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Mesdames, Messieurs,

Cette année 2017 s’achève avec la satisfaction d’avoir accueilli 
Madame Coltuneac, médecin généraliste originaire de Roumanie.

Sur le front des travaux, tous ne sont pas encore réalisés et 
notamment l’installation des radars pédagogiques aux entrées de 
la commune, rue de la Libération et avenue Laënnec. Ces radars 
ne représentent pas un investissement majeur de 2017, mais 
je sais que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience 
cette installation. Ce retard n’est pas de notre fait mais est dû au 
fournisseur, en rupture de stock d’éléments constitutifs de notre 
commande.

Les investissements conséquents concernent plus 
particulièrement nos bâtiments communaux et comme chaque 
année la voirie.

A la mairie, les travaux préparatoires à la mise en place d’un 
monte personne sont lancés et devraient aboutir en janvier. Cet 
équipement permettra l’accessibilité à la salle du conseil à toute 
personne à mobilité réduite et s’inscrit dans le cadre du calendrier 
Ad’ap lancé par notre commune.

La sécurisation de l’accès au groupe scolaire sera fi nalisée par la 
réalisation de clôtures, tandis que le remplacement des huisseries 
s’est poursuivi à l’école primaire afi n de réaliser des économies 
d’énergie.

Le marché concernant les travaux de rénovation de l’église a été 
lancé, les travaux devraient débuter durant le premier trimestre 
2018 pour un montant de 425 000� hors taxes prévus sur le 
budget 2017.

Parmi les imprévus, nous avons totalement rénové le pont d’accès 
à l’île suite à la chute d’un arbre.  Nos artisans locaux ont su être 
réactifs pour mener à bien la remise en état afi n que la fête de la 
Saint Jean puisse se dérouler à la date prévue.

Ainsi que cela perdure depuis de nombreuses années, les 
associations Védaquaises ont, avec leurs fi dèles et nombreux 
bénévoles, animé notre village. Leur investissement collégial 
mérite que chaque année je les en remercie chaleureusement 
dans cette édition du « Petit Védaquais ».

Je profi te de ce bulletin hivernal pour vous inviter à rejoindre 
l’équipe municipale lors des vœux qui se tiendront le mardi 9 
janvier 2018, à partir de 19h15, au centre socio-culturel.

 A cette occasion, les nouveaux arrivants seront, individuellement, 
invités à nous rejoindre pour ce moment festif,  propice à la 
rencontre, à l’échange et à la découverte des projets de la 
commune.

Dans l’attente de vous rencontrer pour ce début d’année 2018, je 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année et de nouvel an.

Yveline limodin
Maire de vaas
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le pont de l’ile

Mairie de Vaas
37, rue Anatole Carré - 72500 Vaas
02 43 46 70 29
mairie.vaas@wanadoo.fr ou vaas.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi, vendredi : 
9h - 12h et 13h30 - 18h 

mardi, jeudi : 9h - 12h 

Le Petit Védaquais

Comité de rédaction : Allard Marie, Blanchet Alain, 
Charles Evelyne, Girollet Sonia.
Crédit photos : associations.

Impression : ITF imprimeurs - 02 43 42 00 38
Bulletins tirés à 950 exemplaires. 1710 0919

le mot du 

Maire
<



•  « Quand sort la recluse »
de Fred Vargas. Trois 
hommes sont récemment 
morts des morsures de la 
recluse brune, une araignée 
venimeuse. Le commissaire 
Adamsberg suspecte un 
meurtre.

•  « L’art de perdre » d’Alice Zéniter. L’Algérie et …Son grand-
père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait 
pu lui demander pourquoi l’Histoire ??? Prix Goncourt des 
lycéens

•  « Bakhita » de Véronique Olmi. Enlevée à sept ans dans 
son village du Darfour elle a connu toutes les horreurs et les 
souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par le 
consul d’Italie, elle découvre un pays d’inégalités, de pauvreté 
et d’exclusion….

•  « Celle qui ne pleurait jamais » de Christophe Vasse. 
Déterminé à retrouver le véritable tueur, Séverin décide de 
suivre son propre instinct. Jusqu’à la plus effrayante des 
vérités…  Prix du Polar 2017.

•  « Les Conquêtes des îles de la terre ferme » d’Alexis 
Jenni. Traverser la mer inconnue, vaincre des armées, 
détruire nos navires, entrer dans cette ville, nous emparer du 
grand Montezuma, faire périr ses capitaines pendant qu’il est 
aux fers, et survivre. Ces grands faits incroyables, nous en 
sommes les acteurs, mais Dieu seul les préparait sur notre 
route. Car quels hommes oseraient imaginer tout ça ?

c’est

arrivé

<

•  Et bien sûr «Astérix et la transitalique » nouvel album signé 
par les talentueux Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.

Une animation de Noël est prévue le mardi 19 décembre à 
16h30 ; au programme : lecture de contes , goûter et … une 
surprise.

Régulièrement la bibliothèque propose des nouveautés. 
Le budget annuel d’acquisition octroyé par la commune 
est de 4400 €. Cela permet d’acquérir 200 documents + 10 
abonnements à des revues (jeunesse et adulte). N’hésitez pas 
à entrer à la bibliothèque où les personnes bénévoles vous 
ferons bon accueil et sauront vous informer sur le réseau des 
bibliothèques Sud Sarthe ( accès, Médiabox, site internet,…)

Prix de l’abonnement annuel 2017 :
4 € pour les adultes habitant Vaas ou  la Communauté 
de Communes Sud Sarthe
Gratuit pour les enfants habitant Vaas ou  la 
Communauté de Communes Sud Sarthe. 

Bibliothèque municipale de Vaas :
3, rue Alexis Heurteloup.
02 43 79 10 15
bibliotheque-vaas-0@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi 16h00-18h00
Mercredi 14h30-17h30
Samedi 14h30-17h30

Les nouveautés à la bibliothèque de Vaas
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NOUVEAU : Vous êtes un particulier : 

Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples concernant les impôts.  

 

Savez-vous que vous pouvez contacter les finances publiques  

par téléphone de 8h30 à 19h00  

du lundi au vendredi ? 

 

Appelez le centre de contact du Mans au :  

0 811 700 724 *  
*6 centimes / minute + coût de l'opérateur  

 

→ Questions courantes fiscales ou foncières ; 
→ Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr ; 
→ Changement d'adresse ; 
→ Demande simple de délais de paiement ; 
→ Délivrance de copie d’avis. 
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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



POURQUOI Y A-T-IL DES GUERRES ?
-  Nous ne savons pas pourquoi il y a des guerres mais nous 

pensons que les gouvernants n’ont pas le même avis.
-  Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes pendant leur 

enfance.
-  Des personnes racistes transmettent des idées racistes.
-  Pourtant la plupart des personnes souhaite la PAIX.

<
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COMMENT EVITER LES GUERRES ?
-  Nous proposons aux pays de faire une réunion entre eux 

pour créer de nouvelles règles dans le monde.
-  Pour éviter de nouveaux conflits, il faut parler des guerres 

aux enfants sans transmettre la violence.
- Il faut être égaux au niveau de l’argent.
- Il faut s’écouter.
- Il faut aider les enfants en mauvaise santé.
-  Il faut permettre la liberté d’expression, de religion et de 

pensée.
-  Car dans le fond, on est tous égaux, tous humains mais il 

ne faut pas de dictateur.

L’ECOLE de VAAS
c’est

arrivé

Et pourtant, nous sommes tous Egaux.
Voici un texte concernant une réflexion menée en classe en Enseignement moral et civique.

