temps leur soit clément afi n que ces journées festives puissent 
séduire un public important et soient totalement réussies.

Je vous laisse découvrir plus en détail les informations contenues dans  les pages à suivre et vous souhaite 
à tous un bel été, agrémenté de vos loisirs et occupations préférés.

Bonnes vacances.

Yveline limodin
Maire de vaas
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Le budget 2016 a été voté début avril.
Les prévisions budgétaires concernent

la mise en sécurité de l’église pour
un montant de 565 000 euros.
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du théâtre à Vaas
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c’est

arrivé

<

BANQUET DES ANCIENS 
2016

Nous les avons accueillis à l’Espace Culturel 
qui était décoré sur le thème de la musique. 

105 Védaquais ont dégusté un repas, très ap-
précié, préparé par M. Gaulard le traiteur de 
notre commune.

A partir de 12h, l’ambiance était assurée par 
« BRIGITTE ». Notre animatrice accordéoniste 
a interprété d’inoubliables chansons fran-
çaises et entraîné sur la piste les danseurs tout 
au long du repas. 

Les 5 nonagénaires présents ont reçu une jolie 
plante. 

L’équipe municipale et leurs conjoints qui vous 
ont servis, vous remercient de votre présence 
et vous donnent rendez-vous, l’année pro-
chaine, le dimanche 30 avril 2017. Notez cette 
date dans vos agendas ! 

Nelly DOUCET

Le dimanche 24 avril dernier, 
la municipalité invitait les 
Védaquais âgés de 70 ans et plus 
au traditionnel banquet.
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CMJ
Ce semestre, nos jeunes élus au CMJ ont 
participé, en janvier, aux vœux de Mme le 
Maire. Ils ont, aussi, partagé de bons mo-
ments avec les habitants de la résidence 
des Lilas. Au programme de ces après-midi 
récréatives : crêpes-partie, jeux de société, 
fabrication de scoubidous…



c’est

arrivé

<

 DU THEATRE A VAAS 
Témoignage du CM1.
Samedi 19 mars 2016, les élèves de CM 
sont allés jouer leurs pièces à l’espace 
culturel de Vaas. 
Je voudrais féliciter tous les élèves de la 
classe de CM et surtout ceux qui avaient 
beaucoup de textes à apprendre.
Je voudrais dire aussi que j’ai beau-
coup apprécié la pièce des adultes «Les 
Même pas peur». Ils étaient très, très 
drôles, surtout deux messieurs : Cédric 
et le papa de Lilou.
 Caroline CM1
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INSCRIPTION DES ENFANTS
Les parents sont invités à venir inscrire leur(s) en-
fant(s) au plus tôt.
L’école accueille les enfants nés dès 2014.
Merci de prendre rendez-vous auprès de M. Cho-
plin, le directeur, au 02 43 46 71 48.
Documents nécessaires lors de l’inscription  : Li-
vret de famille, carnet de santé, certificat de radia-
tion (si l’enfant vient d’une autre école).
RENSEIGNEMENTS CANTINE  :  
Contacter la mairie au 02 43 46 70 29

TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE

Plusieurs scénari furent proposés pour les 
travaux portant sur le bâtiment de l’hôtel de 
ville. Le scénario retenu prévoit une écono-
mie d’énergie de 47%. Les actions se sont 
basées sur :

L’ISOLATION : isolation des combles et 
doublage de la cage d’escalier accédant aux 
combles.

LES MENUISERIES EXTERIEURES : 
renforcement de l’étanchéité de tous les ou-
vrants, installation d’un sas d’entrée avec 
porte automatique, remplacement de 12 fe-
nêtres et de 3 portes-fenêtres simples, cal-
feutrement des pourtours murs/parquets du 
rez-de-chaussée.

CHAUFFAGE : calorifugeage des canalisa-
tions, installation d’une régulation hebdoma-
daire  en chaufferie et d’une sous-régulation 
dans la salle du conseil.

VMC : installation d’une VMC simple flux 
dans l’ensemble des sanitaires.

ECLAIRAGE : mise en place de Leds 
(moins 30% de consommation).

L’achèvement des travaux a eu lieu par le 
test d’étanchéité du 21 avril 2016.

A bientôt pour les projets 2016.

Bilans 
des activités 2015
Suite et fin.
Une prose un peu longue, 
mais finalement, il y a eu
quelques actions de menées...

Jean-Pierre Duval - Adjoint aux travaux. 

MAIRIE DE VAAS
COMMISSION TRAVAUX

ECOLE DE VAAS
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Les impressions des CE1
Hier, on a fait une pièce de théâtre. Les gens ont 
rigolé. (Maëlis)

Hier, j’ai beaucoup aimé les pièces de théâtre. 
Quand c’était ma pièce, j’avais un peu peur, mais 
après, je n’ai plus eu peur du tout. C’était trop 
bien. J’avais pris un sachet de bonbons et du 
Cola pendant l’entracte. (Lucas)

Je n’étais pas là parce que j’étais absente. Ma 
maman ne pouvait pas venir. (Léa)

J’ai eu du chewing-gum pendant le spectacle. 
Ma maman a joué aussi. (Ronan)

C ‘était bien. Il y avait la pièce des adultes. Il y 
avait trois pièces des CE1, une pièce des adultes. 
Il y avait aussi les pièces des CP. J’avais un peu 
le trac. (Quentin)

Ça a été trop bien. J’ai été timide quand j’ai joué 
«  ça va commencer  ». (Loucka Baratte)

J’ai trouvé que toute les pièces étaient super. La 
pièce des adultes était longue. J’ai tout aimé. 
Bravo à tout le monde. (Jade)

J’ai ressenti quelque chose sur la scène. Je ne 
sais pas ce que c’ est. (Jules Gadi)

J’étais à l’aise sur la scène mais j’avais le trac. 
J’ai aimé la pièce de théâtre des parents. J’étais 
contente et je connais les acteurs. (Abygaelle)

J’ai trop bien aimé la pièce des grands. Les CE1 
un peu moins bien, on est allé trop vite.
Les CP, biwen. (Sarah  Bougard) 

On  s’est bien amusé. On a fait la pièce «  Tous 
pareils  ». (Afonso)

Ma mamie a été vendredi à la pièce de théâtre. 
Ils ont trouvé ça rigolo. Ethan a bien joué.   Même
si je n’étais pas là, je pense que toute les classes 
ont bien joué  . Quand ils s’entraînaient, ils ont 
beaucoup progressé. (Inès)

Je me suis bien amusée. Quand ils ont ouvert 
les rideaux, j’ai eu un peu peur. J’ai trouvé que 
la pièce des adultes était un peu longue  . Mais 
c’était super bien. Bravo  ! Bravo  ! Bravo  ! 
(Lou-Anne Bardet) 

J’ai aimé quand  Cédric a craché du vin sur 
quelqu’un d’autre. J’ai aussi aimé ma pièce de 
théâtre aussi. C’était bien. (Louka Tintaud)

J’avais un peu le trac mais ce n’est pas grave. 
La pièce des CP et des adultes était très bien. 
Les gâteaux étaient très bons. Des adultes ont dit 
que nos pièces étaient très bien. (Gatien)

Je trouvais qu’on avait un peu le trac. La pièce 
des grands  était très bien. (Raphael)

On a eu des gâteaux gratuits. J’ai aimé la pièce 
des grands. (Mathis)

C’était bien. J’ai aimé le spectacle des adultes. Il 
y en avait qui faisaient n’importe quoi pendant le 
spectacle des adultes. (Noé)

Ils ont fait ce qu’ils pouvaient et franchement 
c’était très bien. (Mickaël) 

C’était très bien. Toutes les pièces étaient gé-
niales. Tout le monde connaissait son texte. J’ai 
surtout aimé celle des adultes. Elle était très ri-
golote. Celle des CP commençait par «  Prome-
nons-nous dans les bois  ». (Emilien)

Le théâtre, j’adore  ! Quand j’avais 3 ans, je fai-
sais du théâtre. Vraiment, hier, j’ai adoré. (Louise)

Moi j ‘ai préféré  les scènes des adultes. J’ai pré-
féré le moment  où  le maître  faisait  du  tam-tam. 
(Eloïse)

La pièce des grands était bien. C’était bien quand 
le maître a fait du tambour. (Juliette)

Il a fait chaud. J’ai adoré le spectacle des adultes. 
(Lorenzo)

Hier, j’ai beaucoup aimé les pièces de théâtre. 
Quand c’était ma pièce, c’était très bien. (Ethan)

Après les pièces, j’ai mangé des bonbons. (Jules 
Poupée)



c’est

arrivé

<
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Démarchages.
Rappel.

Quand la municipalité mandate des per-
sonnes, pour des enquêtes en porte à porte, 
la population en est informée officiellement.

Donc :  
ATTENTION AUX DÉMARCHAGES PRIVÉS

FOYER LOGEMENT :
La résidence des Lilas
Il reste des logements disponibles à la loca-
tion.

Renseignements : 
Mairie de Vaas 
02 43 46 70 29 – mairie.vaas@wanadoo.fr

Tour cycliste. 
Cette année encore, le Tour Cy-
cliste de la Sarhe est passé, le 
vendredi 8 avril matin, dans notre 
commune.

Arrivant de Mayet, la caravane et 
les cyclistes ont emprunté la rue 
Germaine Alteau, puis la rue de 
la gare et enfin la rue des ponts 
pour se diriger vers les Halles par 
la D30.

