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Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal a voté en avril dernier le budget 2017.
Ce budget a été élaboré avec l’ambition de répondre à la mise en 
place de projets qui amélioreront notre quotidien tout en gardant 
une rigueur budgétaire imposée par la baisse de nos dotations.
Ainsi des travaux d’isolation acoustique seront réalisés dans 
la petite salle du centre socio-culturel ainsi que dans la salle 
réservée aux activités périscolaires (garderie).
La voirie et votre sécurité sur celle-ci, ne seront pas en reste avec 
l’aménagement d’un rond point rue du chêne vert, les travaux de 
réfection annuels et l’installation de deux radars pédagogiques 
(voir l’article spécifique).
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du 
public (ERP), quels que soient leur catégorie et leur type, doivent 
être accessibles. Un monte personne permettra d’une part, la 
mise aux normes de l’accès à la salle du conseil et des mariages, 
et d’autre part, le respect de l’agenda d’accessibilité déposé en 
2016 auprès de la préfecture. Des programmations ultérieures 
permettront, à terme, l’accessibilité totale de la voirie et de nos 
bâtiments publics.

Par ailleurs, à l’heure où vous lirez ce bulletin,
l’architecte chargé du suivi de la restauration de l’église (mise 
en sécurité) sera retenu. Les différentes phases d’avant travaux 
pourront alors débuter ;
le cabinet médical sera terminé. Malgré la désertification médicale 
qui touche notre département, le cabinet de recrutement, mandaté 
pour nous trouver notre nouveau médecin se démène. Mon espoir 
ne faiblit pas.
Pour terminer, quelques mots sur l’intercommunalité Sud Sarthe 
qui s’est mise en ordre de marche au 1er janvier 2017. Neuf vice-
présidents, dont je fais partie, coopèrent avec François Boussard, 
le président, pour mener à bien les projets prévus et à venir.
Un premier bulletin intercommunal devrait vous parvenir avant 
l’été.
Eté que je vous souhaite, festif, reposant, calme, animé, au gré de 
votre humeur estivale et des activités associatives locales.

Yveline limodin
Maire de vaas
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le mot du 

Maire
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1933, Hitler devient chancelier 
de l’Allemagne. Son parti, 
le National Socialisme, parti 
fasciste, porteur de thèses 
racistes à outrance et prônant 
la supériorité de la race 
aryenne prend le pouvoir et 
s’attache à mettre en œuvre 

sa politique en éliminant physiquement les opposants. Hitler a la 
volonté d’affranchir l’Allemagne du traité de Versailles et aussi la 
volonté de conquérir l’espace vital pour la race germanique.

1938, c’est l’annexion de l’Autriche et d’une partie de la 
Tchécoslovaquie et aussi la reconnaissance de ce fait par la 
France et l’Angleterre au traité de Munich.

1939, l’Allemagne envahit la Pologne. C’est le déclenchement 
de la guerre. La France et l’Angleterre déclarent conjointement la 
guerre à l’Allemagne nazie.

Mai 1940, l’Allemagne, alliée à l’Italie, envahit la France. L’armée 
française est dépassée par l’ennemi qui emploie massivement 
des blindés formés en divisions et œuvrant de concert avec une 
aviation efficace.

La France se bat courageusement, perdant 120 000 hommes en 
deux mois. Mais elle est dépassée ; les civils fuient vers le Sud, 
c’est l’exode. Les français et les anglais sont pris au piège de 
Dunkerque. La France demande l’armistice. La France est coupée 
en deux avec cette ligne de démarcation entre la partie Nord 
occupée et la partie Sud gérée par le gouvernement de Vichy, 
présidé par le maréchal Pétain.

De Londres une voix s’élève appelant à la résistance. C’est celle 
du Général de Gaulle qui demande aux Français de le rejoindre 

c’est

arrivé

<
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pour continuer la lutte aux côtés des alliés britanniques.

Le combat continue mené par ces Français libres et par le 
Royaume Uni.

La Norvège, la Grèce, la Roumanie tombent aux mains des nazis.

1941, Hitler attaque la Russie ; les Japonais, alliés de l’Allemagne, 
attaquent les Etats-Unis à Pearl Harbour ; les Etats-Unis entrent 
en guerre.

1942, la zone libre française est occupée par les Allemands et 
Italiens. 

En Afrique les troupes françaises libres se reconstituent.

1943, la résistance intérieure française se met en place sous 
l’impulsion du CNR de Jean Moulin. Les alliés passent à l’offensive 
en Afrique, en Russie (victoire de Stalingrad), c’est le débarquement 
allié en Italie.

1944, c’est l’année du débarquement allié en Normandie et des 
offensives russes, des batailles dans le Pacifique, la libération de 
Paris.

1945, les alliés entrent en Allemagne, les Russes prennent Berlin, 
Hitler se suicide.

Les nazis sont vaincus. L’armistice est signé en Europe.

C’est la découverte de l’horreur nazie : les camps de la mort où 
étaient exécutés opposants, résistants, patriotes ; où étaient 
exterminés ceux que les nazis considéraient comme des sous-
hommes : handicapés, juifs, tziganes.

1945, c’est aussi l’arme nucléaire utilisée à Hiroshima et Nagasaki 
par les Etats-Unis dans leur guerre contre le Japon qui capitulera.

HISTORIQUE DU DEUXIÈME CONFLIT MONDIAL
Lecture faite par le colonel Michel Pleynet lors de la cérémonie.
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Au cours de la deuxième 
guerre mondiale, 40 à 52 
millions d’hommes sont morts 
dont 7 millions de déportés en 
Allemagne. La France a perdu  
535 000 des siens.

Cette guerre c’est, ne l’oublions 
pas, la victoire des démocraties sur 
la barbarie nazie et sur le fascisme.

Cérémonie commémorative de l’Armistice  
du 8 mai 1945 au monument aux morts.
Ont participé à cette commémoration :
- Le corps des sapeurs-pompiers d’Aubigné 
et de Vaas,
- Les enfants des écoles de Vaas, encadrés 
par le personnel enseignant,
- Les associations patriotiques et d’Anciens 
Combattants,
- La musique de Saint Germain d’Arcé,
- Les drapeaux du Souvenir Français, de 
l’Union Nationale des Combattants et Afrique 
du Nord, des Anciens Prisonniers et l’étendard 
des sapeurs-pompiers de Vaas
La cérémonie était présidée par madame 
LIMODIN, Maire de Vaas, entourée des 
autorités suivantes
- Messieurs et Mesdames les conseillers 
municipaux
- M. CHOPLIN, directeur du groupe scolaire 
de Vaas
- Le lieutenant Gérard GOSSET, chef de corps 
honoraire des sapeurs-pompiers de Vaas
- M.Robert BURON, président de la section 
locale de l’Union Nationale des Combattants 
et Anciens d’Afrique du Nord,
- Le colonel Michel PLEYNET, président du 
Souvenir Français Aune et Loir

Pour cette commémoration nous avons hissé 
nos couleurs nationales, des jeunes de Vaas 
ont lu le message national du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants.
Après un bref historique de la deuxième guerre 
mondiale en Europe, les enfants des écoles 
et les anciens combattants ont procédé à 
l’appel aux morts et ont déposé des bougies 
en insistant sur un message de PAIX. Les 
autorités ont déposé alors les gerbes et la 
musique a sonné « aux morts ». Cette sonnerie 
a été directement suivie par une minute de 
silence, puis par l’Hymne National.