Texte rédigé à partir des textes de Matt, Thaïs, Tom, Victoria CM2

<



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

BELLE CHERE.
(la) BODINIER.
BOIS MACE.
BRETECHE.
(la)  BROSSERIE.
(la) BRUNETIE-RE. 
CARREFOUR. 
(les) CAVES. 
GOUGERIE.
(le) GRAND FIEF.
(le) GRAND PIN.  
GUIBOUR-GERE.
(la) LITRE.  
LUIGNE. 
MARTINIERE.  
(le) MOULIN DE FOLLET.  
MOULIN NEUF. 
PAUX. 
(la) PETITE BARRE. 
POTIRONNIERE.  
RAUDIERE. 
SANSONNIERE. 
TERTRE.  
VERGER     

MOTS MÉLÉS E R E I N N O S N A S S A L U

O N S F U E N N I L U O M E

N B R E T E C H E R E G R E V

S E E R E I T E N U R B E M B

L L E C E T T E S E V A C

N L O U V M A R T I N I E R E

E E E N G I U L L L E A N N

E C E Q B O I S M A C E U I

H V I E I L R E I N I D O B

L E R R A B E T I T E P A U X

I R T N O G R A N D P I N T

T E L L O F E D N I L U O M R

E R R A U D I E R E A M I T

I T E E R E I N N O R I T O P

I S A N S V I T E R T R E

E L I E I R E S S O R B L L I

G U I B O U R G E R E R N O

T E I R E G U O G R E C O E

U R V I R U O F E R R A C C T

O R H U G G R A N D F I E F O

Réponse : Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre 
cœur. Victor Hugo
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Védaquoi ?

<

CALENDRIERS DE COLLECTE 2018
Le calendrier de collecte des déchets 2018 
est à votre disposition depuis la mi-décembre.

-  site internet du syndicat :
 www.syndicatvaldeloir.fr 

-  mairie de votre commune,
-  syndicat du val de loir.

On y trouve : 
Le jour de collecte de vos déchets, le secteur 
de collecte de vos déchets, les dates de 
collecte de votre bac pour les emballages à 
recycler (collecte tous les 15 jours), un rappel 
des consignes de tri, les nouveaux horaires 
d’ouverture des déchetteries.

Le journal Objectif Environnement sera 
distribué à compter du 18 décembre.

Côté mode de collecte, il n'y a pas de 
changement. 
Concernant la commune de VAAS : 

-  la majorité des habitants est collectée le 
JEUDI,

-  la Martinière et la Sauvagère sont 
collectées avec Aubigné, le LUNDI.

Si la semaine comprend un jour férié, la 
collecte sera reculée d’un jour. En cas de 
surplus, ponctuel, d’ordures ménagères vous 
pouvez les déposer dans des sacs prévus à 
cet effet et en vente auprès du Syndicat du 
Val de Loir.

Janvier 2018 : modification des horaires 
d’ouverture des déchèteries

Pour répondre aux besoins et aux pratiques 
des habitants et optimiser le fonctionnement 
des sites, le Syndicat du val de Loir a souhaité 
faire évoluer les horaires d’ouvertures de ses 
4 déchetteries.

Syndicat du val de loir :
5 bis, boulevard Fisson
72800 LE LUDE    
Tél. : 02.43.94.86.50
Mail : contact@syndicatvaldeloir.fr

Horaires d’ouvertures :
lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le jeudi : de 9h à 12h (fermé au public l’après-midi)

MAIRIE DE VAAS
LES ORDURES MÉNAGÈRES



Malices au Pays - 4ème édition
Les Malicieux reviennent au Pays du 
19 février au 04 mars 2018 pour le plus 
grand bonheur des 0-12 ans et leurs 
parents ! Au programme des ateliers et 
des spectacles principalement autour 
de la danse. Retrouvez tout le détail 
dans le programme en ligne sur le site 
du Pays.

Calendrier mensuel des Fêtes et 
Animations locales
Le Pays Vallée du Loir édite tous les 
mois, sur son site, un programme 
des Fêtes et animations locales. 
Vous y trouverez des idées de sortie, 
animations et visites proposées sur la 
Vallée du Loir.

Dispositif régional : Moderniser 
l’Artisanat, le Commerce et les 
Services de proximité (MACS)
Des aides sont disponibles pour 
conforter l’économie de proximité, 
inciter les entreprises à se moderniser 
et mettre en place des actions 
collectives. Ce dispositif s’adresse 
aux artisans, aux commerces de détail 
ainsi qu’aux services aux personnes et 
entreprises.
Pour en savoir plus, contactez les 
missions économiques du territoire :

-  Diana ANTIBE / 06.76.40.99.92
d.antibe@ecovalduloir.com 
(Sud Sarthe)

Le Pays Vallée du Loir a 
choisi d’abonder cette aide 
avec les aides européennes 
LEADER, ce qui permet d’obtenir 
30% d’aide publique au total, 
pour des investissements allant de
10 000€ HT à 60 000€ HT (plafond 
d’intervention des aides). 
Attention, il ne faut pas avoir démarré 
les travaux avant le dépôt du dossier.

Contact : Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré - 72500 Vaas
02.43.38.16.62. 
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
www.vallee-du-loir.com 

ACTUALITES DU PAYS VALLEE DU LOIR

du Pays.
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Les principaux objectifs des 
interventions d’un anima-
teur en gérontologie pro-
fessionnel sont :
-  Maintenir et créer les liens 

sociaux des personnes ac-
cueillies.

-  Les aider à conserver leurs 
capacités intellectuelles et 
motrices le plus longtemps 
possible.

-  Renforcer l’estime de soi et 
le sentiment d’avoir encore 
leur place dans la société.

Le rôle de l’animateur :
-  Elaborer, proposer, coor-

donner et réaliser avec les 
personnes accueillies des 
activités adaptées tout en 
ayant soin que celles-ci ré-
pondent au mieux à leurs 
besoins.

Rythmique corporelle et 
activités physiques douces 
sur chaise :
-  Exercices de percussions 

corporelles (frapper dans 
les mains, sur les cuisses, 
claquer des doigts, taper 
des pieds) afin d’utiliser 
son corps pour produire 
des sons, visant à stimuler 

le sens de l’observation, de 
l’écoute, et maintenir une 
certaine motricité.

-  Offrir aux participants la 
possibilité de se rassurer sur 
ses capacités physiques.

-  Inciter les échanges entre 
participants en leur deman-
dant de faire circuler des 
accessoires tel que : balle, 
ballons, foulards, etc.

-  Stimuler la mémoire.
-  Entretenir les qualités phy-

siques de chacun.
-  Le tout dans une ambiance 

chaleureuse et détendue.
 Laurent PIVRON

Védaquoi ?

<

CCAS
animation et
atelier creatif

ANIMATION - Résidence Autonomie Les Lilas
LAURENT PIVRON Animateur en Gérontologie intervient auprès des résidents 
pour l’activité physique adaptée subventionnée par le Département.

