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ESAT Les Oiseaux
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Formation
Insertion

20 ans 
d’existence 
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Pépinière
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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
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- PÂTISSERIE -

Laurence et Arnaud 
Plessis

4, rue Anatole Carré - 72500 VAAS - 02 43 46 70 70
Nombreux pains spéciaux
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Mesdames, Messieurs,
2018 aura été marqué par la liquidation judiciaire et la cessation 
d’activité de notre charcutier-traiteur fin juin.
Le conseil municipal avait envisagé de faire l’acquisition du 
matériel professionnel, afin de faciliter ultérieurement l’installation 
d’un repreneur.
Ce projet n’a pu aboutir.
En effet, du fait de la liquidation du commerce, il aurait fallu 
racheter le fonds de commerce, contraignant la commune à verser 
chaque mois un loyer au propriétaire de l’immeuble, jusqu’à la 
reprise éventuelle de l’activité.
La mission économique de la communauté de communes, 
chargée d’accompagner les reprises de commerces a été alertée 
dès la fermeture. Elle n’a pas, jusqu’à ce jour, trouvé de candidat 
à l’installation.
Sur le front des investissements, je ne vous citerais que les plus 
importants en termes de budget.
-  le chantier de rénovation de l’église avance normalement, aidé 

par des conditions climatiques jusqu’à présent clémentes. Sauf 
météorologie contraignante, notre séculaire édifice devrait 
retrouver un peu plus de superbe au printemps. D’autant, que la 
rénovation du système de balancement des cloches et sa remise 
aux normes électriques ont par ailleurs été incontournables pour 
des raisons de sécurité.

-  les travaux de voirie ont été conséquents (VC12, VC64, rue des 
bleuets...) ;

-  la réfection d’une partie de la toiture de l’école primaire a été 
terminée au mois de septembre ;

-  l’achat du tracteur neuf, commandé mais livré en début d’année 
2019,  permettra à nos employés communaux de disposer d’un 
matériel performant pour l’entretien de notre commune.

Les réflexions pour les travaux 2019 sont lancées. Le conseil 
municipal aura à se prononcer sur les propositions des 
commissions travaux et finances.
Néanmoins, les travaux de voirie devraient être à nouveau 
conséquent avec, entre autres, un aménagement sous le pont 
SNCF (dit pont de biais) afin d’améliorer la sécurité de nos piétons 
et des usagers de la route tout en respectant le plan d’accessibilité 
voirie et aux espaces publics (PAVE).
Un architecte a été mandaté pour l’aménagement de sanitaires 
publics modernes en centre-ville.
De même, des études pourraient être envisagées pour améliorer 
de manière globale l’attractivité de notre cœur de ville.
Dans l’attente d’échanger avec vous lors des vœux du conseil 
municipal qui se tiendront le mardi 8 janvier 2019 au centre socio-
culturel, je vous souhaite de douces, chaleureuses et festives fêtes 
de fin d’année.

Yveline limodin
Maire de vaas

11 novembre : l’arbre de la paix

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 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h  
Mardi et Jeudi de 9h à 12h 
Vendredi 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 

Urbanisme : 
sur rendez-vous sauf le lundi matin

Le Petit Védaquais

Comité de rédaction : Allard Marie, Blanchet Alain, 
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Commémoration du 11 novembre

Il n’a pas fait beau temps ce 11 
novembre 2018, mais à Vaas, 
les parapluies étaient nombreux 
à participer à la cérémonie.
Toutes les communes de 
l’ancien canton de Mayet 
ont solennellement rendu 
hommage à leurs morts auprès 

de leur monument respectif. Puis, nous nous sommes tous 
retrouvés à Verneil-le-Chétif pour célébrer, ensemble, ce centenaire 
de la fin de la Grande Guerre.
Voici le texte du discours de cette commémoration, lu par par M. 
Didier Legrand, maire de Verneil-le-Chétif, et écrit par M. Michel 
Pleynet, notre 1er adjoint.

« Mesdames, Messieurs , chers amis,
Il y a cent ans toutes les cloches de nos villes et villages de France 
sonnaient pour annoncer la fin des combats de la première guerre 
mondiale.
Cent ans : l’espace d’une vie nous sépare de ce jour d’automne où, 
dans la forêt de Compiègne, la fin des combats est signée entre 
les belligérants principaux de cette Première Guerre mondiale : 
l’Allemagne et la France. 
Cent ans : Chaque ville et chaque village de France a payé un lourd 
tribut lors de cette guerre de plus de quatre années.  
Chaque maison a ses morts, chaque mère pleure un ou plusieurs 
fils.
Chaque rue a ses pertes, ses veuves, ses orphelins.  
La grande guerre a été une hécatombe qui a fait disparaître une 
génération entière.