Merci aux signaleurs qui ont per-
mis de sécuriser les carrefours.

Préservation du patrimoine :
La nouvelle génération laisse son empreinte.

L’allée de tilleuls du 
Parc de l’Abbaye est 
bien fatiguée. Il serait 
dommage de la voir 
disparaître. Ces arbres 
sont là depuis si long-
temps qu’ils font partie 
du Patrimoine Véda-
quais.
Dans la matinée du 17 
décembre dernier, les 
enfants de CE1, classe 
de M. Choplin, se sont 
transformé en jardiniers, chacun y allant qui de 
son râteau, de sa pelle ou de son arrosoir pour 
replanter deux jeunes tilleuls et laissant ainsi 
leur empreinte dans l’histoire de Vaas.

MAIRIE DE VAAS

CCAS DE VAAS
Mairie 
37, rue Anatole Carré 
72500 Vaas

La commune de Vaas, à tra-
vers son centre d’action so-
ciale, vous propose différents 
services pour vous soulager 
dans les gestes de votre vie 
quotidienne. N’hésitez pas à 
nous contacter au 02 43 46 
81 32 ou au 02 43 46 81 23.
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ECOLE DE VAAS
Le témoignage de Monsieur THIMON
Le mardi 3 mai 2016 à 9h15, les élèves de CE1,CE2 et CM de 
l’Ecole des Peupliers de Vaas ont partagé un moment avec 
Monsieur Guy THIMON. On était installés en demi cercle. Mon-
sieur CHOPLIN a présenté notre invité. Guy THIMON est venu 
témoigner de son passé et de la vie de son père Albert THIMON. 
Nous avons commencé par chanter «Écoute dans le vent» de 
Bob DYLAN pour l’accueillir. Les CE1 ont regagné leur classe. 
Puis nous avons posé des questions sur la Seconde Guerre 
Mondiale et sur la vie de Monsieur Albert Thimon.

Nous avons compris qu’Albert Thimon était un Résistant à Vaas. 
Il a été arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et déporté dans les 
camps de Buchenwald et de Dora en Allemagne où il est dé-
cédé en novembre 1944, à l’âge de trente-trois ans. Guy avait 

seulement cinq ans lorsqu’il a vu son père pour la dernière fois. 
Il nous a dit : « Je suis devenu adulte à cinq ans ».

Nous avons vraiment apprécié le témoignage de Monsieur 
Thimon car nous devons savoir ce qu’ont fait nos ancêtres. Ce 
moment nous a permis de nous rendre compte des horreurs 
que les gens ont vécues à cette époque. C’était triste mais cela 
fait plaisir qu’il soit fier de son père. C’était émouvant car il a été 
très courageux de partager ses souvenirs d’enfance.

« J’ai apprécié le témoignage de Guy THIMON car il m’a donné 
de l’espoir et il m’a fait chaud au cœur et je le remercie beau-
coup ». 

Texte composé à partir des écrits d’élèves de CM : 
Yamina, Aydan, Lucas, Lilou, Céma, Adrien, Ambre, Noah



c’est

arrivé

<

Nos Ateliers Vitrail.
Vaas est sûrement une des seules petites 
communes françaises qui peut s’enorgueillir 
d’avoir deux ateliers de vitrail sur son terri-
toire. Désormais, l’art du vitrail est accessible 
à tous les Védaquais. Soutenons-les !

VITRAIL NOUVEAU SOUFFLE : 02 43 44 95 61
ATELIERS MILLE VERRES : 
Fabien et Nathalie Beaumont 02 43 79 53 82

≤ Les nouvelles compositions
des Ateliers Mille Verres.

La rubrique des chiens perdus.
Voici le nouveau numéro de téléphone de la fourrière de la 
Communauté de Commune Aune et Loir.

L’AIR DU TEMPS
Les planches

72360 Verneil-le-Chétif
07 68 94 58 94

lesvagabondsduloir@live.fr

Attention :
Aucun particulier ne peut y

emmener directement un animal. 
Il doit passer par la mairie.
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La station de 
lavage.
La zone artisanale du 
Roineau s’est agrandie. 
Après l’implantation des 
Ets Paumard, ADSM, 
Poussin et Dekra, voici 
celle d’OKI.

OKI, c’est une station de 
lavage « haute pression », 
ouverte 7j/7 24h/24, fonc-
tionnant par carte d’abon-
nement (disponible chez 
Dekra) ou par pièces de 
1€ ou de 2€.

MAIRIE DE VAAS



FLEURISSEMENT 2015  
Malgré un été assez chaud et des restric-
tions d’eau notre commune a eu un beau 
fleurissement .

Pour les particuliers, un jury de la com-
mune d’AUBIGNE-RACAN est passé en 
juillet, une soixantaine de maisons ont 
été visitées.

En mars dernier, les 11 primées de 
chaque catégorie «maisons en campagne 
- maisons et balcons - maisons et jardins» 
ont reçu une récompense pour la voie 
publique et une pour encouragement.

Ces 35 personnes et conjoints se sont 
retrouvés autour d’un pot de l’amitié, en 
présence de notre maire et des commis-
sions fleurissement des deux communes. 

Une jolie plante leur a été remise ainsi 
qu’un diplôme avec la photo de leur mai-
son.

Pour la commune  : le département nous 
a visité le 28 août et nous a décerné un 
6ème prix dans notre catégorie.

Merci à tous pour votre participation.

Nous comptons sur vous cette nouvelle 
année, bonnes plantations.

Nelly DOUCET
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Védaquoi ?

<

Tous les accès sont gratuits 
pour les adhérents des biblio-
thèques du réseau Aune et 
Loir.

Pour en profiter, il suffit sim-
plement d’être inscrit à la 
bibliothèque municipale de 
Vaas et de vous inscrire sur le 
site  mediabox.sarthe.fr

Ensuite la bibliothécaire in-
tercommunale valide  votre 
inscription en notant votre  
numéro de carte de lecteur et 
une date de validité.

La plateforme Mediabox.sar-
the.fr vous donne accès à 
plusieurs rubriques et sites en 
ligne  :

Musique  : partitions et lien 
vers le site «  Music Me  », 
qui permet une écoute en 
ligne sans publicité de mil-
liers d’albums et de plu-
sieurs sélections. Accès 
libre

Cinéma  : Des courts-mé-
trages et des documen-
taires, et des films sélec-
tionnés pour leur qualité

Certains en Accès libre  (pas 
de limite sinon la disponibili-
té sur le site)

La plupart avec un sys-
tème de forfait  : 4 films/
mois avec consultation pos-
sible pendant 48h à partir 
du téléchargement.

Presse  : quotidienne et 
magazines

4 documents presse/
mois consultables pendant 
364 jours après première 
consultation. 

Savoirs  : Des conférences, 
des liens vers des sites do-
cumentaires.

Différents Permis  : accès 
libre à différents codes et 
exercices (route, bateau)

Auto-formation en accès 
libre (bureautique et multi-
média, langues et soutien 
scolaire)

Accès gratuit au 
numérique avec la 
bibliothèque de Vaas
Depuis Avril 2016, le réseau 
des bibliothèques Aune et 
Loir propose un accès à une 
offre numérique de qualité et 
diversifiée…

MAIRIE DE VAAS
BIBLIOTHEQUE
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Lecture au Foyer des Lilas
Les bénévoles de la bibliothèque de Vaas proposent un après-midi par trimestre des lectures 
à voix haute pour les résidents du Foyer. La séance se termine par un goûter bien apprécié….
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ENFANTS  :

Un accès spécifique est créé pour les enfants (4-12 ans)

Avec  4 rubriques  :
1. Cinéma  : Même Système de forfait (4/mois)

2. Musique  : Accès libre  : chansons, comptines, contes 
adaptés 

3. Savoirs  : Accès libre  : Kidilangue et Speaky Planet + 
jeux éducatifs + soutien scolaire jusqu’à la 5e

4. Jeux  : Accès libre / Jeux + lien vers d’autres sites de 
jeux

Renseignements à la bibliothèque de Vaas ou sur le site : 
www.auneetloir.cassioweb.com

LES NOMS DE NOS RUES à VAAS
Si nous parlions de la rue Germaine ALTEAU

Qui était Germaine ALTEAU  ?

Germaine ALTEAU, née Pinguet 
à Château-du-Loir le 9 août 
1895, décédée à Vaas le 5 dé-
cembre 1959

Elle fut avant tout une sage-
femme très estimée de la popu-
lation, pour ses qualités profes-
sionnelles et son dévouement, 
ayant une clientèle importante 
qui dépassait les limites de la 
commune.

A cette époque, les accouche-
ments se pratiquaient à domi-
cile, et quand on voyait Madame 
ALTEAU se déplacer, quel  que 
soit le temps, sur sa bicyclette, 
on se disait qu’il allait y avoir du 
«  nouveau  » quelque part.

Ce fut aussi une militante poli-
tique. Avec son mari, elle adhé-
ra très tôt au parti communiste. 
Elle ne cessa de militer jusqu’à 
sa mort.

Son mari, arrêté en 1939 lors 
du pacte germano-soviétique, 

fut interné jusqu’en 1945 dans 
le sud de la France. Pendant 
toute la guerre, elle continua 
courageuse++ment ses activi-
tés professionnelles et s’occupa 
de la Résistance avec le docteur 
Renaud d’Aubigné-Racan.