« FRANC SUCCES AUPRES DES RESIDENTS »
Nelly DOUCET

NOUVEAU
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Contactez nous 
02.43.46.81.32 
02.43.46.81.23 

ccas.vaas@wanadoo.fr 

Ménage/ repassage 
Aide à la personne :  

Toilette  
Mobilité 

Repas 
Courses 

Besoin d’aide pour 

ATELIER CREATIF
Résidence autonomie Les Lilas

L’ Activité de modelage et peinture 
mise en place par la Résidence, se déroule 

chaque mercredi après-midi de 14 h 15 à 16 h 15

Les résidents créent, à leur rythme, des œuvres ou réalisent 
des copies qu’ils choisissent en fonction de leurs capacités 
et de leur goût. Ils modèlent puis peignent leurs œuvres. Ils 
sont ravis et fiers de les montrer ou de les offrir ensuite à 
leurs proches. Souvent eux-mêmes sont agréablement sur-
pris du résultat de leur travail.
Les matières utilisées sont : Une pâte qui se modèle puis 
sèche à l’air libre et de la peinture acrylique. Parfois, des 
toiles ou cartons toilés.
Actuellement, 8 résidents participent assidûment.
Objectifs :

-  Créer du lien social.
-  Conserver ou donner l’envie de réaliser une œuvre.
-  Maintenir l’estime de soi.
-  Préserver la dextérité manuelle.
-  Proposer une alternative aux activités habituelles.
-  Offrir la possibilité de « s’aérer l’esprit » le temps d’un 

après-midi. 
-  Créer un repère temporel.

Laurent PIVRON



12   le journal du bien vivre à Vaas     Collection hiver 2017

Védaquoi ?

<

Notre commune a, en 2017, 
été de nouveau remarquée 
pour son engagement pour 
l’environnement et la défense 
de la Biodiversité.
En effet, au Palmarès des 
Villes et Villages Fleuris  du 
département de la Sarthe, 
VAAS, dans la catégorie 
des  communes entre 1000 
et 2500 habitants,  a obtenu 
les « Félicitations du Jury » 
se classant ainsi deuxième 
ex-aequo (avec VION) juste 
derrière La GUIERCHE.
Ce résultat a été attribué suite 
à la visite de notre cité le 31 
août 2017 par le jury départe-
mental.

Les membres du jury ont, 
entre autres, particulièrement 
apprécié :
-  la présence de l’eau au sein 

même de notre village;
-  l’existence d’une Réserve 

Naturel Régionale (les Du-
reaux) et d’un Espace Natu-
rel Sensible (Prée d’Amont);

-  l’existence d’un plan de dés-
herbage et l’initiation d’un 
plan de gestion différencié 
des espaces;

-  les projets d’acquisition de 
matériels de désherbage al-
ternatifs au phytosanitaire;

-  la valorisation des déchets 
verts (broyage).

Bien sûr ce jury nous a fait 
des recommandations pour 
progresser dans notre dé-
marche, par exemple :
-  Explorer les pistes permet-

tant d’arrêter le traitement 
phytosanitaire du cimetière 
et de stopper, aussi, l’uti-
lisation de produits « bio 
contrôle »;

-  Utiliser des résidus de tonte 
pour créer du compostage, 
source d’azote;

-  Sensibiliser la population 
au retour de la nature en 
ville (plantation de pieds 
de murs, arrêts des traite-
ments, enherbement des 
cimetières, …);

-  Limiter les potées et sus-
pensions de fleurs (pont sur 
le Loir, place du Védaquais) 
les concentrer en quelques 
endroits stratégiques.

C’est avec l’aide de tous les 
VEDAQUAIS que nous par-
viendrons à continuer nos 
efforts pour obtenir  une com-
mune agréable dans le plus 
grand respect de la nature, de 
notre environnement et de la 
biodiversité.
A l’année prochaine pour ten-
ter de progresser encore.

Environnement
CADRE de VIE
FLEURISSEMENT

2ème Prix
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la commune de Vaas présente 

l ’arrivée du Père Noël

Dimanche 17 décembre 2017
Défilé dans les rues à partir de 14h

Goûter à l’Espace Culturel
Dessin animé

La MSAP, facilitateur de lien
entre l’usager et l’ensemble

des organismes administratifs.

Une démarche vers :
La CAF, la CPAM : vous voulez créer un compte, télécharger 
une attestation, faire une demande ?
La Caisse de retraite : vous souhaitez obtenir un relevé de 
carrière, faire une simulation de départ à la retraite, mettre à 
jour vos informations personnelles ?
Un accès au droit : vous avez besoin de prendre rdv avec le 
conciliateur de justice, avec le notaire, saisir un défenseur des 
droits, être aidé sur les services et les aides mobilisables en 
matière de logement ?

Quelle que soit votre difficulté, une animatrice peut vous 
écouter, vous expliquer, vous guider dans vos premiers contacts 
et démarches dans un premier accueil avant que votre demande 
soit instruite par le service compétent. N’hésitez pas à venir à 
sa rencontre !

Informer - Orienter Accompagner :
des animatrices médiatrices pour vous recevoir



Védaquoi ?

<
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LE NOM DE NOS RUES

Très vite monsieur CARRE s’intéresse à la 
vie publique. Il est élu conseiller municipal 
en 1878
à 26 ans, puis Maire en 1884. Il sera régu-
lièrement réélu jusqu’en 1911, soit pendant 
27 ans.
Pendant toute cette longue période, il 
oeuvra avec énergie et mit en place un cer-
tain nombre de réalisations qui donnèrent à 
la commune un aspect moderne « en avance 
sur les sous-préfectures et chefs-lieux de 
canton du département ».
Parmi les grandes réalisations, citons en 
1887 la mise en service du pont métallique 
sur le Loir, ainsi qu’en témoigne la plaque 
qui était apposée sur le tablier du pont (au-
jourd’hui conservée dans les réserves de 
l’Hôtel de Ville).

En 1894, inauguration de l’Ecole Laïque de 
filles et de l’Usine Electrique. Monsieur Car-
ré, en « bon et dévoué républicain », selon 
ses propres termes, avait fait construire 
l’école laïque de filles qui remplaça l’école 

des Sœurs et usa de toute son influence 
pour qu’elle ait des élèves en assez grand 
nombre.
Quant à l’usine électrique, qui permit l’éclai-
rage des rues de Vaas, elle était installée 
dans la petite île, près du pont, et utilisait 
la forme motrice du Loir fournie par la roue 
d’un ancien moulin à tan.

Parmi les nombreuses initiatives de Mon-
sieur Carré, signalons l’organisation de la 
subdivision de Sapeurs-Pompiers en 1884, 
un projet de drainage de la prée d’Amont, 
la création d’une école enfantine en 1892, 
l’installation du pont-bascule, la demande 
de classement de l’église comme monu-
ment historique en 1908, la suppression du 
droit de vaine pâture dans la prée d’Amont 
en 1908… 
En plus de son activité municipale, Monsieur 
Carré avait été élu conseiller général du can-
ton de Mayet en 1889 avec 1748 voix sur 
2190 suffrages exprimés. Son adversaire 
n’était autre que le Général Boulanger.

Qui connaît Anatole CARRÉ ?

Anatole CARRÉ, né à Angers le 
15 mai 1852, marié à Vaas le 10 
Août 1871, à 19 ans et 3 mois 
avec Melle ROBERT Marie 18 
ans née à Vouvray s/Loir en 
1853. Elle était fille de monsieur 
ROBERT Eugène, propriétaire, 
domicilié à l’abbaye.



le journal du bien vivre à Vaas Collection hiver 2017   15

En dehors de ses activités politiques, Monsieur Carré était  viticulteur : il 
employait plusieurs personnes à réparer du plant greffé qu’il commercia-
lisait et obtint différentes distinctions pour sa production de vin, dont une 
médaille d’or au concours général de Paris en 1894.
En 1911, sur « un coup de caractère » il démissionnait avec le conseil mu-
nicipal tout entier et était remplacé par son adversaire politique, le Doc-
teur Simon. Désavoué par ses concitoyens, il se retirait de la vie politique. 
Il devait finir ses jours au Mans, le 1er février 1933, et fut inhumé à Vaas.