Au cours de cette cérémonie nous avons 
particulièrement honoré M. Georges GRIVEAU, 
qui a reçu la Croix du Combattant des mains 
du Président l’UNC, M. Robert BURON.

La cérémonie terminée, les autorités ont salué 
les portes drapeaux et la musique de Saint 
Germain d’Arcé, puis en cortège nous nous 
sommes rendus devant le parc de la mairie où 
ont été rendus les honneurs aux drapeaux.

HYMNE NATIONAL 
LE QUATRIÈME COUPLET DE LA MARSEILLAISE

Les enfants de l’école ont entre 
autre participé à la cérémonie du  
8 mai, en chantant le 4ème couplet 
de la Marseillaise de Rouget de 
Lisle dont voici les paroles :

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !
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Théâtre à l’école des Peupliers de VAAS

- J’ai bien aimé les pièces parce qu’elles étaient amu-
santes. Mais dans les coulisses, il y avait trop de bruit, 
alors on n’a rien entendu !  Zoë

- Je voudrais vous raconter que quand je suis montée sur 
scène, j’avais le stress et que les projecteurs étaient si 
forts que je fermais les yeux. J’ai aimé les entraînements 
qu’on a faits. Laly

- La soirée théâtre a été superbe. J’avais le trac sur 
scène mais j’avais une chanson dans la tête, donc elle m’a 
fait oublier le stress. J’ai adoré parce que tout le monde 
articulait bien. La pièce de théâtre des parents était 
géniale sauf que je suis partie à l’entracte. Noëmie

- Je voudrais vous dire que j’ai bien aimé jouer des 
saynètes parce que c’était drôle et que je me suis bien 
amusé. Tom

- Je me suis bien amusée au théâtre et je me suis bien 
améliorée. Ibélia

- J’ai bien aimé toutes les pièces parce que c’était drôle et 
amusant ; surtout celle des adultes. Mathys

- J’ai bien aimé toutes les pièces. La maîtresse nous a 
lu des pièces. Quand on a joué la pièce, il ne fallait pas la 
rater. Et les gens ont rigolé. Daria

- Bravo à tout le monde, surtout aux « Même pas peur » ! 
Romain

- Je voudrais vous dire que quand j’étais dans les cou-
lisses, j’avais un peu mal au ventre. Après quand j’ai joué 
ma pièce, ça allait mieux ! Eline

- Les pièces de théâtre ont toutes été géniales. Tous 
les élèves ont travaillé pour ça. Ils ont pris du plaisir, nous 
aussi à nous regarder. Merci aux adultes, nous avons bien 
rigolé. Les adultes aussi étaient bien comiques. Le public 
s’est amusé. Victoria

- J’ai trouvé que je me suis bien amusé, j’en ai profité. Les 
saynètes étaient super ! Maxence

- On a tous très bien joué. Quand j’ai vu la maîtresse jouer, 
j’ai rigolé. Olivia

Les samedi 18, dimanche 19, vendredi 24 et samedi 25 mars 2017, les élèves des classes CP, 
CE1, CE2 et CM sont montés sur les planches de la scène de l’Espace Culturel de Vaas pour jouer 
la comédie. En seconde partie, c’est la troupe des « Même pas peur » qui a joué une pièce intitulée 
« On choisit pas ses vacances ».
Voici les remarques de quelques élèves de CM :
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LES MÊMES PAS PEUR NOTRE VOYAGE A BATZ SUR MER

Les CP, CE1 et CE2 sont partis en train, 
le lundi 3 avril, à 6 heures pour aller à 
Batz sur Mer.

Nous étions hébergés au centre Mar-
ceau, qui est situé au bord de la plage 
Saint Valentin.

Nous avons pêché à pied, visité les ma-
rais salants, le musée, l’Océarium et 
les ports (de plaisance et de pêche) du 
Croisic.

Nous sommes rentrés le vendredi 7 avril, 
toujours en train. Nous avons passé une 
très bonne semaine sous le soleil.

Merci à la mairie de Vaas, à l’association 
de parents d’élèves et à tous les parents 
pour l’argent donné pour ce voyage à 
Batz sur Mer. 

Merci aussi aux parents accompagna-
teurs, aux maîtres et maîtresses !

Les élèves de la classe CP/CE1

Notre troupe védaquaise a été créée en 
2015. Tous les bénéfices des représenta-
tions sont reversés à l’école. Le plaisir de 
jouer pour les enfants est notre première 
motivation.

Le groupe scolaire de Vaas s’est beaucoup 
investi dans ce projet artistique et les en-
fants, qui ont joué en première partie, ont 
montré de réels talents de comédien. Bravo 
encore à eux.

L’année dernière, 660 personnes ont assis-
té aux spectacles. Cette année, ce sont 880 
personnes qui se sont déplacées. Merci à 
vous tous !

« Les mêmes pas peur » remercient toutes 
les personnes qui ont pu rendre possible 
cette belle aventure théâtrale. Un nouveau 
projet est déjà en train de prendre forme. 
Nous vous disons donc…à l’année pro-
chaine !
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LE FLEURISSEMENT

L’embellissement de notre commune, comme le 
fleurissement, participe à l’amélioration du cadre 
de vie des Védaquais.

L’entretien des espaces verts, de nos maisons, 
représente également des critères de qualité 
pour l’environnement. Notre commune doit 
être accueillante pour tous et vous y contribuez 
pleinement.

Comme chaque année, en juillet 2016, le jury, 
composé de 4 membres d’Aubigné-Racan, a jugé 
75 maisons. 
34 ont été récompensées par une plante et un diplôme 
offerts lors de la remise des prix qui s’est tenue le  
20 mars dernier autour d’un pot de l’amitié.

Le 1er juin dernier, à l’Île Moulinsard (à Fillé), le 
concours départemental 2016 « Paysage de 
nos villes et villages fleuris » a décerné le prix  

1ère catégorie - félicitations du jury - à la mairie 
de Vaas et le prix 3ème catégorie - 5ème prix 
départemental ex-aequo - à Vaas.

La Municipalité s’active chaque année à embellir 
le village par l’entretien des parterres, des pots 
et jardinières, mais nous sommes obligés de 
constater de nombreux vols et détériorations de 
nos jardinières fleuries.

Malgré tout, nous ne nous découragerons pas et 
avec vous, nous continuerons le fleurissement de 
notre village. 

Merci à tous pour votre participation. 

Bonnes plantations !

<
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LE FLEURISSEMENT
Retrouvez les lieux-dits védaquais et 
découvrez la phrase mystère. 
Au nord de la D305 suite : 

BOURGOGNERIE. 
(la) CAVE.
COURBRAULT.
(l’) ETRE DU HAUT.
(les) FOUCHERIES.
(la) GOIRIE.
(la) GRANDE BARRE.
GUELLERIE.
GUIMOCHERE.
HUCHERIE.
HUETTERIE.
LAUNAY.
(le) LAURIER.
MAZOUET.
(le) PETIT FIEF.
(le) PETIT PIN.
(la) PIVARDIERE.
PONCELLERIE.
ROISNEAU.
TERTIFUME.
THIBAUDIERE.
VALETTE.
(les) VIEILLES MAISONS.
(le) VIEUX MOULIN.