356 morts pour la France dans 
nos sept communes, chez nous, 
dans nos villages, qui à l’époque 
comptaient au total 8000 habitants.
Pour la France un simple chiffre : 
27 % des hommes entre 18 et 
27 ans sont morts. C’est dire si 
peu de familles françaises ont été 
épargnées par ces quatre années. 
Cent ans : nous comptons parmi 
nous ceux de la dernière génération 
à avoir entendu le récit de cette 
guerre par ceux qui l’ont faite. 
Que signifiera-t-elle dans cinquante ans ?
À l’aube du siècle prochain, il faut s’interroger clairement et sans 
tabou sur la valeur, l’utilité, la symbolique de ce jour de mémoire.
La réponse est assez simple : montrer ce que des citoyens ont pu 
faire pour conserver leurs institutions, leurs coutumes, leurs lois. 
Montrer que pour cela des millions de jeunes Français, sont allés 
au bout de la souffrance, au bout du courage, au bout du sacrifice. 
Commémorer, c’est faire de l’éducation civique, de la pédagogie 
citoyenne. 
La France n’est rien sans ce que les Français ont en commun. 
L’histoire d’un pays, c’est le ciment de son unité. Et la guerre de 
14-18 est l’instant le plus fort de l’unité d’un peuple qui - le passé le 
prouve et aussi le présent - se divise assez complaisamment.
Durant ces quatre années, les Français se sont appliqués à rester 
unis : c’est pourquoi ce jour est le souvenir d’une victoire. 
C’est une chose qu’il convient de célébrer. 
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L’équipe médicale  
et paramédicale 
se renforce.
Nous vous annoncions dans 
le bulletin municipal de cet été 
l’arrivée de notre médecin, le  
Dr Coltuneac. Très vite, Sylvia Pi-
vron, infirmière libérale, l’a rejoint 
au sein du cabinet médical. 

Aujourd’hui, un nouveau kinésithé-
rapeute, Nicolae Ghica, est venu 
en renfort au sein du cabinet de 
kinésithérapie. Nicolae et sa petite 
famille se sont même installés sur 
notre commune depuis septembre 
dernier. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Le 11 Novembre, c’est le symbole de la France 
unie, le symbole de la volonté d’un peuple de 
résister, le symbole des hommes qui se battent 
ou qui se sont battus pour la liberté de demain, 
et donc notre liberté d’aujourd’hui.
Le 11 Novembre enfin, c’est le souvenir de 
l’immense souffrance de nos grands-parents 
et arrières grands-parents qu’on a envoyé par 
milliers conquérir des morceaux de collines, 
des bouts de paysage, des lopins de terre 
éventrés. La Première Guerre mondiale, c’est 
l’histoire d’une des plus grandes souffrances 
humaines.
Et c’est au nom de l’homme, de tous les 
hommes, qu’il s’agit, par simple amour de la 
vie, d’en garder la mémoire. Et tous les ans, 
un jour n’est pas de trop pour faire vivre un 
souvenir comme celui-là.

Je ne vois pas de meilleur symbole de paix 
que de se recueillir ensemble, chaque  année, 
devant le monument dédié à nos morts, pour 
dire notre détermination à avancer main dans la 
main, pour dire notre attachement à l’Europe, 
pour écrire ensemble une nouvelle page de 
l’Histoire, fraternelle et porteuse d’espoir. 
Je vous remercie. »

 le journal du bien vivre à Vaas      Collection  HIVER  2018     5  



Le	9	Octobre	dernier,	à	l’espace	culturel,	en	présence	de	Madame	LIMODIN,	Maire	de	Vaas,	nous	
avons	remis	les	récompenses	du	fleurissement	2018.	
	Les	jurys	d’Aubigné-Racan	et	Verneil-le-ChéLf,	accompagnés	de	membres	de	notre	commission	
ont	visité	70	maisons	dont	35	furent	récompensées.	
Nous	vous	rappelons	que	la	commune	n’a	plus	le	droit	d’uLliser	de	produits	désherbants	et	vous	
demandons,	suivant	vos	possibilités,	d’effectuer	l’entreLen	de	votre	troSoir.	
Un	grand	merci	à	tous	pour	vos	efforts	de	fleurissement.																																																																													
Au	cours	de	ceSe	sympathique	cérémonie,	nous	avons	eu	le	plaisir	d’accueillir	les	nouveaux	
arrivants	(18	familles)		autour	du	verre	de	l’amiLé.																																																																																																						
Nous	leur	renouvelons	tous	nos	vœux	de	bienvenue	dans	notre	joli	village.	