Quarante ans plus tard, les conseillers municipaux se souvinrent de l’ac-
tion qu’il avait menée et donnèrent son nom à la principale rue du village, 
reconnaissant ainsi ses mérites et ses bienfaits.

Jean CONNIER

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

Le foie gras mi-cuit.
Un jour, ma tante (celle qui habite Montastruc la 
Conseillère près de Toulouse) m’a préparé un foie gras 
maison.
Elle m’a dit : “ C’est très simple, tu prends un foie gras 
frais, tu le dénerves, enlève bien les petites peaux et les 
vaisseaux, tu sales, tu poivres (à ton goût) et tu le roules 
(façon boudin) dans un film étirable en comprimant bien.
Après, tu mets ton boudin au congélateur, et c’est tout ! “
Je me suis régalée avec ce foie gras mi-cuit par la 
congélation. 
Un dernier conseil, faites-le décongeler avant de le 
déguster.

Marie A.

La 

petite recette 

de tata Paquita
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MAIRIE DE VAAS
INFORMATIONS

adresses utiles

Infos

ALIMENTATION GÉNÉRALE
VIVECO - CHALIGNÉ Isabelle - Place de l’Eglise
Tél. 02 43 46 72 75
du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30
dimanche de 8h30 à 12h30 
fermé le mercredi après-midi

BAR-CAFÉ
SELECT BAR - DEVAUD Didier - 10, Place de la Liberté
Tél. 02 43 46 71 04
Ouvert à partir de 7h - Fermé le mercredi après-midi

BAR-TABAC-PRESSE
CAFÉ DES SPORTS - DUFRIÉ Vincent - Place de la Liberté
Tél. 02 43 46 72 91 
Ouvert à partir de 7h en semaine, de 8h le samedi
et de 9h le dimanche

Commerçants de Vaas

BOUCHERIE
JAMIN Eric - 46, rue Anatole Carré
Tél. 02 43 46 70 09
du mardi au samedi de 8h à 12h45 et de 15h à 
19h45
Dimanche de 8h à 12h45

BOULANGERIE PATISSERIE
PLESSIS Arnaud - 4, rue Anatole Carré
Tél. 02 43 46 70 70
du mardi au samedi de 6h30 à 19h45
Dimanche de 6h30 à 15h – Fermé le lundi

CHARCUTIER-TRAITEUR
GAULARD Olivier - 16, rue Anatole Carré
Tél. 02 43 46 85 98
Tous les matins de 8 h 00 à 12 h 30 
Tous les après-midi sauf le mercredi de 
15 h à 19 h 00. Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30

COIFFEURS
BRETON Jean-Luc - Coiffure hommes
14, rue Anatole Carré - Tél. 02 43 46 12 08
HUBERT France - Coiffure mixte à domicile
7 rue des Saules - Tél. 02.43.46.84.74
GIRARD Laura - Coiffure mixte 
28, rue Anatole Carré - Tél. 02 43 46 50 51

FITNESS 
ESPACE FORME - 56 rue Anatole Carré
Tél. 02 44 52 51 85 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 20 h 00
Samedi de 9 h 00 à 13 h 30

ESTHETICIENNES
INSTITUT DE BEAUTÉ - RAGOT EMERY Bérengère
1, rue Anatole Carré 
Tél. 06 74 74 02 44 - 02 44 31 51 64 
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12 h  et de 14h à 19h 
Vendredi de 9h à 19h - samedi de 9h à 17h 

DELICES DE BIEN ETRE - TAILLECOURT Marie 
56 rue Anatole Carré - Tél. 06 76 23 37 42  
massages bien-être – prothésie ongulaire – 
bronzage sans soleil ni UV

HOTEL 2** LOGIS DE FRANCE - ouvert 7j/7
LE VEDAQUAIS - LELONG Franck
Place de la Liberté - Tél. 02 43 46 01 41
Ouvert de 6h30 à minuit
Fermé le lundi, le vendredi soir et le dimanche soir
Restaurant référencé  au guide Gault et Millau

MARCHÉS 
LÉGUMES - Place de la Liberté - le dimanche matin
FOUQUET Patrick - 06 13 50 18 87
BABIN Manu - 06 85 84 35 68
PIZZA - Place de la Liberté 
le vendredi à partir de 18h

HUÎTRES - Place de la Liberté - le samedi matin

FROMAGES DE CHÈVRES - Place de l’Eglise 
le mardi matin et le mercredi matin

PHARMACIE
CAYRON Marie-Agnès - 48, rue Anatole Carré
Tél. 02 43 46 70 13
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Fermé le mercredi après-midi et samedi après-midi



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

MEDECIN
Coltuneac Doina - Tél. 02.43.38.82.57

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
Elementaire / Garderie : 02.43.46.71.48
Maternelle : 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

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

GARDE RESPI KINE
Tél. 06.33.19.79.46
Week-end et jours fériés

TAXI - AMBULANCE
SARL Lesève
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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MAIRIE DE VAAS
ETAT CIVIL

Naissances 
VAUDECRANNE Rose  née le 12 octobre 2017
BRANCHU Inès  née le 26 octobre 2017

Mariages
RENAULT Florent – BRETON Marion
 le 17 juin 2017
RENIER Bruno – GUILLIER Laurence 
 le 15 juillet 2017
CHARLES Grégory – LE QUÉRÉ Lauriane 
 le 15 juillet 2017
LE GOFF Bernard – CANCIANI Stréphanie
  le 26 août 2017
VILOTEAU Stéphane – RICHARD Nelly
  le 9 septembre 2017

Nouveaux habitants
M. LAMY Richard
M. et Mme AVIGNON Jean-Luc
Mme LECHAUX Isabelle
M. BERNHARD Georges
M. et Mme RAMOS José

Décès
BOUTON Dominique,
64 ans, décédé le 3 juin 2017
LANDAIS Robert,
86 ans, décédé le 23 juin 2017
PERLOT Jean, 
88 ans, décédé le 26 juillet 2017
VOIRIN Pierre, 
88 ans, décédé le 8 septembre 2017
HÉRON Jacky, 
53ans, décédé le 20 septembre 2017
BLANCHARD René, 
77 ans, décédé le 19 octobre 2017
BLANCHARD Yvette épouse PERROUX, 
83 ans, décédée le 25 octobre 2017
LECHAUX Franck, 
53 ans, décédé le 6 novembre 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.
18   le journal du bien vivre à Vaas     Collection hiver 2017



Infos

<<

Fêtes et manifestations 2018

09 janvier 
Voeux du maire
Accueil nouveaux habitants

Espace Culturel

25 janvier Belote Générations Mouvement Espace Culturel
04 mars Loto             Jardiniers Sarthois Espace Culturel
15 mars Belote            Générations Mouvement Espace Culturel
17/18 mars      Théâtre APEV - Ecole - MJC Espace Culturel
23/24 mars Théâtre APEV - Ecole - MJC Espace Culturel
15 avril         Repas des anciens   Commune Espace Culturel
21 avril Dîner dansant ASV Espace Culturel
5/6 mai Course moto cross  Moto Club de Vaas Terrain de moto cross       
19/20 mai Tennis en fête TCARV Courts de tennis
09 juin Cochon grillé      UNC AFN Soldats de France Espace Culturel
09 juin Animation TCARV Courts de tennis
10 juin Fête des fouées Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou
21 juin   Fête de la musique  Baobab Place de La liberté 
     juin  Feux de la St Jean   MJC sur l’île de Vaas
01 juillet          Fête de écoles Ecole - APEV Parc de l’Abbaye

MAIRIE DE VAAS
FÊTEs ET MANIFESTATIONs

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous pouvez les consulter directement sur le nouveau site de la commune à l’adresse vaas.fr