A la libération, elle fut la pre-
mière femme conseillère mu-
nicipale et fut ensuite toujours 
réélue. Elle coopéra activement, 
au sein du conseil municipal, 
et là aussi fut estimée pour ses 
qualités professionnelles.

Personne discrète, profondé-
ment dévouée, très attachée, 
mais sans sectarisme à ses 
opinions, elle avait l’estime de 
la plus grande partie de la po-
pulation.

(Article paru dans  le cahier n°3 de 
l’Association VEDACENSIS, toujours en 

vente auprès de l’association)

La bibliothèque de Vaas et la Quinzaine de l’enfance
Devant un public attentif, amusé et 
rêveur, Tomas Reyes, musicien et 
Edwige Bagen conteuse nous ont 
fait  voyager en Argentine avec leur 
spectacle «  Pachamama  » … 

Informations pratiques  : 
Bibliothèque municipale de Vaas - 3 rue Alexis Heurteloup 

02 43 79 10 15 - bibliotheque-vaas-0@wanadoo.fr



Védaquoi ?
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MAIRIE DE VAAS
DÉSHERBAGE
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La loi Labbé du 6 février 2014 prévoyait la sup-
pression de l’utilisation des pesticides en 2020. 
Ce délai a été avancé au 1er janvier 2017 selon 
le projet de loi pour la transition énergétique.

Dans quelques mois, l’ensemble des  collec-
tivités, et donc la commune de VAAS, n’aura 
donc plus le droit d’utiliser des pesticides sur 
les voiries, dans les espaces verts et les pro-
menades ouvertes au public. (une tolérance est 
admisse pour les cimetières jusqu’en 2019).

Pour les particuliers, la vente de produits phy-
tosanitaire en libre-service sera interdite au 1er 

janvier 2017 et l’interdiction d’utilisation sera 
effective au 1er janvier 2022.

Des études ont démontré la nocivité des subs-
tances chimiques pour notre santé (cancer, 
maladie de parkinson…). 

Il faut donc changer les pratiques, organiser la 
gestion de l’herbe selon les espaces, équiper 
les agents, anticiper et aménager différem-
ment. Déjà nos agents chargés de travailler 
avec des produits phytosanitaires le font avec 
un Equipement de Protection Individuel. Un 
Plan de désherbage est en cours de réalisa-
tion. Ce plan indiquera les zones à désherber , 
la fréquence et les modalités du déherbage et 
les moyens à mettre en œuvre.

Pour continuer à  avoir une commune d’as-
pect agréable il faudra,à moyens humains 
constants, trouver des solutions. Ces solutions 
passeront par un équipement en outillage pour 
désherbage manuel, par l’utilisation de tech-
niques particulières (thermiques) ou de pro-

duits compatibles avec l’environnement (mais 
bien sur plus onéreux et moins efficaces ) 

La clé du succès sera surtout la prise en compte 
de cette nécessité de protection de l’environne-
ment par l’ensemble des Védaquais. Si chacun 
s’attache à arracher rapidement une herbe folle 
poussant sur la voirie  devant son domicile, ce 
simple geste citoyen permettra de maintenir le 
cadre de vie de notre cité sans augmenter de 
façon trop importante les dépenses liées à ce 
poste.

Merci à tous de la prise en compte de ce pro-
blème.

L’utilisation des 
pesticides c’est bientôt 
terminé!
Le zéro phyto sera effectif au 
1er janvier 2017
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La Vallée du Loir à vélo.
Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire une des plus belles 
vélo-routes de France : La Vallée du Loir à Vélo – la V47.

Elle débute à la source du Loir et s’achève à Angers. D’une 
longueur de 320 Km, elle traverse des villages pittoresques, 
des vignes, des vergers, des maisons troglodytiques creusées 
dans le tuffeau et  rejoint la Loire à Vélo par la route du Miel.

Le tronçon « I », Château-du-Loir/Le Lude, de 28 Km passe 
par Vaas. Vous trouverez le carnet de route complet avec ses 
13 parcours dans les offices de tourisme de la région ou au 
camping de Vaas où désormais M. Yvan Dixneuf vous ac-
cueillera jusqu’à fin septembre.

Une permanence de l’OTVL y sera assurée les lundis de juillet/
août de 14 h à 15 h.

Collecte des déchets : le porte-à-porte
pour le plus grand nombre d’usagers en janvier 2017

En 2017, un nouveau 
schéma de collecte 
débute sur le terri-
toire du Syndicat du 

Val de Loir.
Automne 2016, prépara-

tion des changements
A compter du 02 janvier, la col-
lecte en porte-à-porte de proximité 
s’étend sur le territoire du Syndi-
cat. 
Pour cela, entre la mi-octobre et 
la fin décembre 2016, des agents 
missionnés par le syndicat livre-
ront des bacs au domicile des 
foyers non équipés. Les usagers 
concernés seront informés par 
courrier quelque temps avant le 
démarrage de la distribution.
Au cas par cas, si un usager est 
confronté à des problèmes d’ordre 
technique pour l’utilisation de bacs 
(pas de possibilité de stockage, 
maisons isolées), le système de 
collecte par apport aux colonnes 
pourra lui être proposé.
Conformément aux décisions 
prises par le comité syndical, les 
usagers en résidences secondaires 
ou habitant dans des logements 

collectifs continueront à apporter 
leurs déchets dans les colonnes 
installées sur la commune. Un 
courrier explicatif leur sera adres-
sé en septembre prochain.
Modification de la fréquence de 
collecte
A partir de l’année prochaine, la 
collecte des ordures ménagères 
(bac à couvercle noir) sera effec-
tuée toutes les semaines et celle 
des déchets recyclables (bac à 
couvercle jaune) aura lieu tous les 
15 jours. 
Un memento de collecte sera remis 
aux usagers en même temps que 
leurs bacs et envoyé par courrier 
aux habitants déjà collectés en 
porte-à-porte en 2016.
Pour tout renseignement, le Syndi-
cat du Val de Loir se tient à la dis-
position des usagers :
Adresse : 5 bis boulevard Fisson 
72800 LE LUDE
Tél : 02.43.94.86.50.
Mail : contact@syndicatvaldeloir.fr
Site internet : www.syndicatvalde-
loir.fr

En 2017, un nouveau 
schéma de collecte 
débute sur le terri-
toire du Syndicat du 

Val de Loir.

•  400g de fanes, de 
cosses ou de feuilles de 
salade (mélangé c’est 
encore mieux).
1 oignon.

•  1L d’eau ou de bouillon.

•  1 grosse pomme de terre 
ou 1 courgette.

•  2 cuillerées à soupe 
de purée d’oléagineux 
( cacahuète, sésame, 
cajou,...) ou de crème 
fraîche.

•  Un peu d’huile.
Sel. Poivre.

Velouté de fanes

Préparation : 
Peler, émincer 
l’oignon, le faire 
revenir dans 
l’huile jusqu’à 
ce qu’il soit 

transparent. Rajouter la pomme de terre 
ou la courgette coupée en dés, les fanes, 
cosses ou feuilles diverses, sel, poivre et 
le bouillon.
Faire mijoter 20 minutes à couvert.
Enlever les cosses. Ajouter la crème fraîche 
ou la purée d’oléagineux.
Mixer le tout et régalez-vous !

Se régaler avec 
trois fois rien
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Védaquoi ?
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DEFINITIONS
Une voie communale est une voie affectée à 
la circulation générale et ayant fait l’objet d’un 
classement dans le domaine public.
Le domaine public routier est non seulement 
constitué par les voies communales mais éga-
lement par leurs dépendances telles que les 
trottoirs, fossés, caniveaux, talus, remblais, 
murs de soutènement (…) présumés apparte-
nir à la commune.
Par chemin rural, il faut entendre un chemin 
appartenant à la commune, affecté à l’usage 
du public et n’ayant pas fait l’objet d’un classe-
ment dans le domaine public.
Les chemins ruraux appartiennent au domaine 
privé de la commune.
Ne constituent pas des chemins ruraux, les 
chemins d’exploitation, destinés à assurer la 
circulation entre différentes parcelles exploi-
tées et présumés appartenir aux propriétaires 
riverains, ainsi que les voies privées apparte-
nant à des particuliers.

POLICE
Le maire est chargé, dans sa commune, de la 
police générale et de la conservation des voies 
communales et des chemins ruraux.

ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES
ET DES CHEMINS RURAUX
Les dépenses d’entretien des voies communales 
constituent des dépenses communales obliga-
toires.
Un défaut d’entretien normal peut engager la 
responsabilité de la commune envers l’usager.
L’entretien d’un chemin rural est facultatif sauf 
si la commune a commencé à effectuer des 
travaux sur le chemin ou à l’entretenir.

LES OBLIGATIONS DES
RIVERAINS D’UN CHEMIN 
RURAL
En principe, les riverains 
doivent supporter l’état 
d’entretien du chemin 
et s’abstenir de toute ac-
tion susceptible de compromettre 
la conservation du chemin. Ils ne 
peuvent pas exiger de la commune 
qu’elle entretienne un chemin rural.
Ils peuvent être soumis à des servitudes 
d’écoulement des eaux, à des obli-
gations relatives à la végétation 
ou aux excavations et fossés 
(se renseigner en mairie avant 
toute intervention).

