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MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 14 mars 2016 

     Affichée le : 14 mars 2016 

 

CONSEIL DU 21 MARS 2016 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 21 MARS 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le vingt et un mars à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, s’est réuni à la Salle du Conseil 

Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 

 

Présents : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, 

Alain BLANCHET, Frédéric BUZANCE, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Sophie BRETON, 

Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU et Marie-Agnès CAYRON. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Sonia GIROLLET et Gilles BLANCHARD  

Absent(s) :  

Pouvoirs : Sonia GIROLLET donne pouvoir à Michel Pleynet 

        Gilles Blanchard donne pouvoir à Marie-Agnès Cayron 

 

Secrétaire de Séance : Marie Allard 

 

Ordre du jour :  

- Compétence communautaire : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ; 

- Restauration de l’Eglise ; 

- Subventions aux associations ; 

- Terrain du 14 juillet ; 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ; 

- Schéma de Cohérence Territoriale du pays Vallée du Loir : présentation  PADD 

- Urbanisme ; 

- Informations diverses.  

 

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet :  

- Les baux de la commune 

- Ecole maternelle 

 

Avis du conseil municipal : conseil unanimement d’accord 

 

� Compte rendu du conseil du 18 février 2016 :  

 

Avis du conseil municipal : 

 

 

� Compétence communautaire : Plan Local d’urbanisme : 

La communauté de communes d’Aune et Loir a pris une délibération (n°2016-02-01 du 16 février 2016) ayant pour objet : Transfert 

de compétence et modification des statuts. 

 

« Monsieur le Président rappelle la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 

2014 qui rend obligatoire la prise de compétence « PLU » pour les communautés de communes à partir de mars 2017. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire que soit transféré et intégré dans les statuts de la Communauté de Communes Aune 

et Loir, conformément à l’article 5211-17 du CGCT, dans la compétence obligatoire Aménagement de l’Espace : la compétence 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 

Ce transfert de compétence doit être décidé par délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des Conseils 

Municipaux des communes d’Aubigné-Racan, Coulongé, Mayet, Sarcé, Vaas et Verneil-le-Chétif. L’inscription aux statuts 

interviendra à l’issue des délibérations des communes. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- approuve l’extension des compétences de la Communauté de Communes Aune et Loir 

- approuve les modifications statutaires dans la compétence obligatoire Aménagement de l’Espace : Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

- dit que la présente délibération sera notifiée à l’ensemble des communes membres en vue de leur adoption conformément à 

l’article L.5211.17 du CGCT. » 

 

Le conseil municipal de Vaas doit donc prendre une délibération pour avaliser ou non cette décision communautaire. 

 

Avis du conseil municipal : 

Conseillers en exercice : 19 
Présents : 17 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 19  
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Délibération n° 01/2016-03-21 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale par la Communauté de communes Aune et Loir 

Madame le Maire expose la délibération n°2016-02-01 du 16 février 2016 du Conseil 

Communautaire Aune et Loir ayant pour objet : Transfert de compétence et modification des 

statuts ; 

« Monsieur le Président rappelle la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 

2014-366 du 24 mars 2014 qui rend obligatoire la prise de compétence « PLU » pour les 

communautés de communes à partir de mars 2017. 

Il est proposé au Conseil Communautaire que soit transféré et intégré dans les statuts de la 

Communauté de Communes Aune et Loir, conformément à l’article 5211-17 du CGCT, dans la 

compétence obligatoire Aménagement de l’Espace : la compétence Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

Ce transfert de compétence doit être décidé par délibérations concordantes du Conseil 

Communautaire et des Conseils Municipaux des communes d’Aubigné-Racan, Coulongé, Mayet, 

Sarcé, Vaas et Verneil-le-Chétif. L’inscription aux statuts interviendra à l’issue des délibérations des 

communes. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- approuve l’extension des compétences de la Communauté de Communes Aune et Loir ; 