Si vous désirez une version papier, vous pouvez la retirer à l’accueil de la mairie.
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Début de saison prometteur pour l’AS VAAS
Ce début de saison 2017-2018 a été mar-
qué par une hausse de notre effectif senior. 
En effet, nous atteignons cette saison 40 li-
cenciés dans cette catégorie. Les quelques 
départs ont largement été compensés par 
les nombreuses arrivées au sein du club : 
pas moins de 13 nouveaux joueurs ! Les 
deux équipes, A et B, sont respectivement 

engagées en 3ème et 
4ème division. L’ob-
jectif cette année 
est clair : la montée 
de notre équipe A 
en 2ème division dans 
un premier temps. 
Mais le club place 
également beau-

coup d’espoir dans son équipe B qui 
présente un bel effectif cette saison. 
Les nouveaux joueurs arrivés en sep-
tembre font preuve d’assiduité et de 
motivation, ce qui redonne un nou-
veau souffle à cette équipe B et qui 
apporte une certaine concurrence au 
sein du club poussant ainsi chaque 
joueur à se dépasser pour gagner sa 

place sur le terrain le dimanche. 
Du côté des entraîneurs, Denis Dézécot, 
malgré les sollicitations d’autres clubs sar-
thois, a fait le choix de rester à la tête de 
l’équipe première. Stephen Champroux, 

ancien joueur de l’équipe A 
a, quand à lui, pris la direction 
de l’équipe B.  
L’école de foot, pour sa deuxième saison, 
présente un effectif satisfaisant et stable 
avec 11 enfants âgés de 5 à 7 ans. Ce 
groupe est encadré par plusieurs licenciés 
du club dont Florent Renault, Quentin Le-
noble, Johann Tarbouriech et Jordan Cham-
bon qui assurent à tour de rôle les entraî-
nements et les encadrements des plateaux 
qui ont lieux chaque samedi (hors période 
scolaire). La saison a commencé pour nos 
jeunes le 23 septembre dernier avec un pla-
teau regroupant toutes les équipes du sec-
teur à Guécélard. Un plateau à Vaas eut lieu 
le 25 novembre.
Cette saison sera également celle des pro-
jets pour l’AS Vaas puisque le club a décidé 
de monter plusieurs dossiers de demandes 
de subventions afin de faire rénover ses 
infrastructures. Afin d’accueillir nos adver-
saires dans de meilleures conditions mais 
également, et surtout, de fournir des pres-
tations de qualité à nos jeunes licenciés et 
à leurs parents, l’AS VAAS espère avoir l’ac-
cord de la mairie ainsi que le soutien finan-
cier de la fédération française de football. 

Julie DUFRIÉ
Secrétaire AS VAAS - 06.45.88.63.07

FOOT ASV

ancien joueur de l’équipe A 
a, quand à lui, pris la direction 
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APEV
Un bon bilan
Le bureau de l’association des parents d’élèves 
a été modifié lors de l’assemblée  générale du 21 
septembre 2017.
Présidente, Celine Hour ; vice présidente, Stépha-
nie Leviau ; trésorière, Vanessa Martineau ; tréso-
rière adjointe, Nathalie Leviau ; secrétaire, Coralie 
Guy ; secrétaire adjoint, Anthony Lhommeau.
Une quinzaine de membres actifs vient compléter 
le bureau de l’association. 
L’Apev a pour objectif le financement d’une partie 
des sorties et/ou voyages scolaires de l’ensemble 
des enfants de l’école de Vaas. Pour cela, elle or-
ganise des manifestations tout au long de l’année 
scolaire. L’année passée, les bénéfices se sont 
élevés à près de 10 000 euros.
Cette année, la soirée dansante d’octobre 2017 
a permis de récolter près de 1300 euros de bé-
néfices.
Le marché de Noël aura lieu le 15 décembre pro-
chain. Une vente de brioches aura lieu courant 
mai 2018 ainsi qu’une vente d’objets divers et va-
riés, décorés des dessins de nos enfants.
Enfin, l’association clôturera son année avec la 
fête de l’école dimanche 1er juillet 2018.
Les membres de l’Apev tiennent à remercier l’en-
semble des parents d’élèves, les  commerçants, 
artisans et entreprises de la commune, la mairie et 
l’ensemble des bénévoles pour leur soutien, leur 
aide et leurs dons.

MJC
Présent !
La MJC redémarre la saison avec
« les mêmes pas peur ».
Après « on choisit pas sa fa-
mille » en 2016 et « on choisit 
pas ses vacances » en 2017, 
retrouvez-nous dans une nou-
velle pièce les 17, 18, 23 et 24 
mars 2018 à l’espace culturel 
de Vaas.
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Baobab et la machine à remonter le temps.
Chez Baobab, on est comme ça ! Un peu 
de récupération, un peu d’astuce et beau-
coup d’imaginaire. Nous papillonnons dans 
tout le Sud Sarthe pour amener notre sa-
voir-faire aux autres associations. 
Nos trois groupes de musique ont bien 
tourné, à savoir : le Nat’Gi Band, At’home 
et la Batucada Braz’Auréoles. 
Aussi, nous avons lancé pour la troisième 
fois la machine du 15 Août et remonté le 
temps jusqu’au Moyen-Âge. La Fête sur 
l’Île fut un vrai moment magique. Parmi 
des décors  médiévaux, on pouvait croiser 
forgerons, ménestrels et trébuchets. Nous 

avons même pu festoyer à la taverne ou 
bien au banquet avec un public nombreux 
et conquis. 
En fin d’année, tout s’accélère avec notre 
participation au Téléthon et l’organisation 
du premier Cabaret du Cœur en partenariat 
avec les Restos du Cœur et l’association 
Aux P’tits Bonheurs.
Merci pour votre fidélité et “On compte sur 
vous” pour le  16 décembre au Cabaret du 
Cœur.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Robin Allard
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        ASSOCIATION 

   DANSE COUNTRY VAAS 

 

 

 

 
POUR NOUS CONTACTER : 

Tél. 06 85 59 50 21 

asso.countryvaas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association entamme sa 7ème saison. Les cours ont lieu chaque semaine à l’espace Culturel 

le mardi de 18h45 à 20h15 (Niveau débutant)  

le mardi de 20h30 à 22h (Niveau intermédiaire) 

le mercredi de 18h45 à 19h45 (Niveau ultra débutant) 

le mercredi de 20h à 21h30 (Niveau novice) 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année, sérieux et bonne ambiance sont au programme….           
(2 cours d’essai gratuits)    alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Cette année encore nous avons répondu présent à la fête de la pomme (sur la demande de l’association). 
Le temps était mitigé, nous espérons avoir apporté un peu de soleil avec les autres animations. 

Le vendredi 08 décembre, nous serons également présent à VAAS pour le Téléthon. 

  

 
Les Miss et Mister de l’Ouest vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année 



L’ÉTINCELLE VÉDAQUAISE
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Halloween

Le plein d’activités
Nous proposons toujours plein d’activités, 
organisées par nos bénévoles.
Après un concours de boules très réussi 
grâce à 42 équipes qui ont bravé le mauvais 
temps - un thé dansant - un grand défilé 
dans les rues pour Halloween, défilé qui a 
réuni près de 30 enfants tous plus mons-
trueux les uns que les autres - les activités 

du mercredi après-midi  qui enchantent pe-
tits et grands  (fêtes des mères, fêtes des 
pères, bracelets brésilien, préparation de 
décorations de Noël, …) - nous vous don-
nons rendez-vous à tous, pour d’autres acti-
vités tout aussi étincelantes.  
Le bureau. 
Renseignements : Mme Girollet  06 33 76 45 44

Ateliers du mercredi

Thé dansant



Une première.
La 22ème édition de la Fête de la Pomme a eu lieu 
les 21 et 22 octobre. Notre dîner spectacle s’est 
déroulé pour la première fois à l’Espace Culturel 
de Vaas, soirée qui a remportée un vif succès : un 
moment de détente où chacun a pu rire à souhait.  