MOTS MÉLÉS XX V O P O N C E L L E R I E I C I

XX U N E XX E I R E H C U H C I T A

T U A H U D E R T E T I O N XX D ´

G E A L B E S E I R E H C U O F R

U R T Xx E M U F I T R E T E V I N

I E R R A B E D N A R G S T I V E

M I E C N I P T I T E P I N E I Xx

O D R O : T Xx L A Xx V I E E I E Xx

C R E U C E ´ E E S T Xx I E L U C

H A I R O U M M V E Xx R L I L X U

E V D B N O E Xx A B E F A R E M I

R I U R C Z Y C C N E U U E S O R

E P A A L A T V G I T A N T M U E

T E B U Xx M , O F Xx I E A T A L I

T L I L Xx F G T A U T N Y E I I R

E Xx H T A R I V A N C S E U S N U

L R T Xx U T P O U R Xx I N H O E A

A Xx P O E A S Xx P E R O D R N E L

V Xx B P L ´ E Q G O I R I E S U I

L I B R E I R E L L E U G E Xx . Xx

Voici une citation d’Albert Einstein : la vie c’est comme un bicyclette, il faut avancer pour 
ne pas perdre l’équilibre.
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La réduction de l’utilisation des pesticides est une 
nécessité au regard de leurs effets sur la santé 
humaine, et également sur l’environnement, l’eau, 
la biodiversité et les services écosystémiques qui 
en dépendent. 
De plus l’utilisation de pesticides professionnels 
dans les espaces verts ou sur les voiries, 
peut constituer une source importante de 
contamination des eaux. Les désherbants 
utilisés sur des surfaces imperméables ou 
peu perméables (trottoirs, cours bitumées 
ou gravillonnées, pentes de garage etc.) se 
retrouvent dans les eaux superficielles ou 
souterraines et entraînent, très souvent du fait 
d’une infiltration rapide, une pollution des eaux 
liée au ruissellement.

La loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit que l’État, les collectivités 
territoriales et leurs groupements, ainsi que les 
établissements publics, ne peuvent utiliser ou 
faire utiliser des produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces verts, des forêts, 
des voiries ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public à partir du 1er janvier 2017, en 
dehors des exceptions prévues par la loi. 
Resteront autorisés, les produits de biocontrôle 
(c’est-à-dire ceux qui utilisent les mécanismes 
naturels), les produits qualifiés à faibles risques et 
ceux utilisables en agriculture biologique.
Les particuliers sont également concernés par la 
loi.

• Au 1er janvier 2017, la vente en libre-service 
des pesticides chimiques ne sera plus autorisée. 
Ces produits seront délivrés après un conseil 
personnalisé donné par un vendeur certifié. Les 
produits de biocontrôle et produits utilisables en 
agriculture biologique ne sont pas concernés par 
cette mesure.

• Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des 
pesticides chimiques seront interdits aux 
particuliers.

En conséquence il nous faut modifier l’image que 
nous avons de la nature dans notre agglomération  
et les hameaux de VAAS.

Pour la majorité des habitants, la présence 
d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres 
et sur les trottoirs évoque le manque d’entretien, 
en lien avec une perception négative (les  
« mauvaises herbes »).

Il faut donc envisager les plantes spontanées 
comme un élément de la nature et qu’elles soient 
appréciées et acceptées sur la voirie. 
Il faut accepter la présence d’herbes ainsi que 
d’une végétation spontanée et moins maîtrisée 
au sein de l’espace public. 
Il faut aussi savoir, chacun pour le devant de 
son logement, prendre s’il le faut sa binette et 
entretenir le « pied de mur » de sa façade. 
Nos agents techniques communaux ne pourront 
pas tout faire.

ZÉRO PHYTO : De quoi s’agit il ?



Afin de protéger la santé des populations dans les zones 
soumises régulièrement à la pollution atmosphérique, certaines 
villes ont mis en place des Zones de Circulation Restreinte 
(ZCR).

Lors de pics de pollution, un certificat qualité de l'air (nommé 
aussi Crit'air) est obligatoire pour y circuler.
On le sait, c'est officiel à Paris depuis le 16 janvier 2017. Mais la 
ville de Grenoble a également mis en place ce système depuis 
novembre 2016 et le préfet du département du Rhône a pris 
la même décision concernant la ville de Lyon, le 12 décembre 
dernier.

Ces initiatives ont inspiré d'autres villes qui ont répondu à 
l'appel à projet national "Ville respirable en 5 ans". Selon le 
site Crit'Air, 22 ensembles de communes ont jusqu'à 2020 
"pour mettre en place des mesures concrètes afin d'améliorer 
la qualité de l'air".

Le système existe déjà dans 200 villes en Europe.

Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé, à coller 
sur le véhicule, il existe 6 classes de certificats. Vous pouvez 
en avoir besoin si vous vous déplacez dans ces villes.

Pour une information plus complète ou pour le commander, 
allez sur le site internet officiel de Certificat qualité de l'air : 
noreply@certificat.airgouv.fr 

AVIS A LA POLLUTION

Védaquoi ?

<
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SOYEZ LES AMBASSADEURS DU CAMPING
Saison 2017 ; le camping de Vaas est ouvert depuis le  
29 mai et cela jusqu’à fin septembre.

Il est très agréable et mériterait d’être plus rempli. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous. 

Vous trouverez une jolie accroche en cherchant « camping 
vaas » sur internet et en cliquant sur le lien « site web », 
ou alors en tapant directement l’adresse du site : cam-
pingvaas.wixsite.com/campingvaas
Bel été à tous !
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CCAS
Vous avez besoin d’aide

dans vos tâches ménagères,
Vous avez besoin d’une personne 

à votre écoute,…

Le CCAS peut répondre 
à vos demandes

n’hésitez pas à appeler le
02 43 46 81 32 

ou 02 43 46 81 23

FOYER
LOGEMENT

Que vous soyez étudiant, stagiaire, 
personne isolée ou personne âgée

La Résidence des Lilas vous propose  
des appartements type T1 bis
Pour tout renseignement
appeler le 02 43 46 70 29

Védaquoi ?

<
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CCAS
Vous avez besoin d’aide

dans vos tâches ménagères,
Vous avez besoin d’une personne 

à votre écoute,…

Le CCAS peut répondre 
à vos demandes

n’hésitez pas à appeler le
02 43 46 81 32 

ou 02 43 46 81 23

REPAS DES TÊTES BLANCHES
En raison des élections nous avons reporté le repas de la commune 
au 24 septembre 2017. (repas gratuit pour les plus de 70 ans).

Merci de vous inscrire auprès de la Mairie (CCAS 02.43.46.81.23). MÉDECIN DE GARDE
NOTE D’INFORMATION

Dans les cas suivants :
- Le soir à partir de 20h00

- Le Week-end à partir du samedi
- Les jours fériés

Il existe désormais un nouveau 
 n° National gratuit pour joindre un médecin de garde.

N’appelez plus les urgences  
mais composez le 

116 117

NOUVEAU
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Védaquoi ?

<

Qui connait  
Alexis HEURTELOUP ?

Né à Vaas le 12 août 1828, 
fils de Heurteloup Michel, 
charpentier et de Hervé Anne. 
Employé de banque à Paris, 
il se marie à Vaas le 20 août 
1859 avec Vezin Joséphine et 
s’installe à Château-du-Loir 

créant la banque Heurteloup-Vezin.
Il prend sa retraite à Vaas et habite la maison où se trouvait la 
Poste. C’est là qu’il mourut le 29 mai 1901.
Son nom reste attaché à la commune de Vaas par l’importance 
du legs qu’il fit avant de mourir. En effet, il fera don d’une somme 
très importante pour l’époque (environ 60.000 francs or) pour 
différentes œuvres charitables :

•  20.000 francs qui devaient être placés en rente 3 % sur l’Etat « 
pour payer les frais de médecin et de médicaments » pour les 
personnes pauvres et méritantes.