- approuve les modifications statutaires dans la compétence obligatoire Aménagement de 

l’Espace : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale ; 

- dit que la présente délibération sera notifiée à l’ensemble des communes membres en vue 

de leur adoption conformément à l’article L.5211.17 du CGCT. » 

 

Après délibération, le Conseil municipal, 

Approuve à l’unanimité le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Aune 

et Loir et par conséquent :  

- l’extension des compétences de la Communauté de Communes Aune et Loir 

- les modifications statutaires dans la compétence obligatoire Aménagement de l’Espace : 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 

 

� Restauration de l’Eglise :  

Un avant-projet concernant la restauration du bras sud du transept et de la sacristie a été établi par Architrave en 2012. Afin de 

limiter la campagne de restauration aux travaux et suite à la rencontre qui s’est tenue le 4 février à la mairie avec la DRAC, la 

commune peut envisager deux solutions pour la réhabilitation de l’église : 

 

- La première prenant en compte une plus grande part du lot maçonnerie, afin  de consolider les murs et rentabiliser le lot 

échafaudage : estimé à 425 971€. 

 

- La deuxième est réduite au strict minimum : les lots charpente et couverture ainsi que les travaux de maçonnerie 

nécessaires à la restauration des couvertures. : 279 521€ 

A ces coûts, il convient de rajouter les honoraires de l’architecte et du coordinateur SPS. 

 

Le conseil doit maintenant prendre une décision afin de lancer le marché d’appel d’offres pour l’architecte. Il faut que le projet 

puisse être avancé pour présenter une demande de subvention avant le mois de juin. 

 

Avis du conseil municipal : Un débat est lancé sur les deux options proposées. Le coût de l’échafaudage (20 000€) reste le même si 

les deux phases sont effectuées en même temps et double si les travaux sont faits en deux temps. Mr d’Augustin précise que la 

trésorerie est suffisante, mais Mme Limodin souligne que les prix annoncés sont bien hors taxes et que prendre la totalité pèsera 

sur les travaux à venir. Elle indique également que la subvention dont la commune peut être assurée représente 20% du coût HT.  
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Délibération n° 02/2016-03-21 

Restauration de l’église 

Madame le Maire explique qu’un avant-projet concernant la restauration du bras sud du transept et 

de la sacristie a été établi par Architrave en 2012. Afin de limiter la campagne de restauration aux 

travaux et suite à la rencontre qui s’est tenue le 4 février à la mairie avec la DRAC, la commune peut 

envisager deux solutions pour la réhabilitation de l’église : 

 

- La première prenant en compte une plus grande part du lot maçonnerie, afin  de consolider 

les murs et rentabiliser le lot échafaudage : estimé à 425 971€. 

 

- La deuxième est réduite au strict minimum : les lots charpente et couverture ainsi que les 

travaux de maçonnerie nécessaires à la restauration des couvertures. : 279 521€ 

A ces coûts, il convient de rajouter les honoraires de l’architecte et du coordinateur SPS. 

 

Le conseil doit maintenant prendre une décision afin de lancer le marché d’appel d’offres pour 

l’architecte. Il faut que le projet puisse être avancé pour présenter une demande de subvention 

avant le mois de juin. 

Après délibération, le Conseil municipal, 

- Décide à 14 voix d’opter pour la première solution, contre 5 qui souhaitent la deuxième solution, 

et d’inscrire au budget 2016 une dépense de 425 971€ HT soit 511 652 TTC pour la rénovation du 

transept sud et de la sacristie de l’église de Vaas ; 

- Décide de lancer le marché d’appel d’offres pour un architecte ; 

- Autorise Madame le Maire à instruire un dossier de demande de subvention auprès de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

 

 

� Subventions aux associations :  

La commission finance s’est réunie et propose la répartition selon le tableau joint pour l’année 2016. 

Cf. tableau. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 03/2016-03-21 

Subventions 2016 aux associations  

La commission finance s’est réunie et propose la répartition selon le tableau joint pour l’année 2016. 