Suite à de nombreuses 
interrogations il semble utile de 
rappeler, en référence au code 
rural, les définitions des voies 
communales  et chemins ruraux 
et de préciser ce qui, en terme de 
police et d’entretien, revient à la 
commune et aux riverains.

MAIRIE DE VAAS
Voies communales
et chemins ruraux
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piège à frelon asiatique

POURQUOI PIÉGER ?
Le frelon asiatique, apparu en Sarthe en 2010, se développe 
très rapidement et occasionne divers problèmes :

Destruction des abeilles et parfois des ruches.

Attaques des humains en nombre si le nid est dérangé.

Le nid est basé souvent dans les grands arbres, à partir de juil-
let. Au printemps, un petit nid (le pré-nid) est construit à l’abri 
dans les hangars. Celui-ci peut être détruit facilement.

Plus on piège tôt en saison, plus on peut détruire des femelles 
fondatrices.

Si vous apercevez un nid de frelons asiatiques, prévenez la 
mairie afin qu’un comptage puisse être fait. Merci .

L ’appâ t s électif  le plus  eff icace s e com pos e de:
· un quart de volume de sirop de grenadine ou de 

cassis,  utilisé pur.
· Un demi volume de bière brune
· Un quart de volume de vin blanc
      (qui repousse les abeilles)

R echar ge z le piège en appât tous  les  1 5  j ou r s 
envir on.

P ér iodes  d’utilis ation:
· Du 1er février au 15 avril,  période où le frelon asia-

tique sort d’hibernation.
· Du  15 octobre à la fin novembre.
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MAIRIE DE VAAS
INFORMATIONS

adresses utiles

Infos
CHARPENTE
SARL Poussin - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 26 27 - 06 82 40 58 18
gilles.poussin@orange.fr

CHAUDRONNERIE - SERRURERIE 
Denis kilbuan - les Hauts Moriers 
Tél. 02 43 46 86 82

CONTROLE TECHNIQUE
DEKRA - Jérôme Leroux
ZA du Roineau - Tél. 02 43 44 63 12

COOPERATIVE 
C.A.P.L. - les Moriers - Tél. 02 43 46 87 00

DECAPAGE, SABLAGE
David Bruzzi - le Clos - Tél. 02 43 46 75 30

DEPANNAGE - MAINTENANCE
ADSM - Denis Chandelier - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 11 17 - adsm72@orange.fr

MACONNERIE
Gilles Blanchard - rue A. Blanchard 
Tél. 02 43 46 86 98
SARL Paumard - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 20 33 
paumard.batiment@orange.fr

MECANIQUE 
TOP GARAGE Cailleau - 32, rue de la Libération 
Tél. 02 43 46 70 42 - 09 61 50 05 05

PLOMBERIE
Claude Lehoux - la Gougerie 
Tél. 02 43 46 24 020

MENUISERIE
Stéphane Borel - la Litre - place de la liberté 
Tél. 02 43 44 51 90
François Breton - les Hauts Moriers 
Tél. 02 43 44 21 75

PRODUCTEURS DE LEGUMES
AMAP de Montsureau
Florent Chauvau - le Bas Montsureau  
Tél. 02 43 79 21 03 
amap.montsureau@gmail.com

JARDINS DE BEL AIR 
Emmanuel Babin, Patrick Fouquet - Bel Air 
Port. 06 85 84 35 68 - 06 13 50 18 87

TAILLEUR DE PIERRES
PIERRES DE LOIRE
Mathieu Guy les Gillards, rue des noisetiers  
Port. 06 03 86 58 49 
contact@pierres-de-loire.fr

TRAVAUX AGRICOLES
Pascal Martineau - le Carrefour  
Tél. 02 43 46 70 85

TRAVAUX PUBLICS
SARL Bardet TP - la Bénéterie - Tél. 02 43 46 71 40
SARL Chaigneau - le Lacart  - Tél. 02 43 46 83 81  
JP.chaigneau0442@orange.fr

VITRAUX D’ART  
ATELIERS MILLE VERRES - 5, rue A. Heurteloup 
Tél. 02 43 79 53 82 
ateliersmilleverres@orange.fr

Artisans de Vaas
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Secours et santé
Services administratifs et sociaux

GENDARMERIE
Aubigné-Racan - Tél. 17 ou 02.43.46.20.57

POMPIERS
Tél. 18

INFORMATIONS INONDATIONS
02.43.39.70.90 - 02.43.39.70.91
02.43.39.70.92
02.43.39.70.93 - 02.43.39.70.94

URGENCES GAZ
0 800 473 333 - 24 H/24

URGENCES ASSAINISSEMENT
0 977 401 129 - 24 H/24

DEPANNAGE ELECTRICITE
0 811 010 212 + 72364 (code insee Vaas)

SYNDICAT D'EAU DE MAYET
Tél. 02.43.46.54.91

URGENCES MEDECINS
Composer le 15

PHARMACIE
Marie-Agnès Cayron
Tél. 02.43.46.70.13

PHARMACIES DE GARDE
08.25.12.03.04 + code postal (le serveur vous 
donne les 4 pharmacies les plus proches)

BIBLIOTHEQUE
Tél. 02.43.79.10.15

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS ET ENFANTS
Tél. 02.43.44.38.93

C.P.A.M. - CAF DE LA SARTHE
Centre social intercommunal Loir et Bercé
4, rue de la Bascule
72500 CHÂTEAU-DU-LOIR

POLE EMPLOI
Tél. 3949

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNE ET LOIR
Tél. 02.43.46.99.12

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DU LOIR
Tél. 02.43.38.16.60

MARCHE
Légumes : Dimanche matin - Place de la Liberté
Fromages : Mardi matin et mercredi matin -
Place de l'église

CULTE CATHOLIQUE
Abbé DELAROCHE
Tél/Fax 02.43.44.01.028
Messes à Vaas les 3èmes dimanches du mois

INFIRMIERS
Lamour Philippe - Bourdin Adrien - Marquet Christophe
Tél. 02.43.46.84.83

KINESITHERAPEUTE
Gilles Allard - Tél. 02.44.52.51.85

TAXI - AMBULANCE
SARL Lesève / Thouroude
Tél. 02.43.46.70.02

NOTAIRE
SCP Maleval - Lecoq
Tél. 02.43.46.70.12 - 02.43.44.00.28

PERCEPTEUR - TRESOR PUBLIC
Tél. 02.43.44.01.70  

POINT POSTE
Magasin VIVECO - Tél. 02.43.46.72.75

MAIRIE
Tél. 02.43.46.70.29

CCAS
Auxiliaires de vie - Emplois Familiaux
Mairie de Vaas
Tél. 02.43.46.81.32 ou 02.43.46.81.23

ECOLE 
Directeur : Franck CHOPLIN
Groupe scolaire : 02.43.46.71.48
Garderie : 02.43.46.84.06
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MAIRIE DE VAAS
ETAT CIVIL

Naissances 
LEVIAU Théo, né le 23 novembre 2015

DODIN Julian,  né le 6 décembre 2015

MOREAU Tiago,  né le 10 décembre 2015

BRISSET OLLIVIER Louane,
  née le 14 décembre 2015

GAUTHIER Louka,  né le 9 janvier 2016

FALEMPIN Evan,  né le 21 janvier 2016

TENDEIRO DOS SANTOS Adriana,
 née le 3 mars 2016

GUÉRIN Louane,  née le 28 mars 2016

Mariages
PAUL Cyril - GOUSSIN Elodie, le 7 mai 2016

Nouveaux habitants
CARRICO FONTES Luis
MANCEAU Adrien - REFFAY Mélinda
JAOUEN Eric - PANVERT Patricia
SALONE Bérénice

Décès
POIRIER Yves,
  84 ans, décédé le 26 décembre 2015
DAGOREAU Guy, 
 81 ans, décédé le 27 décembre 2015
HURSON Ginette épouse GIRAULT, 
 84 ans, décédée le 30 décembre 2015
VIOLEAU Gisèle veuve BERGERON,
 84 ans, décédée le 11 janvier 2016
AUBERT Florent,
 85 ans, décédé le 21 janvier 2016
CHESNEAU Germaine veuve ROY,
 91 ans, décédée le 23 janvier 2016
MOISY Georgette, veuve MOISY,
 92 ans, décédée le 8 février 2016
ROBINEAU Suzanne, veuve MÉNAGÉ,
  87 ans, décédée le 9 février 2016
BLOT Frédéric,
 41 ans, décédé le 21 février 2016
NOËL Simone veuve COUILLEAUX,
  88 ans, décédée le 22 février 2016
D’AUGUSTIN de BOURGUISSON Renaud,
 73 ans, décédé le 24 mars 2016
DOIRE Odette veuve PAPIN,
 93 ans, décédée le 26 mars 2016
SAILLANT Marcel, 
 76 ans, décédé le 28 mars 2016

Bienvenue à Vaas ! 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, pensez à prévenir la mairie de votre arrivée.

Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires à votre nouvelle vie au sein de notre commune.
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MAIRIE DE VAAS
fêtes et manifestations

26 juin APEV et Ecole de Vaas Kermesse

13 juillet Les Pélicans et la Commune Repas champêtre 
Retraite aux flambeaux - Bal

17 juillet UCIA Vide greniers

22 juillet Festiloir Festiloir

06 août Le Moulin de Rotrou Fête du blé au pain

15 août Les Pélicans Pique Nique

15 août Baobab Fête du 15 août

17/18 septembre Les Journées européennes du Patrimoine

25 septembre CAP 72 Exposition de vieilles voitures

6 octobre Générations Mouvement Repas annuel

15/16 octobre Fête de la Pomme Fête de la Pomme

Novembre Baobab Baophonik

11 novembre Le Souvenir Français Commémoration

24 novembre Générations Mouvement Concours de cartes

27 novembre Cercle du Théâtre Théâtre

2 décembre Téléthon Téléthon

13 décembre Commune et Ecole de Vaas Spectacle du Père Noël

18 décembre Commune de Vaas Arrivée du Père Noël

Des journées « nettoyons la nature » sont prévues entre le 23 et le 26 septembre.
Réservez les dates et venez y participer.
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INFOS ConseilS MunicipaUX
TRAVAUX.
Les archives ont été transférées à la salle 
St Georges (1). Les travaux de mise aux normes 
accès handicapés, concernant les bâtiments de 
la commune, se dérouleront de 2016 à 2018 (2). 
Le conseil municipal (14 voix pour / 5 contre) a 
validé le montant des travaux consacré à la res-
tauration et à la mise en sécurité de l’église. Coût : 
511 652 € TTC + Frais d’architecte. (5) Le dossier 
de demande de subventions est en cours. (7)

SANTE.
La commune est toujours à la recherche d’un mé-
decin. (1) Elle a fait appel à un cabinet de recrute-
ment (3), contacté des facultés de médecine ainsi 
que l’ordre des médecins, fait des annonces dans 
des revues spécialisées... Le 14 octobre prochain, 
à Nantes, elle rencontrera 200 médecins, désirant 
s’installer en Pays de la Loire (7). L’ex « maison 
Blin » va être réhabilitée en cabinet médical. Coût 
prévu : 108 000 € (6). subventionnable de 20 à 
40%. (5)

EAUX.
Le bilan 2014 du SIAEP donne une qualité de 
l’eau conforme à la législation (1). La convention 
SATESE, concernant l’assistance technique de 
l’assainissement collectif, est renouvelée avec le 
département pour 3 ans. Coût : 0,40€/habitants. 
(3)

AFFAIRES SCOLAIRES.
Pour l’année 2016-2017, les effectifs du groupe 
scolaire sont serrés. Le jour de la rentrée, l’acadé-
mie procèdera à un comptage des enfants.  Ame-
nez-les. (4). Le conseil s’est penché sur le devenir 

de l’ancienne école maternelle. Le service des 
domaines l’a estimée à 160 000€. Elle a repré-
senté une charge pour la commune de 7 134,66€ 
en 2015. (4)
M. JR Blanchard est remplacé par M. J Pierron à 
la cantine, jusqu’à la fin de l’année scolaire. (1) (3) 

LEGISLATION.
SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale). La loi NOTRE impose le regrou-
pement des EPCI de moins de 15 000 habitants. 
Les communautés de communes d’Aune et Loir, 
du Bassin Ludois et du Canton de Pontvallain 
devraient se réunir (2). PLU (Plan local d’Urba-
nisme). La loi ALUR (Accès à un Logement et à 
un Urbanisme Rénové) oblige le transfert de la 
compétence PLU (communale) au PLUi (inter-
communale) au plus tard en mars 2017 (5). SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale). Présentation 
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développe-
ment Durable) qui s’intègrera au SCoT de la Vallée 
du Loir. (5) 

ECONOMIE.
Le conseil municipal n’augmente pas les taux des 
taxes perçues par la commune. Taxe d’aména-
gement 2% (1). Taxe d’habitation 20,96%. Taxe 
foncière sur le bâti 16,92%. Taxe foncière sur le 
non bâti 30,77%. CFE 21,87% (6).
Il a été alloué 539,66€ d’indemnités à Mme Mar-
quet, notre comptable du trésor public (1).
Mme le Maire a refusé l’augmentation de ses in-
demnités de fonction prévue dans un article de loi 
du 31 mars 2015. Le conseil a du délibérer (4). Le 

MAIRIE DE VAAS
Réunions de conseil municipal
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BOULANGERIE
- PÂTISSERIE -

Laurence et Arnaud  
Plessis

4, rue Anatole Carré - 72500 VAAS - 02 43 46 70 70  
Nombreux pains spéciaux

ESAT Les Oiseaux
Pépinière - Horticulture - Espaces Verts

Sous-Traitance - Caisserie/Palettes - Serrurerie

Domaine de Bannes - 72500 CHATEAU DU LOIR
Tél.: 02 43 44 14 86 - Fax: 02 43 79 42 19
www.esatlesoiseaux.fr / esat.lesoiseaux@adapei72.asso.fr

Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

LE Nouveau format du bulletin municipal 
L’équipe du bulletin municipal tient à vous remercier pour les réponses apportées au 
questionnaire. Et, si le nouveau format n’a pas fait l’unanimité (15 réponses négatives), 
il a été dans l’ensemble apprécié (950 exemplaires distribués).
Quant à la taille des caractères, souvent mise en cause, elle correspond, et vous pouvez 
le vérifier, à celle utilisée dans la presse locale (Le Maine, le Petit Courrier, etc…). Nous 
conserverons donc la dimension standard en essayant de l’appliquer à tous les articles. 
Afin d’être au plus près de vos demandes vous trouverez,  dans les bulletins,  une syn-
thèse des réunions de conseil du semestre précédent. Pour ceux qui le désirent, les 

comptes-rendus complets sont toujours disponibles à l’accueil de la Mairie.

renégociation des contrats d’électricité 
(1) et de téléphonie (4) ont permis plus 
de 8000€ d’économies. 
Résultats du budget assainissement 2015 :

exploitation -26 866,91€ 
investissement +69 389,94€

Résultats du budget communal 2015 :
fonctionnement +42 3602,28€
investissement -32 2249,95€

Budget communal primitif 2016 :
fonctionnement 2129483,70€
investissement 1283082,74€ (6)

DIVERS
Mme Sylvie Vignas a réussi l’examen 
professionnel d’adjoint administratif 1ère 
classe. (1) 
Mme Pauline Poirot, conseillère, ayant 
déménagé, a démissionné. Elle est rem-
placée au sein du conseil municipal par 
Mme Sophie Breton. (2)
Une convention a été signée pour un an 

avec Contact Fm (3). AG France va dis-
tribuer des plaquettes d’information sur 
les risques industriels. La sirène sonne-
ra tous les 1ers mercredis du mois à 12h 
(4). Lancement de la campagne contre 
les nuisibles. (4) 
Le camping doit renouveler l’agrément 
pour son classement en 2** en no-
vembre 2016 (4). Révisions des baux 
du Védaquais (5) et de Viveco (7). Ap-
probation d’un contrat aidé, CAU CUI, 
20h/semaine, pour l’accueil et l’entre-
tien du camping et l’entretien des es-
paces verts, voiries et bâtiments de la 
commune. (7) Proposition d’achat d’un 
véhicule Kangoo et remplacement de 
l’Expres. (7) 

Sujets abordés lors des réunions du conseil municipal 
du : (1) 12 novembre 2015 - (2)14 décembre 2015 - (3) 
11 janvier 2016 - (4) 18 février 2016 - (5) 21 mars 2016 
- (6) 7 avril 2016 - (7) 9 mai 2016
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Amicale Sportive de Vaas : la passion au cœur du village Védaquais                
La saison arrive bientôt à sa fin, 
et le club de football de Vaas 
prépare déjà la saison pro-
chaine. 
Ce club créé en 1923, à l’ini-
tiative de Monsieur CHEVREL 
(instituteur de l’école commu-

nale) est un des plus vieux clubs du Sud 
Sarthe. Joueurs, dirigeants et supporters 
se retrouvent les dimanches après-midi 
au cœur du village, puisque le stade à la 
particularité d’être situé dans le bourg, 
proche de la Mairie et au long du Loir.
Un simple rayon de soleil en Sarthe, et les 
Védaquais se retrouvent au stade pour 
voir jouer les équipes qui défendent leurs 
couleurs rouges et blanches.   
Depuis quelques années, le bureau du 
club de 40 licenciés cherche à mettre en 
place plusieurs projets.

UN PROJET SPORTIF
Avec l’arrivée de Denis DEZECOT en tant 
qu’entraîneur du club depuis le début de 
saison 2015/2016, la direction du club a 
voulu monter un projet sportif sur le long 
terme, avec comme objectif principal : la 
promotion en division supérieure.
Deux équipes sont inscrites cette saison. 
Elles jouent respectivement en 3ème et 4ème 
divisions départementales.

L’équipe A du club se place dans la pre-
mière partie de tableau de son groupe, 
en 3ème division départementale, dans le 
groupe E.
Actuellement, le club commence à prépa-
rer la prochaine saison, en cherchant de 
nouveaux joueurs, afin de pouvoir réaliser 
l’objectif principal : la montée en 2ème divi-
sion de district. C’est avec la motivation, 
le sérieux et l’ambition des licenciés que 
le club parviendra à réaliser cet objectif. 
Nous comptons bien évidement sur nos 
bénévoles qui ne manqueront pas de les 
épauler pour atteindre le but final.
Si vous êtes intéressé pour venir défendre 
nos couleurs, ou simplement en souhai-
tant donner du temps à l’association, 
vous pouvez contacter les dirigeants de 
l’A.S.V. sur la page facebook « Amicale 
Sportive de Vaas » ou sur le site internet 
asvaas.kalisport.com. C
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UN PROJET D’ECOLE DE FOOTBALL

Depuis le début de saison, les diri-
geants travaillent sur la création d’une 
école de football pour septembre 2016. 
Un groupe constitué de jeunes a été 
spécialement créé à cet effet pour réa-
liser le projet.