•  La somme nécessaire à l’achat de 250 F. de rente, pour créer 
10 livrets de Caisse d’Epargne pour les enfants des écoles,  
5 pour l’école de garçons, 5 pour l’école de filles.

•  Le capital nécessaire à l’achat de 100 F. de rente versée à la 
caisse des pompiers.

•  Le capital nécessaire à l’achat de 50 F. de rente pour l’entretien 
à perpétuité des tombes de la famille.

•  10.000 F. pour le bureau de bienfaisance.
•  Le capital nécessaire à l’achat de 600 F. de rente, pour deux 

prix de 300 F., à distribuer chaque année à deux jeunes filles « 
pauvres et méritantes ».

C’est ce dernier don qui fut à l’origine de la fête de la « Rosière ». 
La jeune fille désignée par le conseil municipal, pour ses qualités 
morales, était tantôt une jeune fille de la campagne, tantôt une 
jeune fille du bourg. La Fête avait lieu lors des Assemblées de 
Printemps et d’Automne. Le conseil municipal remettait à cette 
occasion un livret de Caisse d’Epargne de 300 F. et offrait une 
robe blanche, de mariée, payée par le bureau de bienfaisance 
et une gerbe de fleurs. Le Maire, dans la salle des mariages trop 
petite pour la circonstance, faisait publiquement l’éloge de la 
jeune fille, vantait « sa vertu et son ardeur au travail ». Après un 
vin d’honneur, le Maire, avec la jeune fille à son bras, parcourait 
les rues de la ville, suivis du Conseil Municipal, de la famille, des 
amis…. Et tout le monde était heureux !
Hélas !… les mœurs évoluent, l’argent se dévalue et le legs, petit 
à petit, ne représentait plus rien … et les jeunes filles n’étaient 
plus intéressées par cette « distinction », si bien que le 13 octobre 
1965 le Conseil Municipal décida purement et simplement de 
supprimer cette fête… d’une autre époque.

Son fil Gabriel, né à Vaas en 1862, marié avec Chevallier Marianne 
Hortense, successeur de son père à la tête de la banque de 
Château-du-Loir fera un don en vue de la création d’un musée 
dans cette localité. Ce sera son épouse, Madame Heurteloup-
Chevallier qui, conformément au testament de son époux, créera 
ce musée avec l’assentiment du préfet en date du 23 octobre 
1901.
 Jean Connier.

1ère parution dans le n°3 du bulletin municipal de Vaas de décembre 1984.
2ème parution dans le cahier Vedacensis n°8 de l’année 2003 .

LE NOM DE NOS RUES A VAAS
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ERRATUM
« Dans le dernier numéro du Bulletin Municipal une erreur s’est glissée dans l’article « Le nom des 
rues de Vaas - Qui connaît Léopold Beauté ? »

Celui-ci a été attribué par erreur à Madame EvelyneCharles. Il s’agit en fait d’un article déjà paru 
dans le Bulletin Municipal de Juin 1985 et de nouveau édité dans le numéro 8 du cahier VEDACEN-
SIS suite au regroupement de différents articles sous le titre « Pourquoi ces noms de rues ». L’auteur 
de cet article était le regretté Jean Connier, historien local. Toutes nos excuses pour cette erreur. »

BOULANGERIE
- PÂTISSERIE -

Laurence et Arnaud 
Plessis

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

ESAT Les Oiseaux
Une mission 

sociale
intégration

Accompagnement

Formation
Insertion

20 ans 
d’existence 

une expérience en

Pépinière
Horticulture

Espaces verts
Sous-traitance

Une mission économiquequalité délais, prix, souplesse, rigueur

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

Les sorties de l’été 2017
du Pays d’art et d’histoire.

Les visites.
Du 11 juillet au 24 août : ateliers, visites guidées, sorties 
canoë, visites aux lampions.

A Mayet, La Flèche, Requeil, Le Lude, Poncé sur Loir, Crosmières, Luché-Pringé 
Beaumont Pied de Bœuf, La Chartre sur le Loir et La Bruère sur Loir. 
Réservation au 02 43 38 16 60

14ème Festiloir : Festival des arts de la rue.
Du vendredi 28 juillet au dimanche 6 août (relâche les lundi 31/07 et jeudi 03/08). 
De Vaas, au Lude, en passant par Poncé sur le Loir, Requeil, Beaumont Pied de Bœuf, 
Mayet, Montreuil le Henri et Crosmières. Tout public.



Vous êtes étudiants ou en activité !
Vous souhaitez dynamiser votre quotidien !

Devenez sapeur pompier volontaire
Etre sapeur pompier volontaire, y avez vous déjà pensé ?
Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez agir en faveur du secours d’urgence (assistance 
aux personnes, lutte contre l’incendie, etc…) : 
Devenez sapeur-pompier volontaire. 
En parallèle de leur profession ou de leurs études, les sapeurs-pompiers volontaires 
participent à l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours. En France 
quelques 200 000 hommes et femmes vivent un engagement citoyen quotidien au service 
des autres, pourquoi pas vous ?

Clip national volontaire sapeur pompier : 

www.dailymotion.com/video/x4bnnzw

Ai-je le profil pour être sapeur-pompier volontaire ?
- j’ai envie de m’épanouir grâce à une activité tournée vers les autres,
- je peux me rendre disponible pour porter secours (notamment en semaine),
- j’aime l’action et je suis en bonne condition physique,
- j’ai l’esprit d’équipe,
- je réside sur les communes d’Aubigné Racan, Vaas, ou Coulongé.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en venant nous 
rencontrer au Centre de Secours d’Aubigné/Vaas - ZI de L’Écobue
Aubigné-Racan, tous les vendredis à partir de 19h00.

Vous y serez accueilli(e) par le Lieutenant Arnaud DUPIN, chef de centre, 
également joignable au 06.03.31.09.96

Védaquoi ?

<
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LETTRE ANONYME

Je souhaitais porter à votre 
connaissance cette lettre anonyme 
reçue en mairie.

Je conçois la colère de ces Véda-
quais envers les incivilités quoti-
diennes des automobilistes, soit dit 
en passant parfois Védaquais eux 
mêmes. Je déplore le procédé utili-
sé pour les dénoncer.

La municipalité installera cette an-
née des radars pédagogiques afin 
de lutter contre ces infractions au 
code de la route. Nous percevons 
tous les excès de vitesse sans 
pouvoir les vérifier, ces radars per-
mettront d’afficher au regard de 
tous les vitesses excessives et de 
pointer du doigt les conducteurs 
indélicats.