 

 

Après délibération, le Conseil municipal, 

- Décide, avec 2 abstentions, 1 voix contre et 16 pour, de valider les choix de la commission et de 

verser les subventions aux associations telles que définies ci-dessus. 

 

� Terrains à vendre : cf. plans 

- Rue du 14 juillet : 

 

Lors du conseil du 9 juillet dernier, le conseil avait décidé de mettre en vente deux parcelles à 6€ du m². 

Celle qui est située rue du 14 Juillet a trouvé preneur : il convient de valider cette demande d’acquisition ; Les postulants 

correspondent au profil initialement requis par le conseil. 

Il s’agit de Mme POULLAIN Nelly domiciliée « Les Fourches » à Vaas. 

 

La commune doit également procéder au bornage exact sur le terrain. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 04/2016-03-21 

Nouveau Souffle 200 € 

Védacensis 100 € 

Société de Pêche 150 € 

Tennis Club  Aubigné Racan Vaas 200 € 

A.P.E.V 400 € 

Fête de la Pomme 1 300 € 

U.C.I.A 200 € 

Le Jardinier Sarthois 50 € 

Le Souvenir Français 100 € 

Les Amis du Moulin de Robert 500 € 

Les restaurants du Cœur 150 € 
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Vente du terrain rue du 14 juillet 

 

Lors du conseil du 9 juillet dernier, le conseil avait décidé de mettre en vente deux parcelles à 6€ du 

m². 

Celle qui est située rue du 14 Juillet a trouvé preneur : il convient de valider cette demande 

d’acquisition ; Les postulants correspondent au profil initialement requis par le conseil. 

Il s’agit de Mme POULLAIN Nelly domiciliée « Les Fourches » à Vaas. 

 

La commune doit également procéder au bornage exact sur le terrain. 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- décide de vendre la parcelle cadastrée AC64 (773m²) sise 1 bis rue du 14 juillet à Mme Nelly 

POULLAIN domiciliée « les Fourches » à Vaas à raison de 6€ TTC le m² ; 

- de faire procéder au bornage de la parcelle ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

 

- Rue du Bleuet : 

 

Lors du conseil du 9 juillet dernier, le conseil n’avait pas décidé d’un prix pour cette parcelle. 

 

Avis du conseil municipal : Une demande de certificat d’urbanisme opérationnele st en cours pour connaître l’emplacement des 

réseaux. 

Délibération n° 05/2016-03-21 

Vente du terrain rue des Bleuets 

 

Mme le Maire propose de mettre en vente une parcelle située rue 

des Bleuets cadastrée section AD numéro 148 d’une superficie de 274 

m². 

Elle souligne qu’il est nécessaire d’avoir de nouvelles constructions 

sur la commune pour maintenir au maximum les familles sur le 

territoire. 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- de proposer à la vente la parcelle cadastrée section AD numéro 

148 à 6€ TTC le m² ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à 

cette affaire. 

 

 

 

� Dotation d’Equipement des territoires Ruraux : 

La commune peut prétendre à la DETR au titre des travaux de réhabilitation pour l’aménagement du cabinet médical dans 

l’ancienne maison « Blin ». 

Les travaux seront subventionnés sous réserve qu’un audit énergétique ait été réalisé sur le bâtiment et il sera tenu compte d’un 

coût réel plafonné à 900€HT/m² de surface de plancher (hors frais d’étude). 

Soit pour cette maison  de 71m²29, un coût maximum qui s’élèverait à 64 161€ HT. 

Le taux de subvention demandé peut être de 20 à 40%. Le gain énergétique obtenu devra être au minimum de 20%. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 06/2016-03-21 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016  

Réhabilitation d’une maison pour accueillir le médecin 

 

La commune peut prétendre dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour 

l’année au titre des travaux de réhabilitation pour l’aménagement dans l’ancienne maison « Blin » 

afin de proposer au nouveau médecin un local adapté. 