Pour cela, le club a organisé une ini-
tiation au football pour les enfants de 
5 à 10 ans. A cette occasion, un grand 
nombre d’entre eux ont pu découvrir ce 
sport. 

Cette journée a été un bon moyen  pour 
le club de faire connaître ses actions, 
sa volonté de former de jeunes joueurs, 
et les nombreux projets en cours qu’il 
reste à mettre en œuvre.

 Le plus important d’entre eux reste 
quand même celui de la création d’une 
école de football afin de faire partici-
per les jeunes des environs et leur per-
mettre d’acquérir ou développer l’esprit 
d’équipe.

Les dirigeants de cette future école de 
foot de l’AS Vaas, ont décidé d’orga-
niser une nouvelle journée d’initiation 
au football, le samedi 16 avril, au state 
municipal « Georges Blanchard » sous 
le patronage du district du football de 
la Sarthe. 

Le principe était de faire découvrir le 
sport le plus populaire du monde aux 
enfants, en mettant en place des jeux 
en relation avec le football. C’était un 
moyen ludique pour découvrir ce sport.

Grâce à nos partenaires (le Crédit Mu-
tuel de Château-du-Loir, le Centre Le-
clerc de Vouvray-sur-Loir et Intersport 
de la Flèche), les enfants ont pu repar-
tir avec des cadeaux afin de garder un 
souvenir de cette journée.

L’objectif était évidemment de com-
mencer à préparer la création de cette 
école dès septembre 2016 et donc de 
recruter les enfants désirants intégrer 
cette formation. 

Florent Renault, responsable de l’école 
de foot :

« L’école de foot est un projet ambitieux 
pour le club. Il va permettre de lui don-
ner une autre dimension en plus du pro-
jet sportif mis en place depuis quelques 
années. 

Lors de notre prochaine manifestation, 
nous accueillons les enfants entre 5 et 
10 ans voulant découvrir le football. »

Vous avez une question, un besoin d’in-
formations, N’HESITEZ PAS, contactez 
le 06.79.86.59.21.

Une réunion d’information aura lieu pro-
chainement afin d’expliquer aux futurs 
joueurs (et parents), les modalités d’ins-
cription et tous les renseignements es-
sentiels afin que l’intégration des jeunes 
se passe bien au sein du club de Vaas. 
Vous retrouverez les dates importantes 
sur le site internet du club : asvaas.ka-
lisport.com.

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
PAR L’AS VAAS :

16 avril 2016 : journée d’initiation pour 
les enfants de 5 à 10 ans au Stade 
« Georges Blanchard »

30 avril 2016 : Soirée Couscous de l’As-
sociation à l’Espace Culturel de Vaas

4 juin 2016 : tournoi de football au Stade 
« Georges Blanchard » 

Jérémy Hallié
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Un nouveau cycle.
Réunis en assemblée générale le 13 mars 
dernier, nous avons fait ensemble le bilan 
de notre fête de la pomme et envisagé 
l’avenir.
Le 20ème anniversaire de notre fête a été 
dignement fêté, nous voici repartis pour 
un nouveau cycle .
Les 15 et 16 octobre prochains sont déjà 
en préparation grâce à toute notre équipe 
plus motivée que jamais.
Notre soirée de gala se déroulera le sa-
medi 15 octobre à la salle d’Aubigné-Ra-
can, un spectacle haut en couleur vous 
y attend, vous pouvez dès maintenant 
réserver vos places.
Dimanche, dès 9h notre randonnée VTT 
et Pédestre préparée par notre équipe 
de spécialistes vous fera découvrir notre 
campagne toujours en évolution.
Dès 10h, nos arboriculteurs avec de 
nombreuses variétés de pommes, seront 
dans les rues  du village, un grand mar-
ché du terroir animé par nos producteurs, 
nos artisans commerçants.
Tous vous y attendent tout au long de la 
journée.  
L’alambic, le pressoir à jus de pomme, 
les châtaignes : tout cela dans une am-
biance assurée, autour de la bandas los 
thorignos.
Après le repas pouvant être pris sur 

place, dès 14h30 le défilé : vieilles voi-
tures, confréries, notre association de 
danse country, autour d’un ensemble de 
percussionnistes, et la bandas los tho-
rignos animeront les rues du village.
Dès 14h30 également, nos jeunes « petits 
tops chefs » seront à pied d’œuvre afin 
de confectionner la plus belle et meilleure 
tarte aux pommes,  nos juges auront la 
lourde tâche de déterminer les meilleurs 
réalisations : venez les encourager.
Une tombola dotée de nombreux lots 
dont le 1er prix sera un bon d’achat de 
500 euros, n’oubliez pas de tenter votre 
chance.
Le challenge sera encore gagné grâce à 
tous nos bénévoles, nos arboriculteurs, 
nos commerçants et artisans. Un grand 
merci à tous.
Merci à tous nos sponsors, la commune 
de Vaas, le Conseil Général, le Crédit 
Agricole,
sans lesquels rien ne serait possible.
La fête de la pomme de Vaas : un  week-
end à ne pas manquer.
Retenez la date : 15 et 16 octobre et 
dites-le autour de vous.  

Venez nombreux

fete de la pomme
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APEV
L’association des parents d’élèves de Vaas 
a déjà organisé deux manifestations : le 
marché de Noël en décembre dernier et la 
soirée couscous en février 2016.
Elle a également participé activement aux 
trois représentations théâtrales qui ont eu 
lieu au mois de mars.
Les bénéfices déjà récoltés et ceux à ve-
nir permettent de financer les sorties et/
ou voyages scolaires de l’ensemble des 
enfants de l’école.
Cette année, les maternelles accueillent 
un intervenant sur deux jours avec spec-
tacles de marionnettes et ateliers de 
confection.
Les classes de CP et CE1 partent en ran-
donnée vélo dans la forêt de Bercé et vi-
siteront Carnuta, la Maison de l’homme et 
de la forêt,  à Jupilles.
Les CE2 et CM ont visité le château de la 
Lorie et la Mine Bleue au mois de mars 
2016.
Enfin, l’APEV a financé un spectacle pour 
l’ensemble des enfants, en décembre der-
nier.
L’année scolaire se clôturera par le fête de 
l’école le 26 juin 2016, à partir de 14 h.
Un grand merci aux parents d’élèves, aux 
commerçants et artisans, à la mairie et à 
l’ensemble des habitants de la commune 
pour leur participation aux manifestations 
et pour leur soutien.

Céline HOUR

RENSEIGNEMENTS   

INFO   

                Tél.             
__ __ __ __ __      

 

                                     Mail.            

         _____________@_______.fr

Association Danse Country de Vaas

Notre association de Danse Country et Line Dance compte

3 cours de niveaux différents par semaine.

Un grand merci à Marie-Jo, notre animatrice, pour son enseignement pédagogique de 

très bonne qualité.

Le premier cours, le mardi soir de 18h45 à 20h15 propose une nouvelle choré toutes les 

semaines pendant 3 semaines et révision des danses la 4ème semaine.

Le deuxième cours, le mardi soir de 20h30 à 22h est un niveau difficile, avec une 

nouvelle choré toutes les semaines et s’adresse aux adhérents qui souhaitent aller au bal.

Le troisième cours, le mercredi soir de 20h à 21h30 avec une nouvelle choré tous les 15 

jours pour prendre plaisir à danser country et line dance.

Bien sûr nous devons réviser à la maison, cela demande une certaine mémoire.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Vous pourrez participer à deux cours gratuits.

Nous avons organisé notre bal annuel le samedi 21 juin 2016 à la salle des fêtes 

d’Aubigné-Racan, en partenariat avec l’association de Gym de cette commune.

A bientôt.

21 mai 2016

06 85 59 50 21

arlettemoisy sfr
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Moto Club de Vaas : une belle course du 1er mai
Après un début de printemps chargé 
avec la préparation de son moto cross 
annuel du premier dimanche de mai, le 
Moto Club de Vaas poursuit ses travaux à 
la Thibaudière, afin d’obtenir la réhomo-
logation de son terrain et répondre aux 
nouvelles normes imposées par la FFM.