Pour votre information la gendar-
merie procède régulièrement à des 
contrôles de vitesse très fructueux 
sur la commune.
 Yveline Limodin

Maire de Vaas



18   le journal du bien vivre à Vaas     Collection printemps 2017

<

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
gbmr@orange.fr

SARL Paumard - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 20 33 
paumard.batiment@orange.fr

Maçonnerie Birckel - Les Foucheries
Tél. 02 43 46 73 24 - 06 78 47 06 13
birckel-maçonnerie.com

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 02

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
bardet.tp@wanadoo.fr

SARL Chaigneau - le Lacart - Tél. 02 43 46 83 81 
jp.chaigneau0442@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

MEDECINS de GARDE
Composer 116 117
Le soir à partir de 20 H -
Les week-ends et jours fériers

PHARMACIE
Marie-Agnès Cayron
Tél. 02.43.46.70.13

ECOLE 
Directeur : Franck CHOPLIN
Groupe scolaire : 02.43.46.71.48
Garderie : 02.43.46.84.06

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 SUD SARTHE
Tél. 02.85.29.12.00

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DU LOIR
Tél. 02.43.38.16.60

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

CULTE CATHOLIQUE
Abbé DELAROCHE
Tél/Fax 02.43.44.01.28
Messes à Vaas les 3èmes dimanches du mois

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

INFIRMIERS
Lamour Philippe - Bourdin Adrien
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
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Infos
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MAIRIE DE VAAS
ETAT CIVIL

Naissances 
BARRÉ Noann né le 12 décembre 2016
PAUL Timéo né le 14 décembre 2016
HOUR Léo né le 22 janvier 2017
GIROLLET Jules né le 13 mars 2017
RAGNEAU Marcus né le 24 mars 2017
BRISSET Mina née le 11 avril 2017
CLÉMENT GASSE Yzalys née le 12 mai 2017

Mariages
GERVASI Samantha – DUPUY Sophie le 15 avril 2017
TESSIER Romain – NEGAMIYE Dorine le 24 mai 2017 

Nouveaux habitants
Mme MAMELLE Colette
M. MARTIN Gauthier – Mme REUZÉ Marion
M. ROUSSEAU Julien
M. LAMY Emilien – Mme GUILIN Sandra
M. TURINAY Didier – Mme BRULLÉ Sylvie
M. TOUPIN Nicolas – Mme POIRIER Lydie
M. BAUDRILLIER Kévin – Mme MESSAGER Aude
M. et Mme RAGNEAU Sylvain
Mme GOLLAIN Catherine 

Décès
PARIS Camille,  
90 ans, décédé le 21 novembre 2016
FROGER Jean,  
66 ans, décédé le 27 novembre 2016
ALLAIN Annie épouse RAIMBAULT, 
76 ans, décédée le 2 décembre 2016
CHAIGNEAU Léonce, 
89 ans, décédé le 6 décembre 2016
LACOUDRÉE Martine épouse LE CALVEZ, 
62 ans, décédée le 18 janvier 2017
VAUDECRANNE Roger, 
90 ans, décédé le 18 février 2017
HOUSSEAU Jean-Claude, 
58 ans, décédé le 26 février 2017
BOURNEUF Jean-Marie, 
62 ans, décédé le 6 avril 2017
CASTANET René, 
69 ans, décédé le 18 avril 2017
RAMAUGÉ Rolande veuve POISSON, 
83 ans, décédé le 19 avril 2017

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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Infos

<<

Fêtes et manifestations 2017 - 2ème semestre

21 juin Fête de la musique Baobab Place de La liberté
24 juin Feux de la St Jean MJC sur l’île de Vaas
02 juillet Fête de écoles APEV - école Parc de l’Abbaye

13 juillet Retraite aux flambeaux, bal, repas. Pélicans du Loir 
Commune Base nautique

16 juillet Vide greniers UCIA Rues de Vaas
28 juillet Festiloir Pays AVL Parc de l’abbaye
05 août Fête du blé au pain Moulin de Rotrou Moulin de Rotrou
15 août Festival sur l’île, Gratiferia, Concerts Baobab sur l’île de Vaas
15 août Descente en canoë, pique-nique Pélicans du Loir Base nautique
16/17 sept. Journées du patrimoine Vaas
24 sept. Repas des têtes blanches Commune Espace Culturel
21 oct. Repas Fête de la pomme Fête de la pomme Espace Culturel
22 oct. Fête de la pomme Fête de la pomme Rues de Vaas
nov. Baophonik. Baobab Espace Culturel
23 nov. Belote Générations Mouvement Espace Culturel
08 déc. Téléthon Associations Espace Culturel
15 déc. Spectacle de Noël, marché de Noël Ecole - Commune Espace Culturel
17 déc. Arrivée du Père Noël Commune Rues de Vaas
21 déc. Bûche de Noël Générations Mouvement Espace Culturel 

MAIRIE DE VAAS
FÊTEs ET MANIFESTATIONs

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Le nouveau site de la commune devrait être en ligne ou, sinon, cela ne saurait tarder. Vous pouvez y consulter les comptes-
rendus des réunions du conseil municipal. Si vous désirez une version papier, vous pouvez la retirer à l’accueil de la mairie.
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La vie d’une association familiale mais 
ambitieuse...
La saison de l’AS Vaas est maintenant 
bien entamée. À quelques mois du 
dénouement de la saison, retour et zoom 
sur les manifestations passées et à venir. 
Grâce aux encadrants et dirigeants, le staff 
du club a pu mettre en place différentes 
manifestations tout au long de la saison. 
La dernière en date est en effet la soirée du 
foot qui s’est déroulée à l’espace culturel 
Védaquais durant le mois de février. 
L’occasion pour le club de retrouver les 
supporters et anciens joueurs qui ont 
porté les maillots rouges et noir de l’ASV. 
Une soirée a été marquée par la vente de 
maillots “As Vaas by DanMaker”. Pour 
information, les maillots sont toujours en 
vente au prix de 10 euros à la buvette du 
stade.
La manifestation suivante a été le tant 
attendu tournoi de sixte, du 4 juin.

Quelques lignes sportives...
Quelques mois après la renaissance de 
l’école de football, il est temps de sortir 
un premier bilan pour le bureau du club. 
“Un bon début marqué par l’arrivée de 
nombreux jeunes en cours de saison. 
C’est encourageant pour les années à 
venir” déclare Florent Renault, Président 
et éducateur au sein du club. « Il reste 
en effet quelques détails à régler pour 

ASV - FOOTBALL
les saisons suivantes. » indique Quentin 
Lenoble, également éducateur au sein du 
club.

Les jeunes U7 ont effectivement reçu leurs 
survêtements aux couleurs Védaquaises, 
offerts majoritairement par les sponsors 
et partenaires du club. Le club remercie 
d’ailleurs L’Coiff Création, le Bar des Sports 
ainsi que les Ambulances Lesève.
Les jeunes U7 ont pu découvrir les 
premiers plateaux organisés par le district 
se déroulant à Vaas.

Ce premier bilan positif ouvrira les portes 
d’une nouvelle catégorie dès la saison 
prochaine. Affaire à suivre lors de la 
prochaine assemblée générale fin juin.

Au niveau sportif, les seniors peuvent 
toujours garder espoir pour accrocher 
le podium. Cela reste possible puisque 
l’équipe première fait partie des prétendants 
à la montée. L’équipe B se ressaisit petit à 
petit, cela se ressent notamment par des 
résultats encourageants.
Le travail effectué par les dirigeants 
commence à être récompensé.
Hallié Jérémy.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook: 
Amicale Sportive de Vaas, et à venir nous 
voir le dimanche.
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baobab

Venez nous 
rejoindre 
le 15 août sur 
l’île de Vaas, 
pour 
une journée  
de détente 
à l’esprit 
médiéval.