Les travaux seront subventionnés sous réserve qu’un audit énergétique ait été réalisé sur le 

bâtiment et il sera tenu compte d’un coût réel plafonné à 900€HT/m² de surface de plancher (hors 

frais d’étude). 

Soit pour cette maison  de 81m²75, un coût maximum qui s’élèverait à 73 575€ HT. L’estimatif 

s’élève à 88 000€TTC (73 333€ HT) de travaux, 8 500€TTC de maîtrise d’œuvre et 1 080€ TTC pour 

l’audit énergétique. 

Le taux de subvention demandé peut être de 20 à 40%. Le gain énergétique obtenu devra être au 

minimum de 20%. 

Après délibération, le conseil municipal adopte le projet de réhabilitation d’un local et décide de 

solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
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Origine des financements Montant  

Maître d’ouvrage commune de Vaas 68 246.80€ 

DETR / 40% 29 333.20€ 

TOTAL 97 580.00€ 

 

Le conseil :  

- autorise Madame le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2016 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 

- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

Plan proposé d’aménagement pour cette maison : cf 

 

� Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée du Loir : présentation synthétique du Plan d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

 

Cf. document projeté 

 

Rappel : présentation du PADD dans sa globalité le 26/04 à 19 HEURES au Métronome à Mayet 

Madame le Maire rappelle que le SCOT est un plan d’avenir sur 20 à 30 ans qui définit des objectifs pour le territoire à l’échelle 

du Pays.  

 

� Baux de la commune : 

 

- Le Védaquais : il est rappelé que le bail est caduc depuis le 30 juin 2013. Suivant celui-ci le loyer est révisable 

triennalement selon l’indice du coût de la construction sur la base du 4T de l’année 2013 soit 1214.  

Le loyer actuellement payé n’a pas fait l’objet de révision depuis 2008 : 1 616.55€ HT. 

Selon la révision légale il devrait être augmenté  à 2 169.20€. 

 

 

Trimestre de référence (publication) Indice Loyer 

3T 2003 (16/04/2004) 1214 1 616€55 

4T 2015 (21/03/2016) 1629 2 169€16 

1T 2008 (11/07/2008) 1497 1 736€41 

 

Pour limiter cette hausse Mme le Maire propose de renouveler le bail sur les bases d’une révision d’indice de 1608 qui 

correspond à l’année de référence de cession du Bail à Mr et Mme Lelong. Celui-ci s’élèverait à 1 740€. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 07/2016-03-21 

Bail Le Védaquais – SARL FVT Lelong 

 

Madame Le maire  rappelle que le bail qui lie la commune et la SARL FVT LELONG pour la location du 

Védaquais est caduc depuis le 30 juin 2013. Suivant celui-ci le loyer est révisable triennalement 

selon l’indice du coût de la construction sur la base du 4T de l’année 2013 soit 1214.  

Le loyer actuellement payé n’a pas fait l’objet de révision depuis 2008 : 1 616.55€ HT. 

Selon la révision actuelle le loyer aurait pu être augmenté à 2 169.20€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

our limiter cette hausse Mme le Maire propose de renouveler le bail sur les bases d’une révision 

d’indice de 1608 qui correspond à l’année de référence de cession du Bail à Mr et Mme Lelong. 

Celui-ci s’élèverait à 1 740€. 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- de renouveler le bail de la SARL FVT Lelong pour la location du Védaquais ; 

- de fixer le loyer mensuel à 1 740€ brut ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

 

- Viveco : il est rappelé que le bail est caduc depuis le 30 mars 2013. Suivant celui-ci le loyer est révisable triennalement 

selon l’indice du coût de la construction sur la base du 4T de l’année 2013 soit 1214.  