Merci à toute l’équipe du Petit Romarin  qui nous 
a servi un succulent repas et à tout nos bénévoles 
qui ont assuré le service.

La soirée s’est terminée  par l’intronisation  dans 
notre confrérie des Berges du Loir de Marie-Agnès  
Cayron. 

La journée du dimanche a démarré dès 9h par 
la randonnée VTT et pédestre avec environ 250 
participants. Elle a connu un vif succès. La visite 
des vergers sur Chenu et les explications de 
l’arboriculteur furent  très appréciées.

Merci à Mickael et Christian et à toute leur équipe 
pour cette organisation sans faille.

A partir de 10h notre village était en ébullition : 
-  marché du terroir 
-  la pomme dans ses états : alambic, moulin à 

pomme, jus de pomme, boudin, bourdon, vente 
de pommes

-  le tout animé par la « Bandas los Thorignos »

Le vin d’honneur offert par notre municipalité fut 
servi place de l’église, au centre du village, il à été 
très apprécié par nos officiels, les commençants et 
artisans qui ont pu y  participer. 

Merci d’avoir accepté ce changement de lieu.

L’après-midi notre défilé de vieilles voitures, 
les confréries, la musique, l’association Dance 
Country, ont encore une fois rassemblé la foule 
dans nos rues.
Dès 14h, entourés d’un public nombreux, 21 
enfants ont participé plus motivés que jamais au 
concours de la meilleure et plus belle  tarte aux 
pommes. Après le travail difficile du jury, c’est un 
garçon : Josua Tessier  qui a été élu meilleur « petit 
top chef ».
Tous ont été récompensés. Sur le podium, ils ont 
décliné leur nom  et leur âge. Merci à tous les 
enfants, à Nadia et à la boulangerie Plessis qui ont 
œuvré pour cette réussite. 
Notre journée s’est terminée par le tirage de la 
tombola où pas moins de 25 lots ont été gagnés. 
Encore une fois la pluie n’a pas osé troubler notre 
fête.
Je ne voudrai pas clore mon propos sans remercier 
tout nos bénévoles, sans eux rien ne serait possible, 
merci à eux.
Merci à tout nos sponsors : municipalité, conseil 
général, crédit agricole  et à nos partenaires : arbori-
culteurs, commerçants, artisans. 
Nous sommes tous conscients de l’importance 
financier dans l’organisation d’une telle manifes-
tation qui est connue dans toute la Sarthe et même 
au delà. Un grand merci à tous.

Retenez la date de la 23ème édition :
les 20 et 21 octobre 2018. 

Votre participation est le meilleur remerciement 
pour tout nos bénévoles.

FÊTE DE LA POMME
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We are the champion
Le 5 octobre, nous avions notre repas annuel, 
préparé par M. JAMIN. 76 personnes étaient 
présentes. Nous avons profité de cette 
occasion pour honorer Madeleine VINCON 90 
ans, ainsi que Robert GAUTIER.
Nous avons eu le plaisir de féliciter Daniel 
BOURGEOIS qui a été classé le meilleur 
homme au Bowling au concours qui a eu 
lieu le 3 octobre au Mans, avec 483 points 
en quille et classé 9ème avec son équipe de 
4 personnes du Canton de Mayet sur 92 
participants en tout.

Pour nos activités :
Le Club se réunit le 1er et 3ème jeudi de chaque 
mois, de 14h à 18h pour jeux de cartes, jeux 
de sociétés à l’espace culturel.
Le 1er mardi du mois, Bowling au Mans. 
Rendez-vous à 13h place de la gare pour co-
voiturage.
Marche tous les 15 jours, le lundi. Rendez-
vous place de la gare à 14h.
Pour tous renseignements, appeler Mme 
HUBERT au 02-43-46-74-88.
Nous souhaitons à l’ensemble des lecteurs 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Bureau

participants en tout.

GENERATIONS MOUVEMENT
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Notre comité du SOUVENIR FRANÇAIS a, cette 
année encore, continué ses activités avec, en 
particulier, le témoignage d’une Résistante au 
collège de Mayet, le support dans l’organisation 
et le financement d’un voyage de la mémoire 
pour ce collège et, surtout, la réhabilitation du 
carré militaire de Mayet avec l’aide des services 
techniques de cette commune.
Notre comité est reconnu (et apprécié) au ni-
veau des 7 communes pour les-quelles nous 
agissons. Le soutien financier de certaines de 
ces communes permet d’avoir une situation fi-
nancière saine.
Déjà des projets, à savoir un voyage pour le ly-
cée professionnel Nazareth (en partenariat avec 
un autre comité) et aussi la rénovation profonde 
de la tombe d’un combattant  des guerres de 
Crimée et d’Italie au sein de la commune de 
SARCÉ, plus petite commune de notre secteur 
(251 habitants), sont envisagés pour 2017-2018.
Enfin et surtout nous réfléchissons aux actions 
collectives à effectuer dans le cadre de la com-
mémoration du centenaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale.
Comme chaque année, nous nous félicitons de 
la participation active des enfants des écoles et 
des enseignants lors des cérémonies commé-
moratives.
Ce travail de mémoire effectué par les scolaires 
guidés par leurs professeurs est essentiel pour  
le maintien de nos valeurs républicaines.

UNC - AFN - SOLDATS DE France SOUVENIR FRANÇAIS
Notre association UNC-AFN-SOLDATS DE France 
reste stable pour l’année 2017.
Les anciens combattants n’oublient pas leurs 
aînés « Mort pour la France ». A chaque cérémo-
nie au monument aux morts, ils sont là pour leur 
rendre hommage et sont fiers d’être accompa-
gnés par les enfants de la commune.
Le 20 mai, une belle réussite pour notre tradition-
nel « cochon grillé », nous étions 115 personnes. 
Un grand merci à nos deux charcutiers bénévoles.
Pour les membres de l’association, nous avons 
organisé en septembre un loto gratuit, en remer-
ciement de leur fidélité à la section.
La cérémonie de commémoration de la fin des 
conflits d’Algérie a eu lieu le 2 décembre 2017 à 
Sarcé.
Dates à retenir pour 2018 :

12 janvier – Assemblée générale et galette, 
espace culturel de Vaas.
9 juin – Cochon grillé, espace culturel de Vaas.

Les membres de l’association UNC-AFN et Sol-
dats de France, remercient les personnes qui les 
ont accompagné dans leurs activités et cérémo-
nies officielles.