Asso
ciations<

24   le journal du bien vivre à Vaas     Collection printemps 2017

En plus de nous réunir une fois par semaine à l’espace culturel 
pour apprendre de nouvelles chorégraphies, nous avons 
organisé 3 manifestations :

- le 09 avril : un bal interne (réservé aux adhérents) à la 
salle des fêtes de Vaas, l’occasion de tous se retrouver, de 
mélanger tous les niveaux et de manger quelques gâteaux

- le 20 mai : un bal ouvert à tous à la salle polyvalente 
d’Aubigné Racan, la possibilité de danser avec tous les clubs 
des alentours

- le 18 juin : une randonnée pédestre, ouverte à tous, pour 
découvrir la campagne védaquaise

Les Miss et Mister
de l’Ouest

vous souhaitent
de bonnes vacances

POUR NOUS CONTACTER :
Tél. 06 85 59 50 21

Mail. asso.countryvaas@gmail.com

COUNTRY



le journal du bien vivre à Vaas      Collection printemps 2017   25

Notre prochaine fête de la pomme aura 
lieu les 21 et 22 octobre prochains.

Suite à notre Assemblée Générale et au 
Conseil d’Administration, des décisions 
ont été prises dans un souci économique 
et de changement.

Pour la 22ème édition, nous allons 
avoir des modifications. La soirée du  
21 octobre se déroulera à Vaas à l’espace 
culturel. L’humoriste Noël Suzanne et 
une chanteuse de variété animeront la 
soirée autour d’un repas toujours aussi 
succulent. Les réservations seront à faire 
le plus tôt possible.

Notre journée du dimanche débutera dès 
9h avec la randonnée VTT et pédestre  
animée comme d’habitude par Mickael et 
Christian.

Dès 10 h et tout au long de la journée : 
animations dans les rues du village, com-
merçants et arboriculteurs conjugueront 
la pomme sous toutes ses formes, autour 
d’un marché du terroir avec la participa-
tion de la « Bandas los Thorignos. »

14h30 grand défilé : vieilles voitures, 
confréries, notre troupe de danse country, 
bandas, groupe de percusions. Nos 
jeunes pâtissiers seront à l’œuvre tout 
l’après midi pour préparer la plus belle et 
la meilleure tarte aux pommes.

Toute l’équipe de bénévoles, sans 
laquelle rien ne serait possible, est déjà à 
l’œuvre. Un grand merci à vous tous.

Malgré le contexte toujours aussi difficile, 
nous remercions tous nos sponsors : 
les artisans, les commerçants, les 
arboriculteurs, la mairie de Vaas, nos 
conseillers départementaux, le Conseil 
Général, le Crédit Agricole.

L’avenir de notre fête dépend de tous. 

Retenez les dates du 21 et 22 octobre, 
deux jours à ne pas manquer. 

Dites-le autour de vous. 

L’équipe de la fête de la pomme.

FÊTE DE LA POMME
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Le Club compte cette année 114 
adhérents. Lors de notre journée « crêpes » 
nous avons honoré Pierre et Denise 
VOIRIN qui ont décidé de quitter leurs 
fonctions au sein de notre bureau, après 
22 ans de présence pour Pierre et 19 ans 
pour Denise. Ils restent adhérents actifs 
au sein de notre Association.
Par ailleurs, M. DELLIERE Henri nous a 
fait le plaisir de nous rejoindre comme 
membre de notre bureau.

Pour nos activités, nous proposons :
- Le 1er et le 3e jeudi de chaque mois, à 
la salle culturelle, des jeux de sociétés et 
de cartes.
- Le lundi, une marche d’environ 6 km. Le 
rendez-vous est à la gare à 14h00.

ASSOCIATION GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
-  Nouvelle activité : le Bowling au Mans 
Le premier mardi de chaque mois de 
14h à 17h. Le rendez-vous est place de 
la gare à 13h.
Pour le moment nous sommes 20 
participants, tous devenus accros, mais 
il n’y a pas d’âge pour participer à cette 
sympathique activité. 
Pour tout renseignement appeler Mme 
HUBERT au 02.43.46.74.88

Nous organisons également 3 concours 
de belote dans l’année. Cette année notre 
pique-nique a eu lieu le 15 juin chez M. et 
Mme BURON Robert, Les Moriers à Vaas.
Le Rallye cantonal le 22 Août : départ de 
Jupilles – arrivée à Verneil-le-Chétif.
Notre Repas annuel aura lieu le  
6 Octobre et nous dégusterons la Bûche 
de Noël le 21 Décembre.
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Dans le premier trimestre 2017 et suite à notre assemblée 
générale du 21 Janvier à Aubigné-Racan, notre association 
continue à se stabiliser en nombre d’adhérents (117 graines 
et journaux – 15 journaux seuls).

Suite à cette assemblée, un nouveau bureau a été formé :

Président : Monsieur SURUT Jean Pierre
Vice-Président : Monsieur HOUDBERT Gérard
Vice-Président : Monsieur PEAN Claude
Secrétaire : Monsieur PEAN Claude
Secrétaire Adjoint Monsieur SZYMANECK Gérard
Trésorier : Madame HOUDBERT Nicole
Trésorier Adjoint : Madame SURUT Monique
Membres : Mesdames CARTEREAU Marie Claude, 
CRAFFE Iréna, Messieurs GOULLENCOURT Marcel, 
FROGER Hubert

Nous avons réalisé notre loto le 5 mars à Vaas et ce fut un 
succès, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain, le 
5 novembre à Aubigné-Racan.
Actuellement, nous avons repris sur la commune d’Au-
bigné-Racan les cours de jardinage avec 10 enfants 
du primaire au titre de la convention « Temps d’Acti-
vités Périscolaires » depuis le 2 mai pour terminer le  

4 juillet. Nous y sommes mobilisés tous les mardis de 16h à 
17h30.
Les enfants ont effectué des semis de radis, des plantations 
de pommes de terre, de salades…avec plaisir et motivation. 
Ils participent à des ateliers sur la théorie (biodiversité, les 
cycles de la lune, les outils de jardinage…) et sur la pratique 
de la culture raisonnée afin de limiter les pesticides.
Nous leur souhaitons de bonnes récoltes.
Nous terminerons l’année par :
- La fête de la pomme à Vaas le dimanche 22 octobre avec un 
stand.
- Le loto à Aubigné-Racan le dimanche 5 novembre à partir 
de 14h.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous.
 Le bureau

ASSOCIATION DU JARDINIER SARTHOIS du Département de la Sarthe    section - n° 35 de AUBIGNE-RACAN - VAAS
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L’Étincelle Védaquaise est une toute jeune 
association qui propose des activités 
culturelles, manuelles et artistiques. Les 
bénévoles de cette association souhaitent 
proposer diverses activités comme des 
projections de films, des soirées à thème, 
des concours de pétanque, des thés-
dansants le dimanche après-midi. Elle 
organise déjà des mercredis après-midi 
(de 14h30 à 17h) pour les plus jeunes à 
la salle polyvalente de l’école de Vaas. 
Une salle mise à disposition par la 
municipalité. L’association s’adresse aux 
Védaquais, mais aussi à tous nos voisins. 
L’adhésion annuelle est de 2€.

L’ÉTINCELLE VÉDAQUAISE

Le bureau est composé de :
Mme Girollet Sonia, présidente 
M. Girollet Aurelien, vice-président 
Melle Robin Céline, trésorière 
Melle Pichon Elisabeth, secrétaire 
Melle Blottiere Lorraine, vice-secrétaire 
( Merci également aux membres actifs )
Nos coordonnées : 
etincellevedaquaise@gmail.com
Tel.: 06.33.76.45.44

Paddle, Paddle, …
Pour cette nouvelle saison, les Pélicans 
du Loir vous proposent une nouvelle 
activité. Nous avons fait l’acquisition 
de 2 paddles...
Espérant que le soleil sera de la partie, 
la saison 2017 ouvrira le samedi 1er 
Juillet pour se terminer le dimanche 27 
août.
Nous comptons sur votre présence et 
votre joie de vivre védaquaise ; le 13 
juillet pour notre bal-guinguette et le 
15 août pour nous rejoindre lors de la 
sortie canoë suivie d’un pique-nique.