Le loyer actuellement payé n’a pas fait l’objet de révision depuis 2004 : 500€ HT 

Trimestre de référence (publication) Indice 
Loyer 

3T 2003 (16/04/2004) 1214 
1 616€55 

4T 2015 (21/03/2016) 1629 
2 169€16 

1T 2008 (11/07/2008) 1497 
1 736€41 
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Selon la révision légale il devrait être augmenté à 670.92€ 

 

Trimestre de référence (publication) Indice Loyer 

3T 2003 (16/04/2004) 1214 500€ 

4T 2015 (21/03/2016) 1629 670.92 

 

Avis du conseil municipal : 

 

 

 

- Autres baux et conventions :  

Mme le Maire propose qu’une délibération soit prise pour limiter la révision sur les baux et contrats en cours de validité. 

Elle souhaite que chacun soit étudié au cours de l’année 2016. Une proposition sera amenée lors d’une prochaine 

réunion. 

 

Avis du conseil municipal : la commission gestion administrative devra se réunir afin de statuer sur ces différents contrats 

 

� Ancienne école maternelle : Quel devenir pour ce bien communal ? 

Pour information : le service des Domaines a rendu son avis sur la valeur vénale dans l’ancienne école maternelle : 

160 000€.  

 

Avis du conseil municipal : Lors d’un précédent conseil la question s’était posée, les élus devaient réfléchir à ce devenir. Mme le 

Maire fait part du choix de la Communauté de Communes Aune et Loir de prendre la compétence petite enfance (compétence 

déjà prise par les autres EPCI du regroupement futur). De ce fait Mme le Maire propose de porter la réflexion sur la candidature 

de Vaas pour accueillir un multi accueil dans ce bâtiment. La CAF prévoit une enquête auprès de la population pour connaître les 

besoins. 

 

 

URBANISME : Cf plans 

 

 

 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Reçue en mairie le 15 mars 2016 : parcelle AE 143(5a32ca) située  rue Léopold Beauté 

Biens évalués à 6 000€. 

 

Avis du conseil municipal : le conseil ne souhaite pas acquérir ce bien. 

 

- Reçue en mairie le 18 mars 2016 : parcelle AE 57(3ca), parcelle AE 185(78ca) situées 57 rue Léopold Beauté 

Biens évalués à 23 000€. 

 

Avis du conseil municipal : le conseil ne souhaite pas acquérir ce bien. 

 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

Le 20 janvier 2016 

M. CHANDELIER Benjamin a déposé une déclaration préalable à la construction d’un appentis accolé à l’habitation dont il est 

propriétaire lieu-dit "Verdillon" – cadastrée section ZE n° 5 d’une superficie de 4699 m² 

DP 072 364 16 P0185 – Affichée le 25/01/2016 – Dossier incomplet le 08/02/2016 – Pièces complémentaires fournies et adressées 

à la DDT le 18 février 

Le 22 janvier 2016 

M. BESNARD Claude a déposé une déclaration préalable à l’installation d’un bassin de piscine sur la propriété lui appartenant sise 

33 rue A. Heurteloup – cadastrée section AC n° 39 et 392 d’une superficie de 771 m² (Dossier ABF) 

DP 072 364 16 P0186 – Affiché le 25/01/2016 - Sans opposition 

Le 11 février 2016 

M. BESNARD Philippe a déposé une déclaration préalable à la réfection à l’identique du kiosque d’entrée de sa propriété 8 rue 

Louise Nion (Dossier ABF) 

DP 072 364 16 P0187 – Affiché le 15/01/2016 – Demande de pièces complémentaires, fournies et adressées à la DDT le 17 mars 

Le 11 février 2016 

Mme GOLLAIN Catherine a déposé un permis de construire une maison individuelle lotissement de la Maison Neuve – 2 rue du 

Moulin Neuf – parcelle cadastrée section ZM n° 148, superficie : 575m² 

PC 072 364 16P1713 – Affiché le 15/01/2016 – Refus – Non respect du règlement du lotissement 

Le 14 mars 2016 

Mme GOLLAIN Catherine a déposé une nouvelle demande de permis de construire, avec modification du pignon donnant sur la 

voie publique. 