L’édition 2016 du motocross était parti-
culière, à plus d’un titre, pour le club.
Celui-ci soufflait en effet ses 30 bougies 
et, par la même occasion, son retour 
dans le championnat Ufolep Pays-de 
Loire. Heureusement, le président Alain 
Blanchet (alias Carlos) et sa dynamique 
équipe de bénévoles ont œuvré sans 
compter afin que tout soit prêt le jour J.
C’est ainsi que le 1er mai, la météo clé-
mente et 230 participants, certains ve-
nant de départements éloignés (Morbi-
han, Deux-Sèvres), ont répondu présents 
et ont pu en découdre sur un terrain 
magnifiquement préparé. Répartis dans 
six séries les pilotes ont offert un spec-

tacle de qualité, de la catégorie 85 cm3 
jusqu’aux vétérans, en passant par les 
séries 125 à 450  cm3. Le public ne s’y 
est d’ailleurs pas trompé et a contribué à 
la réussite de cette journée en se dépla-
çant en nombre.
La veille de la course, la journée a été 
consacrée aux jeunes de l’école de pi-
lotage (6-12 ans), encadrés par les mo-
niteurs et sous l’œil des parents. Ces 
jeunes talents ont pu de nouveau s’expri-
mer le lendemain lors de démonstrations 
toujours appréciées du public. 
La précieuse et indispensable participa-
tion de nombreux et fidèles partenaires a 
elle contribué à la réussite de cette ma-
nifestation, rendez-vous important dans 
la vie du club. Notons également que les 
retombées sur les réseaux sociaux rela-
tives à la course du 1er mai ne peuvent 
qu’encourager les membres du moto 
club védéquais à poursuivre leurs efforts 
pour partager leur passion.
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Générations Mouvement s’ouvre à tous.
Suite à l’Assemblée Générale du Club Géné-
rations Mouvement de Vaas, qui a eu lieu le 
21 Janvier 2016, à l’Espace Culturel, le bu-
reau est constitué comme suit  :
Présidente  : Thérèse HUBERT  
Vice-Présidente : Nicole HOUDBERT
Secrétaire  : Catherine SENAILLE 
Secrétaire Adjointe  : Denise VOIRIN
Trésorière  : Evelyne CHARLES  
Trésorière Adjointe  : Anne VOLUT
Les Membres du Bureau  :   
Michel DELALANDES, Gérard HOUDBERT, 
Guy SENAILLE, Pierre VOIRIN, Serge BONNIER

Le Club compte cette année 111 Adhérents. 
Désormais nous accueillons les personnes 
de tout âge et nous vous attendons nom-
breux.
Le Club se réunit à l’Espace Culturel, les 1er 

et 3ème jeudis de chaque mois, de 14h à 18h pour les jeux de cartes, de société ou 
de boules.
Nous organisons, tous les quinze jours, le lundi après-midi, une marche d’environ 
6 km dans notre belle région. Moment de convivialité. Rendez-vous à 14h, Place 
de la Gare à Vaas  .
Lors de l’Assemblée Générale nous dégustons la Galette des Rois. Un après-midi 
Crêpes est organisé au mois de Février et nous faisons deux concours de belote 
dans l’année où chaque participant repart avec un lot.
Nous avons eu également le plaisir de réunir l’ensemble des adhérents pour un 
pique-nique le 16 juin sur le site de Chérré. Pendant cette journée, deux marches 
ont été organisées ainsi que des jeux d’extérieur.
Le 6 octobre, nous nous réunirons à l’Espace Culturel pour notre repas annuel. Et 
le 15 décembre nous dégusterons la bûche de Noël.

VITRAIL NOUVEAU SOUFFLE... ses 20 bougies.
L’association était présente début avril à l’école de Vaas 
où se tenaient dans le cadre de l’exposition «  Quinzaine 
de l’Enfance  »  les nombreux ateliers du TAP dont celui 
du vitrail. Cela clôturait la période où tous les mardis, du 
23 février au 29 mars huit enfants de CM2 fréquentaient 
l’atelier vitrail.
Cette année Vitrail Nouveau Souffle fêtera ses vingt ans 
d’activité. Lors des Journées Européennes du Patrimoine 
les 17 et 18 septembre nous évoquerons notre parcours et 
présenterons l’avancée du projet des vitraux du chœur de 
l’église de Vaas.
Lors d’une réunion à la mairie de Vaas 
en mars 2015 les représentants de la 
Préservation du Patrimoine en Sarthe 
ont demandé d’élargir le projet initial 
de trois… à six vitraux  ! C’est une 
charge supplémentaire inattendue 
mais gratifiante pour l’association. 
Nous sommes en contact avec la 
Commission d’Art Sacré du Mans 
afin de présenter les dessins et ma-
quettes pour obtenir la validation de 
ce projet de six vitraux. 
L’atelier de village est situé entre la 
mairie et l’église. L’activité a lieu le 
samedi de 14h à 18h tous les quinze 
jours. Le calendrier est affiché sur 
la porte. Si vous êtes intéressés ou 
curieux de découvrir notre activité 
n’hésitez pas à nous rendre visite.
Tous les membres de l’association 
vous souhaitent de bonnes va-
cances et un bel été.
Le Bureau                                                        Contact : 02.43.44.95.61  
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BAOBAB
Bonjour à tous.

L’année a bien commencé avec la soirée 
Bao du 2 avril 2016. Une trentaine de bé-
névoles a tout donné pour construire un 
décor fantastique qui nous a fait voyager 
vers Bao Island. Près de 300 personnes 
ont pu voir 4 concerts, du stand up, des 
DJ et découvrir le « bar de poche ». Voici 
un commentaire pris au hasard : « Waou ! 
Une soirée inoubliable ! ».

Aujourd’hui, Baobab prépare la fête gra-
tuite du 15 Août sur l’île de Vaas. Cette 
année, ce sera géant (sur le thème des 
objets géants). L’idée est de proposer 
une journée de farniente gratuite, hors 
restauration et buvette, sur l’un des plus 
beau site de Vaas, son île. 

Baobab est également engagé dans un 
collectif de 20 associations, pour la mise 

en commun de savoir et de matériel au-
tour d’événements culturels.

Nous oeuvrons, aussi, à ce que les mani-
festations culturelles qui existent en mi-
lieu rural puissent survivre.

Au programme : 
A partir de 10 h :  Gratiferia* (une brocante où tout est gratuit)

Exposition de métiers d’art

A midi : Pot d’accueil offert - Buvette et Restauration rapide

A suivre :  Animations pour les enfants
Concerts et DJ jusqu’au bout de la nuit

A 20h : Repas* champêtre et musical au bord du Loir (sur réservation)

*Renseignements et réservations : 02 43 44 10 76 – allardmarie@cegetel.net

 (sur réservation)

Vous avez dit Gratiféria ?
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SOUVENIR FRANCAIS
Le comité de Vaas a continué ses travaux  
pour les cérémonies de mémoire et la trans-
mission de cette mémoire et des valeurs de la 
République aux jeunes générations .
Le site Internet «14-18-mayet72.com» conti-
nue à s’enrichir de documents apportés par 
les habitants du canton. Il a été visualisé à ce 
jour par plus de 3800 visiteurs.
Notre action est toujours marquée par une 
implication forte vers les établissements sco-
laires.
Au collège BOUTELOUP de Mayet pour les 
élèves des classes de troisième a été ainsi été 
organisé  le témoignage de Mme Alexandre, 
résistante active et combattante dans le sec-
teur de Ruillé-sur-Loir, et ancienne ensei-
gnante à Mayet.
Au Lycée professionnel Nazareth nous avons 
fourni une exposition sous forme de panneaux  
concernant la Résistance et la Collaboration 
lors du dernier conflit mondial.
Nous aidons la ville de Mayet pour la réfection 
de son carré militaire  ; une demande de sub-
vention  a été obtenue auprès des instances 
nationales du Souvenir Français et permettra 
la participation à la rénovation du carré mili-
taire ainsi que la fourniture de stèles et croix 
sur les sépultures des soldats morts pour la 
France inhumés dans ce lieu.
Pour les cérémonies, nous continuons à par-
ticiper à leur organisation que cela soit au ni-
veau de la commune de Vaas (8 mai, 14 juillet, 
11 novembre) ou de la communauté de com-
munes Aune et Loir (5 décembre et 18 juin).

La cérémonie du 76ème anniversaire de l’appel 
du 18 juin aura lieu à Vaas. En décembre 2016, 
la cérémonie en mémoire des morts pour la 
France en Algérie et Afrique du Nord aura lieu 
à Mayet.
Nous réfléchissons déjà sur des activités pour 
la commémoration du 100ème anniversaire de 
l’armistice de 14-18, et sommes à la recherche 
d’informations sur la façon dont les habitants 
de notre canton ont, en novembre 1918, perçu 
et réagi à la fin de cette guerre.
Enfin, il s’agira de trouver les adaptations né-
cessaires de notre comité pour tenir compte 
des réorganisations territoriales de la loi 
NOTRE (regroupement des Communautés de 
Communes).
N’hésitez pas à nous contacter et à nous re-
joindre pour accomplir cet indispensable  tra-
vail de mémoire.

UCIA
Notre fête de juillet approche, elle aura 
lieu le dimanche 17 juillet avec la bro-
cante dans les rues du village toute la 
journée. La musique « La Banda Ludoise » 
animera l’après midi, ainsi que le manège 
pour enfants « le Lutin » pour le plaisir des 
petits.
Le midi nous vous proposons un barbecue 
dans le Parc de l’Abbaye, et le soir les tra-
ditionnels cochons à la broche ainsi qu’un 
barbecue.
La soirée dansante sera animée par Bri-
gitte et pour clôturer cette belle journée 
nous aurons droit comme d’habitude, 
en partenariat avec la mairie, à un très 
beau feu d’artifice encore plus grandiose 
puisque cette année est le 25ème anniver-
saire de notre partenaire Pyro concept.
A noter qu’une tombola aura lieu comme 
tous les ans, du 9 au 17 juillet chez tous 
les commerçants, le tirage aura lieu vers 
18 h le jour de la fête.
Souhaitant vous accueillir très nombreux 
pour cette journée, nous vous souhaitons 
un très bel été.