LES PÉLICANS DU LOIR
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Toujours plus d’activité au Moulin !

 Cette saison, le moulin accueille des visiteurs depuis le 
dimanche 2 avril. Nous sommes ouvert le dimanche et les jours 
fériés en avril, mai, juin et septembre, octobre, et tous les jours, 
en juillet et août, de 14 h30 à 17h30. 

 Le Moulin de Rotrou organise de plus en plus d’activités dans le 
cadre de son Espace de Vie Sociale.

Tous les 1er et 3e mercredis du mois :
- Atelier « Petits et parents » : activités et jeux d’éveil pour les 
petits de moins de 4 ans avec leurs parents de 10 h à 11h30. 
- Atelier couture : pour apprendre à se servir de la machine, 
customiser des vieux vêtements ou faire ses propres créations, 
de 14h à 16h.

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois :
- Atelier cuisine : recettes à partir de thématiques variées selon 
les envies des participants autour des saisons, de la cuisine du 
monde... de 9h30 à 11h30. 
- Activité scrabble : toujours ponctué par un café et un goûter 
convivial, de 14h30 à 17h.

 Les jardins du moulin ont repris vie également. Il est possible de 
venir visiter librement le jardin de conservatoire de céréales et 
de blés anciens. A l’occasion vous apercevrez les petits jardins 
réalisés par la classe de GS/CP de Cédric Carn, instituteur à 
l’école des Peupliers. Il est également possible de venir cultiver 
vos légumes dans notre jardin partagé, qui a pris cette année 
la forme d’un dessin mandala. Et pour les jardiniers apprentis, 
nous sommes là tous les mercredis, de 14h à 16h pour vous 
montrer quelques astuces ! 

Nous proposons également des activités de loisirs à partager 
en famille :
- Chaque première semaine des vacances scolaires : activités 
manuelles ou artistiques, cuisine, sorties…

- Grands jeux famille : le dimanche après-midi, tels que la 
chasse aux trésors de Pâques, animée par des lapins vivant au 
moulin, ou encore un cluedo géant pour résoudre un mystère 
survenu au moulin…

Enfin, nous organisons comme chaque année :
- La Fête des fouées, le dimanche 11 juin. Fête familiale avec 
fabrication de farine au moulin, mini ferme, visite libre des 
jardins, animations pour enfants, marché local, restauration et 
buvette, animation musicale.

- La Fête du Blé au Pain, le samedi 5 août. Battage à l’ancienne, 
fabrication de farine, de pain dans notre four à bois, grand 
marché bio, visites, randonnées, courses, conférences, etc.
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Le Souvenir Fran-
çais est une asso-
ciation nationale  
d’Intérêt public 
créée en 1871.
 
Le but de cette 
association est 
- de conserver la 

mémoire de ceux qui sont morts pour la France, 
-  de veiller et participer à l’entretien de leurs tombes 

et monuments,
-  de transmettre le devoir de mémoire aux générations 

successives dans un idéal de défense des libertés, de la patrie, 
des valeurs républicaines, de préservation de la paix.

Distinct et indépendant des associations des anciens 
combattants, le Souvenir Français est une association ouverte à 
tous et qui observe la plus stricte neutralité tant au point de vue 
politique que religieux ou philosophique.
Au niveau local le Souvenir Français est représenté par un comité 
indépendant financièrement et responsable de ses actions.

Ainsi, le comité du Souvenir Français à Vaas porte son action 
sur l’ensemble du secteur de la communauté de Communes 
d’Aune et Loir. Ce comité s’est attaché à participer à la mise en 
valeur des cérémonies liées à la mémoire,  au fleurissement des 
tombes des « morts pour la France » des communes d’Aune 
et Loir, et a participé, entre autres, aux travaux de rénovation 
du monument aux morts d’Aubigné-Racan, de Vaas, du carré 
militaire de Mayet. En reconnaissance à ceux qui ont servi 
avec honneur, notre comité a effectué des opérations (stèles, 
inauguration de square) pour le Lieutenant Pollingue à Vaas, le 

colonel Raymond Dronne à Mayet 
et a programmé pour 2017 une 
action en mémoire du capitaine 
MARIONNAUD de Sarcé.

De plus et essentiellement, notre  
comité agit auprès des jeunes pour 
la transmission de la mémoire. 
Ceci s’effectue, chaque année, 
par l’organisation de témoignages 
d’anciens résistants au collège 
de Mayet, par l’aide et l’apport de 
subventions de notre comité et 

de nos instances nationales pour les voyages de la mémoire 
(alternativement pour le collège de Mayet et le lycée professionnel 
de Ruillé) et par la mise en œuvre d’expositions au sein des 
établissements scolaires ou lors de cérémonies patriotiques.

Notre comité a, en 2013, réalisé l’inventaire complet des morts 
pour la France (1ère guerre mondiale) de l’ex canton, et créé un 
site Internet : www.14-18-mayet72.com
Ce site a vocation à être interactif et s’enrichit des informations 
remontées par les habitants de nos communes. 

Que tous ceux pour qui la mémoire de ceux qui sont tombés 
pour défendre les valeurs de la démocratie, de notre République 
et de notre Nation, n’hésitent pas à venir nous rejoindre.

Contact : Michel PLEYNET 02 43 44 31 40
 Daniel HERMANGE 02 43 46 74 47

LE SOUVENIR FRANÇAIS
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Une bonne saison 2017
Nous sommes 95 adhérents, légère baisse des effectifs surtout au 
niveau des jeunes.

Les résultats en championnat « Hiver » 2017 sont bons avec une 
mention particulière à l’équipe Femmes + 35 ans, qui pour sa 
première saison termine première et monte en régional 2. Chez 
les seniors Hommes, maintien de toutes les équipes et belles 
performances des 55 + Hommes : L’équipe 1 en « Régional 1 » 
termine 2e comme l’équipe 2 en pré-régional.

Nos Animations
Tennis en Fête de la Pentecôte 2017 : Avec les ½ finales et les 
finales de notre 3e tournoi interne, et des animations spécifiques 
pour tous les petits, les plus grands et les adultes, avec des 
rencontres inter-générationnelles les 3 et 4 juin 2017 à Aubigné-
Racan. Ce fut 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 : Le samedi 10 juin, sur les courts extérieurs, 
à partir de 14 h avec goûter et boissons pour les participants.

Nouveauté pour 2017 : Avec la création d’une licence « D » 
découverte qui s’adresse aux plus de 15 ans et non licenciés 
dans un club depuis 2013, et aussi une licence S qui s’adresse 
aux moins de 12 ans. Ces 2 licences au tarif de 30 € sont valables  
3 mois pour la pratique du tennis sur les courts extérieurs. Pour 
tout renseignement (Nous appeler aux n° ci-dessous). Location 
à l’heure, 4 € pour les jeunes, 8 € pour les adultes. Les clés sont 
à prendre au Café des Sports ou chez Vivéco pour Vaas et à 
l’entreprise Pasteau à Aubigné-Racan. 
Nous allons essayer de mettre en place des cours de tennis à 
partir de fin août sur Vaas.