PC 072 364 16 P1714 – Affiché le 14/03/2016 

Le 19 février 2016 
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Mlle ROINEAU Manon a déposé une déclaration préalable au remplacement et à la création d’ouvertures, ainsi qu’à la pose de 

volets roulants, sur l’habitation lui appartenant 18 rue de la Gare – cadastrée section AC n° 449 d’une superficie de 170 m² 

DP 072 364 16 P0188 – Affiché le 22/02/2016 – Modification du délai d’instruction pour consultation de l’ABF – Avis de l’Abf assorti 

de prescriptions reçu le 18 mars 

Le 14 mars 2016 

M. JOUVET Philippe – SCI OLEDAN – a déposé une déclaration préalable à la pose d’une fenêtre de toit sur l’immeuble lui 

appartenant – 29 rue A. Carré – cadastré section AE 39 

DP 072 364 16 P0189 – Affiché le 14/03/2016 

 

 

� Informations diverses : 

 

- Rentrée scolaire 2016 : Suite à la consultation du Conseil Départemental de l’Education Nationale qui s’est réuni le 

29 février et du Comité Technique Spécial Départemental des 23 et 25 février dernier, l’inspecteur d’académie 

informe Mme le maire que le comptage en fermeture à l’école primaire aura lieu à la prochaine rentrée. 

 

- Camping municipal : le classement 2 étoiles du camping a été effectué en 2011, il est nécessaire d’engager la 

procédure pour renouveler celui-ci pour une période 5 ans. 

 

- Course cycliste du 8 avril : attention des changements d’horaires seront diffusés par rapport à ceux initialement 

annoncés : caravane à 10h16 / coureurs à 11h00. Mr buron ne pourra pas être présent par rapport à ce 

changement. 

 

- ERDF et GRDF ont déposé des lettres d’information destinées aux élus à propos des compteurs communicants. Elles 

sont consultables en mairie. 

 

- Passage d’un rallye touristique le 15 mai sur Vaas. Une courte étape sera faite sur la commune. 

 

- Le club auto passion CAP 72 exposera une centaine de voitures le 25 septembre de 9h30 à 12h00. 

 

-  

Madame Le Maire informe que dans le cadre départemental des Paysages de nos villes et villages fleuris, la commune de Vaas a 

reçu le 6
ième

 prix de la 3
ième

 catégorie. 

Le carnaval de l’école se tiendra le 30 mars. 

Mme Doucet précise qu’un livret d’accueil va être mis en place pour le foyer. Et que pour ce faire, une convention a été passée 

avec Media presse qui doit démarcher les artisans et commerçants de la commune qui seront intéressés pour des encarts 

publicitaires. Elle précise que la commerciale est peut être virulente et elle s’en excuse. 

La Sainte Barbe se tiendra à Vaas le 3 décembre 2016 prochain. Cela sera fait en alternance avec Aubigné Racan. 

 

Prochain conseil le 7 avril pour le vote des budgets. 

 

 

 

 

Yveline LIMODIN   Michel PLEYNET   Marie ALLARD 
 
 
 
 
 
 

Eric d’AUGUSTIN   Nelly DOUCET   Jean-Pierre DUVAL 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie BRETON   Frédéric BUZANCE   Sonia GIROLLET 
                  Donne pouvoir à M. PLEYNET 
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Alain BLANCHET   Jean PINGUET    Catherine SENAILLE 
 

 
 
 
 
 
 

Evelyne CHARLES   Jean-Luc LEHOUX    Bertrand de BRYE 
 
 
 
 
 
 
 

Raymond BURON   Ghislaine LEVIAU   Gilles BLANCHARD 
                 Donne pouvoir à M-A. Cayron 

 
 
 
 
 
 

Marie-Agnès CAYRON. 
 