A méditer 

Connaître et assumer notre passé pour com-
prendre notre présent et préparer au mieux notre 
avenir

L’avenir est un long passé
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VEDACENSIS a fêté ses 20 ans en 2015. 
Si cette association est toujours aussi pros-
père, c’est bien qu’elle correspond à un réel 
besoin, celui de connaître notre histoire lo-
cale, si riche et si touffue qu’en 20 publi-
cations d’une cinquantaine de pages cha-
cune, tout n’a pas été écrit, loin s’en faut. 
20 ans de Vedacensis, c’est aussi la plaque 
de l’ancienne église Saint Georges devant 
le Védaquais, la borne milliaire place Al-
bert Timon, le panneau à l’entrée de l’hô-
tel de Ville, le monument à la mémoire du 
lieutenant Alvin M. Pollingue au bout du 
pont du même nom, la maquette du vitrail, 
réalisé par Nouveau Souffle, de l’absidiole 
Saint Norbert dans l’église Notre Dame et 
la plaque sur la Tour Carrée à la mémoire 
de Bertrand Du Guesclin. Ces réalisations 
n’ont pu voir le jour qu’avec le soutien 
de la municipalité qui trouvera dans ces 
quelques lignes l’expression de la gratitude 
de Vedacensis.
20 ans de Vedacensis c’est aussi autant 

d’excursions en cars à la découverte de 
notre région et ses trésors historiques et au-
tant de sorties en covoiturage pour aller à la 
rencontre de lieux et de personnages peut-
être plus anodins mais qui nous touchent 
de plus près.
Certes une association ne vit que par ses 
membres qui tous ici méritent d’être félici-
tés pour leur fidélité mais aussi et souvent 
grâce au dévouement des membres de son 
« bureau » et en particulier de son président. 
Laurent Blin, qui pendant plus de quinze 
ans a animé et dynamisé cette associa-
tion après en avoir été le trésorier dès sa 
création, a fait le choix de passer le relais. 
Tous les membres de Vedacensis saluent le 
travail qu’il a accompli bénévolement, tou-
jours dans la meilleure convivialité, pendant 
toutes ces années. Il est désormais et pour 
très longtemps, notre président d’honneur.
Merci Laurent. Le bureau

- UNC - AFN - SOLDATS DE FRANCE -
Le 8 janvier 2016, lors de notre assemblée générale nous avons effectué le renouvel-
lement des tiers sortants : Ms Fouquet Charles, Fouquet Jacques, Gaudin Robert et 
Thouait Michel.
A la suite du vote à main levée, la composition du bureau reste inchangée.
Nous comptons l’entrée de 2 nouveaux membres «Soldats de France», souhaitons la 
bienvenue à Houdbert Gérard et Vérité Jean-Pierre.
Nous serons toujours présents devant le monument aux morts, pour honorer nos an-
ciens combattants morts pour la Fance.

Le 4 juin 2016, notre traditionnel cochon grillé 
a eu lieu à l’Espace Culturel de Vaas (midi et 
soir). La section.
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TENNIS CLUB D’AUBIGNE-RACAN et VAAS  :
Une bonne saison 2016
En cette fin d’année sportive, nous sommes 124 adhérents. C’est 
tout à fait exceptionnel et c’est là une bonne indication de la belle 
santé de notre Club. 
Notre philosophie qui se veut créatrice de lien social inter-généra-
tionnel, de convivialité,  mais aussi de bon contenu pédagogique en 
est une des explications.
La saison «Hiver» 2016, voit le maintien de l’équipe 1 Dames en «Ré-
gional» et la montée de l’équipe 2 en 1ère Division. Le bilan est plus 
mitigé chez les Séniors Hommes. Très belles performances des 55 + 
Hommes  : L’équipe 1 monte en «  Régional 1  », alors que l’équipe 2 
est susceptible de monter en «Régional 2». C’est du jamais vu pour 
notre Club  !
Les Jeunes sont engagés au Printemps, le championnat est en cours.

Nos Animations
Tennis en Fête de la Pentecôte  2016   : des rencontres inter-géné-
rationnelles les 14, 15 et 16 mai, l’occasion de découvrir le tennis 
encadré par les joueurs du Club et d’envisager une adhésion pour 
l’an prochain. Tennis en Fête à Vaas : samedis 28 Mai et 11 Juin , sur 
les courts extérieurs, avec goûter et boissons pour les participants .
Sortie Roland Garros : mercredi 25 mai, 51 jeunes et adultes ont 
pu apprécier d’assister «en vrai» à de très beaux matchs. Souvenirs  
inoubliables garantis  !
Pass Tennis : sur les courts extérieurs, à Vaas et à Aubigné, du 1er 

avril au 30 Septembre (Nous appeler aux N° ci-dessous ). Location 
à l’heure, 2€ pour les jeunes, 4€ pour les adultes. Les clés sont à 
prendre au café des Sports ou chez Vivéco pour Vaas et à l’entre-
prise Pasteau  à Aubigné .
Le Tournoi Homologué : du Samedi 25 juin au Dimanche 17 Juillet 
inclus. Ouvert aux jeunes filles et garçons de 8 à 18 ans dans le cadre 
du «Circuit Sud Sarthe» et aux adultes, seniors dames, +35 ans et 
seniors messieurs, 35, +45 et +55 ans.

Inscriptions saison 2017  :
Elles auront lieu au Club House d’Aubigné, rue des Peupliers, les 
Samedis 3 et 10 Septembre de 10h à 13h. La saison commençant 
dès la semaine du 12 Septembre.

Comment nous joindre  ?
Internet : http://www.club.fft.fr/tc.aubigneracan.vaas 
Président : Michel KECHICHIAN - 02 43 46 44 26 
Vice Président  : Hubert GIRAUDON - 02 43 46 27 47
Facebook : TC Aubigné Racan Vaas

Remerciements  :
Le Bureau remercie encore une fois tous ceux, parents, éducateurs 
ou bénévoles, les élus, les sponsors, pour leur implication fidèle et 
solidaire afin de promouvoir notre sport.
Il vous souhaite d’excellents congés d’été et vous voir plus nom-
breux à partager notre passion.

Le Président - Michel  KECHICHIAN



Asso
ciations

<

34   le journal du bien vivre à Vaas     Collection été 2016

Au moulin de Rotrou,
L’ouverture de la saison touristique était le dimanche de 
Pâques et les visiteurs y sont venus nombreux.

Comme les autres années le moulin sera ouvert  :
L’après-midi de 14h30 à 17h30 (17h30, dernier ticket vendu).

Les dimanches et jours fériés en avril, mai,
juin, septembre et octobre

Tous les jours du 3 juillet au 28 août

La visite entièrement guidée permet la découverte du fonc-
tionnement du moulin hydraulique avec toutes ses ma-
chines entraînées par la force de l’eau. Elle comprend éga-
lement la visite du «musée du blé au pain» avec la partie 
moisson, la partie meunerie et la partie boulangerie et la 
projection du court-métrage «Le moulin de Robert».

En 2016, nous avons prévu des ateliers d’été :
du 13 juillet au 31 août, de 10h00 à 12h00

• le mercredi atelier pain pour adultes (7€) et enfants accompagnés (3€)
• le jeudi atelier farine + roues pour enfants accompagnés (3€)

Grâce au label accueil vélo le moulin à eu la chance d’être 
le lieu d’inauguration officiel de la vallée du Loir à vélo. Un 
parcours de 320 km à vélo qui commence à Saint Eman et 
s’achève à Angers.
Tout le parcours est émaillé de petits bistrots chics à la cuisine géné-
reuse, d’adresses de charme, de haltes aux rencontres inédites pour fa-
ciliter le séjour à vélo. Sans difficultés majeures, chacun à son rythme, 
l’itinérance à vélo est une belle idée pour vivre ses vacances en Vallée 
du Loir.

Comme chaque année nous recevons depuis avril 
l’école de Vaas dans nos jardins. Cette année c’est la 
classe des CE1 qui vient jardiner avec l’aide de Jean 
Dufour de la Serfouette, association de jardiniers de 
la vallée du Loir. 
Les enfants sont venus avec parents, grand-parents 
et professeurs pour préparer le terrain, car chaque 
enfant entretient un carré de jardin. En dehors de leur 
venue avec l’école, les enfants peuvent revenir quand 
ils le souhaitent pour observer mais aussi entretenir 
leur jardin. 
Nous clôturerons nos séances de jardinage par la dé-
gustation d’une soupe préparée par les enfants avec 
leurs légumes. 

Il est possible de venir admirer les jardins des enfants mais 
aussi le champ de blés de collection qui se trouve juste à côté 
et tout cela en visite libre.



ENTREPRISE 
DE TRAVAUX PUBLICS

Terrassement - Démolition - Création d’étangs
Assainissement autonome - Aménagement extérieur

Vente de matériaux : sable, gravillons, concassés...  

72500 VAAS - Tél. 02 43 46 71 40
Carrière ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

7 bis, rue André Blanchard

72500 VAAS - Tél. 02.43.46.86.98 - e-mail: gbmr@free.fr

Gilles Blanchard

Neuf et restauration
Carrelage - Faïence

Aménagement de Combles
Isolation par extérieur
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Retrouvez
la Fête du blé au pain,

LE SAMEDI 6 AOÛT
à partir de 10h30.

Entrée gratuite

Vous pouvez suivre 
nos activités sur notre 
blog  : lemoulinde-
rotrou.over-blog.com

Ou notre page Face-
book  : Le moulin de 

Rotrou



Les meme pas peurLes meme pas peurLes meme pas peur^