TENNIS CLUB D’AUBIGNE-RACAN et VAAS : 

Le Tournoi Homologué : il se tient du samedi 24 juin 
au dimanche 16 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 2018 :
Elles auront lieu au Club House d’Aubigné, rue des 
Peupliers, les samedis 26 août et 2 septembre de 
10h à 13h. Les cours reprendront dès la semaine du 
11 Septembre.

Comment nous joindre ?
Voici notre adresse internet : 
http://www.club.fft.fr/tc.aubigneracan.vaas
Président : Hubert GIRAUDON (06.31.27.23.13) ou 
hergi@orange.fr 
Trésorière : Catherine DUFRIÉ (09.63.63.32.71)
« Facebook » : 
https://www.facebook.com/TC.AUBIGNE.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 
souhaite plus nombreux à partager notre passion.

Le Président,
Hubert Giraudon
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Vide grenier.
Le dimanche 16 juillet prochain aura lieu le vide grenier organisé par l’UCIA. Il se 
déroulera comme d’habitude dans les rues de Vaas et le parc de l’abbaye.
Le midi vous pourrez vous restaurer dans ce même parc grâce au barbecue qui vous 
sera proposé.

L’après midi, une fanfare animera les rues et le soir vous pourrez déguster les cochons 
à la broche ou le barbecue et profiter du bal gratuit ainsi bien sûr que du traditionnel 
feu d’artifice toujours très apprécié.

Une tombola aura lieu dans les commerces du 8 au 16 juillet et le tirage au sort aura 
lieu juste avant le repas du soir.

Comptant vous voir nombreux à notre fête que nous avons à cœur d’organiser chaque 
année, nous vous souhaitons un bel été.

Les commerçants et artisans de Vaas

UCIA

UNC-AFN-Soldats de France
Nos activités 2017
- 20 mai : cochon grillé, salle espace culturel
- septembre : loto (la date sera à préciser)
-  13 novembre : déjeuner spectacle, la Flèche  
(responsable Thouait Michel)

Le nouveau bureau
Suite au décès de notre ami Robert GAUDIN, vice-
président de notre section UNC-AFN-Soldats de 
France, nous avons effectué l’élection d’un nouveau 
bureau.

- BURON Robert, président
- THOUAIT Michel, vice-président(1)
- FOUQUET Charles, vice-président(2)
- BURON Raymond, secrétaire
- FOUQUET Jacques, secrétaire-adjoint
- HERMANGE Daniel, trésorier
- POIRIER Martial, trésorier-adjoint.

Nous serons toujours présents devant le Monument aux 
morts, pour honorer nos anciens combattants morts 
pour la France.
 La section.
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VEDACENSIS
Des élections…
Comme tout le monde a pu le constater, l’année 2017 est une 
année à élections. L’association « Vedacensis » n’a pas échappé 
à cette règle. En effet, nous avons renouvelé notre bureau. 
A cette occasion, Jean Marie Durigneux a laissé son poste de 
Président pour raisons professionnelles et c’est donc Laurent 
Blin qui a repris le flambeau.
Christiane Bonnaudat a été élue au secrétariat ; Rolande Poisson 
n’ayant pas renouvelé son mandat mais restant dans le bureau. 
Le 13 avril dernier, nous avons malheureusement appris son 
décès et nous tenons à saluer son dévouement et sa gentillesse, 
malgré la maladie qui la frappait depuis si longtemps.
Après de nombreuses années en tant que membre du bureau, 
Pierre Voisin a souhaité lui aussi prendre une retraite bien 
méritée. Nous le remercions tous pour sa disponibilité et son 
investissement.
 Passons maintenant à l’activité depuis le début de l’année : 
Le 11 mars, à l’invitation de madame Marie-Christine Tessier, 
présidente de la MJC de Coulongé, Jean-Luc Bécart a présenté 
une conférence sur «L’histoire du papier et la papeterie de 
Varennes de 1859 à nos jours». Environ 25 personnes y ont 
participé.
Le 8 avril, l’association a poursuivi la deuxième tranche du 
nettoyage de l’église. A cette occasion, l’allée centrale a été 
nettoyée. Les stalles et le bas de la chaire ont été cirés afin de 
leur redonner un peu de leur éclat d’antan.
Les 6 et 11 mai se sont déroulées les visites de la papeterie de 
Varennes et de la Noria près du Lude. Nous remercions encore 
M. Bauvais, le directeur, de sa disponibilité et de sa gentillesse 
lors de ces deux après midi.
 Les membres de l’association sont invités à réserver leur 
16 septembre afin de visiter la vigne et la cave de M. Lelais, 
viticulteur à Ruillé-sur-Loir, qui nous narrera l’histoire du vin en 
Vallée du Loir.

 Courant du deuxième semestre, nous ferons visiter le site de 
Cherré à deux associations, la première étant le «Groupe de 
recherches archéologiques de la Mayenne» et la deuxième 
«l’ANR», l’association des retraités de La Poste et de France-
Télécom de la Sarthe.
 Si vous souhaitez nous contacter ou nous commander un cahier 
manquant, n’hésitez pas à adresser vos demandes à notre 
adresse internet suivante : vedacensis@gmail.com
 Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et vous 
attendons le 15 octobre pour la parution de notre prochain 
cahier.
 Le bureau.
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Nouvelle organisation à l’atelier 
Vitrail Nouveau Souffle. 
Depuis l’adhésion de six nou-
veaux membres, une nouvelle 
organisation de l’activité s’im-
pose pour leur assurer une 
bonne intégration. 
D’autre part nous continuons 
la réalisation des vitraux du 

chœur de l’église et nous avons retenu l’organisation suivante :

•  Le samedi après-midi de 14h à 18h est consacré à la formation 
des nouveaux membres suivant le calendrier établi pour l’année.

•  Une journée en semaine, sera dédiée à la progression du projet 
et particulièrement à la peinture. Dans ce but une formation 
sera assurée par un maître verrier du Mans, pour compléter les 
moments venus, nos connaissances dans ce domaine.

Le 4 avril s’est terminé le TAP 2017 après six séances à l’atelier 
vitrail le mardi après-midi. Joshua, Lally, Maddy, Maël, Paul, 
Steven, Victoria, Thaïs et Tristan sont repartis fiers d’avoir réalisé 
un petit vitrail et de s’être initiés à la gravure sur verre.

L’association est toujours sollicitée pour des visites. Nous avons 
reçu le 27 avril un groupe de quinze personnes des Ainés Ruraux 
d’Arnage et le 31 mai un groupe de jeunes adultes à la demande 
de Mathilde Estadieu du Service Éducatif Pays d’art et histoire 
de la Vallée du Loir. 
Nous répondons toujours favorablement à ces demandes dans 

Vitrail Nouveau Souffle

la mesure de nos disponibilités car l’association n’est constituée 
que de bénévoles.

Depuis l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017 la composition 
du Bureau est la suivante : 
• Président : M. Robert LEFORT
• Vice-Président : M. Raymond BURON
• Trésorier : M. Gérard POIRIER
• Trésorière-Adjointe : Mme Claire SAINT-LOUBERT
• Secrétaire : M. Jean PITOIS
• Secrétaire-Adjoint : M. Bernard CROSNIER

Tous les membres vous 
souhaitent un bel été et 

de bonnes vacances.



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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^Les petites vadrouilles