La section

Cérémonie
du 11 novembre 2017
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Démonstration de Freestyle
La saison 2017 se terminant, il est l’heure 
d’en faire le bilan. Notre association compte 
toujours une cinquantaine d’adhérents venant 
de la Sarthe et des départements limitrophes.
Plusieurs projets ont été réalisés cette année, 
en autre la réfection de la plage, l’achat de 
bouées, la plantation de nouvelle haie, etc.
N’oublions pas qu’il nous est possible de 
réaliser tout ces projets grâce à tous ceux sans 
qui notre club n’existerait pas, à savoir, les 
adhérents, les bénévoles et les municipalités.
Cette année a été marquée par l’organisation 
d’une journée sur le site, avec stage de Jet 
et baptême de fly-board dans l’après-midi, 
suivi d’une démonstration de freestyle en jet à 
bras, réalisé par le Vice champion du Monde.
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, 
les adhérents heureux et stupéfaits de cette 

démonstration. Un grand merci à Romain 
Stampers et  à Christophe pour cette très belle 
prestation, en espérant pouvoir renouveler ce 
spectacle l’année prochaine ! 
Cette très belle journée  s’est achevée par un 
repas « champêtre ».
Comme chaque année une analyse d’eau 
est faite par un organisme agréé, afin d’en 
surveiller la qualité.
Vous trouverez l’essentiel sur le fonctionnement 
du club, les tarifs et modalités sur le site : 
jetextremelabruere@e-monsite.com
Un dernier mot pour vous dire que tous les 
membres du Jet Extrême s’associent aux 
membres du bureau pour vous souhaiter un 
joyeux Noël et une très bonne année 2018.
A très bientôt sur le plan d’eau. 
 

JET EXTRÊME
VAAS / la BRUÈRE sur LOIR

Le bureau.
Membres du bureau : 
Présidente : Chantal Chandelier
Vice-président : Franck Daburon
Trésorier : Jérôme Pavion
Secrétaire : Lydie Mignon
Vice-secrétaire : Arnaud Boureau 
Vice-trésorier : Francis Rigault
Responsable du site : Denis Chandelier
Responsable animation : Tony Wells
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Le moto club de Vaas qui regroupe une centaine d’adhérents présente des évènements tout 
au long de l’année. Voici en quelques mots le programme pour la saison 2017/2018 :

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 

MOTO CLUB de VAAS
Des évènements toute l’année et une course le dimanche 6 Mai 2018.

Tout d’abord c’est un terrain de motocross 
homologué, sécurisé et ouvert toute l’année 
aux licenciés avec également une école de 
pilotage agréée et gratuite accessible à partir 
de 6 ans. 

Ensuite le site dispose de nombreux 
atouts (terrain de plusieurs hectares, 
locaux avec internet, salle de réunion, 
cuisine, buvettes, WC, parking, etc.). 
Ce qui permet d’accueillir différents 
évènements comme, par exemple, la 
finale du championnat départemental 
de cyclocross qui s’est déroulé début 
novembre ou encore l’organisation de 
stages de perfectionnement.

Il y a aussi d’autres rendez-vous. 
En décembre avec un entraînement 
enduro, en janvier la Galette et les 
vœux, sans oublier les stages pour les 
enfants tout l’hiver, les formations et 
les journées « travail » …

Enfin et surtout, le MCV s’appuie sur 
des bénévoles et des partenaires pour 
organiser une course annuelle qui 
permet à de nombreux spectateurs 
de venir apprécier du motocross 
gratuitement.
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Pour le championnat 2017, nous avons engagé 
1 équipe Jeunes (13/14 ans), 1 équipe seniors 
Femmes, 3 équipes seniors Hommes et 1 équipe 
Femmes + 35 ans et 2 équipes Hommes + 55 
ans.
Nous sommes actuellement 97 adhérents avec 
une augmentation des licenciés venant de Vaas.
Nous avons embauché un nouvel éducateur, 
Charles Escarbelt qui anime un cours du Car-
dio-Tennis le samedi matin et 2 groupes de 
jeunes pour le tennis.
Notre tournoi interne débute le 22 décembre 
2017 avec les finales lors de notre Traditionnelle 
Animation « Tennis en Fête de la Pentecôte » les 
19 et 20 mai 2018. Les ½ finales auront lieu le 
samedi matin et les finales le dimanche matin.
Les 2 après-midis de 14h à 18h seront consa-
crées à des Animations, sur les terrains exté-
rieurs à Aubigné avec Initiation, matchs en jeux 
décisifs par équipes en double mixte, en intergé-
nérationnel.
Nouveauté cette année, nous organisons un 
tournoi de double, Animation pour le téléthon le 
vendredi 29 décembre à partir de 15h. Chaque 
licencié peut inviter un ou une joueur(se) pour 
participer. Restauration sur place, 3 € l’inscrip-
tion par joueur une partie sera reversée au profit 
du Téléthon.
Le tournoi homologué se tiendra du Samedi 23 
Juin au Dimanche 15 Juillet 2018 inclus. Ouvert 
aux jeunes filles et garçons de 8 à 18 ans dans 
le cadre du « Circuit Sud Sarthe » et aux adultes, 
seniors, dames, messieurs, les Dames +35, et 
les Hommes en +35, +45, +55 et +65.

Animation Spécifique à Vaas :
Animation « parents-enfants » prise en charge 
par le club pendant les vacances de Pâques 
à Vaas, sur les courts extérieurs, le samedi 9 
Juin 2018 : animation avec circuit, jeux avec les 
différentes couleurs de balles, Cardio tennis, …
Que vous soyez élus, parents, éducateurs, bénévoles, 
sponsors, notre bureau vous remercie pour votre 
implication afin de promouvoir notre sport.
Nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs 
pour 2018.
Constitution du Bureau : 
( Suite à l’Assemblée Générale du 3 novembre 2017 )
Président : Hubert GIRAUDON 
Vice-Président : Matthieu Heulin 
Trésorière : Catherine Dufrié
Trésorier Adjoint : Lionel Dupui  
Secrétaire : Anaïs Giraudon      
Logistique et Intendance : Olivier Lelarge 
Adjoint : Anthony Moreau
Membres : Gaëtane et Jacques Boivin

Le Président,
Hubert GIRAUDON

TCARV :
Hubert GIRAUDON (0631272313).
Matthieu HEULIN (0617560096). 
http://www.club.fft.fr/ tc.aubigneracan.vaas       

Facebook : TC Aubigné Racan et Vaas
La Licence découverte 35€ vous permettra 
de jouer sur les courts extérieurs, à Vaas et à 
Aubigné pour une durée de 3 mois.
Location à l’heure, 4€ pour les jeunes, 8€ pour 
les adultes, clés à prendre au café des Sports ou 
chez Vivéco pour Vaas et à l’entreprise Pasteau 
à Aubigné.

TENNIS CLUB
D’AUBIGNE-RACAN ET VAAS

Notre saison 2017 a été une 
nouvelle fois marquée par de 
bons résultats :
Les seniors Femmes +35 ans 
sont championnes de la Sar-
the et montent en régional 2. 
Elles vont pour la première fois 
de l’histoire du club jouer au 
niveau régional et affronteront 
des clubs de Mayenne, Loire 
Atlantique et Vendée. Les se-
niors Hommes terminent 2èmes 
de leur poule. Les 2 équipes 
Hommes de + 55 ans en Ré-
gional 1 et en pré-région sont 
vice-champions.
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PÊCHE -  AAPPMA VAAS 
Amis pêcheurs

Le bilan de l’année 2017 va se solder par 
une stabilisation de nos sociétaires.
Toutes les cartes de pêche émises à 
compter du 01 Janvier 2017 se font dé-
sormais par le biais du site internet de la 
Fédération de pêche.
On remarque que la vente des cartes 
interdépartementales AAPPMA VAAS, 
a progressé de 94.44% soit 35 cartes 
vendues contre 18 en 2016. Par contre, 
on assiste à une baisse de 15.34% des 
cartes majeures : 94 en 2017, 111 en 
2016. Les autres effectifs restent dans 
l’ensemble stables. 
Une grande partie de l’intérêt de la carte 
interdépartementale vient du fait que les 
pêcheurs, malgré un surcoût de la carte, 
souhaitent accéder aux départements li-
mitrophes plus facilement sur des lieux 
de pêche plus performants à l’heure ac-
tuelle que LE LOIR. 
Notre animation truites d’avril n’a pas été 
à la hauteur de nos espérances malgré 
une date un peu plus tardive. Un nombre 
insuffisant de participants nous occa-
sionne un déficit sur la journée.
La fête de la pêche en juin, réservée 
aux enfants, garçons et filles (27 parti-

cipants) de tous azimuts, a tenu toutes 
ses promesses avec 14 inscrits de plus 
qu’en 2016. Nous remercions les parents 
de faire participer leurs enfants à cette 
manifestation et encourageons d’autres 
parents à faire découvrir le loisir pêche 
à leurs enfants. Tous les enfants sont 
repartis avec leurs prises plus des lots 
offerts par nos 3 sociétés, VAAS, CHA-
TEAU DU LOIR, MONTABON ainsi que 
le trophée offert par la commune et les 
coupes offertes par notre champion de 
la Sarthe catégorie sénior, Michel ROUS-
SEAU . Le dimanche, bonne participa-
tion à l’animation gratuite financée par la 
Fédération de pêche de la Sarthe mais 
faible participation à la restauration.

Nouveautés 2018 :
Maintien des prix cartes 2018 par rapport 
2017 hormis carte interdép plus 1€ soit 
96.00€ augmentation due taxe EGHO.

Réglementation des autorisations pour 
pêche cordée, nasse :

A compter de 01 janvier 2018, chaque 
élément de pêche, cordée ou nasse, de-
vra être estampillé du numéro de l’auto-
risation attribuée au pêcheur. Le non res-
pect de cette formalité entraînera la sai-
sie du matériel ainsi que sa destruction.

L’assemblée générale se tiendra le sa-
medi 20 Janvier 2018 14 heures Espace 
culturel.

Bonnes fêtes de fin d’année.
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Découvertes…
Les 6 et 11 mai dernier, une visite fort 
intéressante s’est déroulée à la papeterie de 
Varennes. Nous remercions M. Bauvais pour 
sa disponibilité et sa gentillesse lors de ces 
deux après-midi. En complément de cette 
sortie locale, un détour par « Malidor » nous 
a permis de découvrir la « noria élévatoire » 
qui permettait de puiser l’eau du Loir pour 
alimenter  les prairies et le château du Lude. 
Le 16  septembre, les membres de l’association 
partaient en covoiturage en direction de Ruillé-
sur-Loir pour une visite guidée des Caves de 
M. Lelais afin de découvrir les méthodes de 
vinification pratiquées dans la Vallée du Loir.
Début octobre, nous avons reçu le « groupe de 
recherches archéologiques de la Mayenne »
pour une visite guidée du site de « Cherré », 
animée par M. Rioufreyt, archéologue. A cette 
occasion, nous avons échangé, les uns, les 
autres, sur les richesses archéologiques que 
compte le Maine.

Le 10 novembre, nous recevions l’«ANR :
association des retraités de la Poste et 
de France-Télécom de la Sarthe » pour 
également une sortie que nous avons animé 
sur le site de « Cherré ».
Comme tous les ans, vous avez pu vous 
rendre sur notre stand lors de la Fête de la 
Pomme où nous vous avons présenté notre 
nouveau cahier VEDACENSIS.
Ce vingt-deuxième numéro est disponible 
à la boulangerie, au bar-tabac-presse ainsi 
qu’au Vivéco. Une fois de plus, vous pourrez 
y trouver des articles sur l’histoire de Vaas et 
ses environs. 
Cette année va bientôt s’achever pour laisser 
place à 2018, mais nous ne pouvons quitter 
2017 sans une pensée pour trois personnes 
qui ont fortement marqué Vedacensis et nous 
ont malheureusement quitté cette année : 
Rolande Poisson, Jean Perlot et Pierre Voirin.
Nous pensons à eux et à leur famille.

VEDACENSIS
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Le choeur de Vaas. 
En mai, nous avions reçu un groupe de 
jeunes adultes à la demande de Mathilde 
Estadieu du Service Educatif Pays 
d’art et histoire de la Vallée du Loir. Un 
enregistrement vidéo fut réalisé par leurs 
soins lors de cette journée découverte. 
Une copie de cette rencontre témoigne du 
rôle de sensibilisation à l’artisanat et du 
lien intergénérationnel que peut produire 
notre association. 

Des nouvelles sur les vitraux du chœur 
de l’église : L’avancement de la verrière 
gauche, ayant pour thème iconographique 
les Prophètes, se poursuit. L’ogive est 
maintenant terminée.

Les rencontres avec les visiteurs, lors des 
fêtes qui jalonnent la vie du bourg, sont 
toujours l’occasion d’échanges fructueux 
avec le public. A la rentrée de septembre, 
nous accueillons deux nouveaux adhérents et trois autres personnes nous 

rejoindront prochainement. 

Le gagnant du vitrail, à la soirée Fête de 
La Pomme, a choisi avec Robert Lefort, 
notre Président, le motif qui sera réalisé 
et offert. 

Enfin, Vitrail Nouveau Souffle participera 
aux Rencontres Associatives au Palais 
des Congrès / Le Mans.

Nous remercions la municipalité pour son 
soutien dans la poursuite de la réalisation 
des vitraux du chœur de l’église. 

Tous les membres de l’association vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2018. 

Le Bureau

Vitrail Nouveau Souffle
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Encore une belle année
pour le Moulin de Rotrou…
 Pour nous, l’année 2017 fut riche et prometteuse. Elle nous 
a offert de joyeux moments de partage et de convivialité, 
que ce soit lors de nos activités, tout au long de l’année, en 
accueillant les visiteurs du moulin et du musée, ou lors de 
nos événement festifs. 

 Nous constatons un intérêt grandissant de la part des 
établissements scolaires, pour notre site et nos ateliers 
pédagogiques. Nos activités se développent et nous tissons 
des liens avec les acteurs locaux. La 16ème édition de la Fête 
du Blé au Pain a rencontré un franc succès : une météo très 
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encore de belles rencontres. Nous pouvons toujours compter sur l'enthousiasme de nos
bénévoles et en sommes reconnaissants. 

Tout cela nous motive pour faire encore mieux en 2018 !!!N  Nous pouvons d'ores et
déjà annonçer des dates importantes !!!:  l'ouverture du moulin aux visites le dimanche 1er

avril, la fête des Fouées le dimanche 10 juin, et la Fête du Blé au Pain le samedi 4 août. 
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Encore une belle année pour le Moulin de Rotrou…

Pour nous, l'année 2017 fut riche et prometteuse. Elle nous a

offert de joyeux moments de partage et de convivialité, que ce

soit lors de nos activités, tout au long de l'année, en accueillant

les visiteurs du moulin et du musée, ou lors de nos événement

festifs. 

Nous  constatons  un  intérêt  grandissant  de  la  part  des

établissements  scolaires,  pour  notre  site  et  nos  ateliers

pédagogiques. Nos activités se développent et nous tissons des

liens avec les acteurs locaux. La 16ème édition de la Fête du Blé

au Pain a rencontré un franc succès : une météo très favorable, de nombreux visiteurs, et

encore de belles rencontres. Nous pouvons toujours compter sur l'enthousiasme de nos

bénévoles et en sommes reconnaissants. 

Tout cela nous motive pour faire encore mieux en 2018 !!!N  Nous pouvons d'ores et

déjà annonçer des dates importantes !!!:  l'ouverture du moulin aux visites le dimanche 1
er

avril, la fête des Fouées le dimanche 10 juin, et la Fête du Blé au Pain le samedi 4 août. 
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