<

c’est

arrivé

<

fleurissement et accueil des nouveaux arrivants
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LES NOMS DE RUES -  Petite histoire de Vaas

En feuilletant dans les archives les premiers bulletins municipaux, entre autre 
le N° 2 de Juillet 1984, nous avons eu le plaisir de relire un article sur la petite 
histoire de Vaas, concernant le nom des rues :

« Le 17 octobre 1963, le conseil municipal, sous la présidence de M. Voisin,  
maire, consacrait toute une séance à donner des noms aux rues de Vaas pour  
« la facilité des communications et la remise des correspondances »*. C’est ainsi 
que ce qu’on appelait pompeusement « le Boulevard » ou encore la rue des 
Derrières, devint la rue du 14 juillet,  et que la rue du Cimetière prit le nom de rue 
de l’Egalité (sans doute un trait d’humour noir).

Les Conseillers voulurent aussi honorer d’anciens habitants de Vaas en donnant 
leur nom à une rue et c’est ainsi que la Grande Rue devint les rues Anatole Carré 
et Alexis Heurteloup, que la Petite Rue devint les rues Léopold Beauté et Louise 
Nion, et que la route qui longe la voie de chemin de fer prit le nom de Germaine 
Alteau. »

Chaque personne présentée lors de nos précédents bulletins est citée sur ce 
bulletin de juillet 1984, on y explique le rôle qu’elles ont joué sur notre commune.

« Depuis, les habitants ayant été consultés, on a donné des noms plus cham-
pêtres dans les lotissements nouveaux et sont apparues les rues des lys, des ro-
seaux, des mésanges, des glycines, des genêts … et cas particulier, la rue André 
Blanchard. Seules appellations conservées, la rue de la gare (avant 1850 : rue 
Dorrée), la rue du port, la rue des ponts, la rue des moulins et la rue de la cité. »

* De nos jours, nos en sommes à la phase de numérotation.

Cuisine • Escalier • fenêtre bois, PVC et ALU
Les Hauts Moriers • 72500 VAAS • 02 43 44 21 75

fracois@menuiserie-breton.fr • www.menuiserie-breton.fr
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Nettoyons la nature !
Le vendredi 28 septembre, les élèves de la 
TPS au CM2 
ont participé à l’action « Nettoyons la 
nature » dans le village de Vaas.
Des mégots et des paquets de cigarette, 
des papiers, des bouteilles en plastique, 
des canettes….ont été ramassés puis triés 
dans la cour de l’école.
Les enfants et les adultes encadrants 
ont remarqué que la quantité de déchets 
trouvés diminue au 
fil des ans….mais il 
y en a encore !

Nous devons 
préserver notre 
planète, c’est 
important !

Les élèves de l’école et 
leurs enseignants

ÉCOLE

Bibliothèque municipale de Vaas

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

Vous aimez les livres,
Vous aimez le contact  

et l’ambiance chaleureuse,
Vous cherchez à être utile

Alors devenez bénévole à la bibliothèque 
municipale de Vaas

S’adresser à la bibliothèque  
ou à Claire Faron, bibliothécaire 
intercommunale 06 88 89 15 91

Accueil des assistantes maternelles
Depuis septembre 2018, l’accueil des 
assistantes maternelles est couplé avec 
les séances Bébés-lecteurs du bibliothé-
caire intercommunal Nicolas Morin. Les 
prochaines séances auront lieu les mar-
dis 22 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril,  
21 mai, 18 juin. Claire vous accueille entre 
9h15 et 12h pour le prêt de documents et 
la séance bébé lecteurs commence vers 
11h. 

Nouveau Réseau de bibliothèques 
du Sud Sarthe
Le réseau des bibliothèques de la commu-
nauté de communes a évolué en intégrant 
petit à petit l’ensemble des bibliothèques 
(13 bibliothèques au cours de l’année 
2019). Pour une meilleure efficacité le ré-
seau a opté pour un nouveau logiciel qui 
sera commun et qui vous permettra un 
accès possible à tous les documents pré-

sents en bibliothèque sur le territoire. 
Un nouveau portail documentaire sur 
le web vous informera des activités de 
toutes les bibliothèques du territoire. Il sera 
opérationnel en avril 2019.
Au cours du 1er trimestre 2019, les béné-
voles de votre bibliothèque vont se former 
au nouveau logiciel et ses fonctionnalités. 
De nouvelles cartes lecteurs avec le logo 
Sud Sarthe vont vous être attribuées. 

Nuit des bibliothèques
Le 19 janvier, les bénévoles de la bi-
bliothèque de Vaas vous accueilleront 
pour une soirée Polar et coup de cœur à 
20h, une occasion de discuter, d’échan-
ger autour de la lecture policière et des 
héros que vous aimez.

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h00-18h00 / Mercredi 14h30-17h30
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PÉRISCOLAIRE - ACCUEIL ENFANTS

Après un très beau mois de Juillet et d’Août, 
les enfants ont repris la route de l’école et de 
la périscolaire. 
L’accueil propose des plannings d’activités 
variés en lien avec le projet pédagogique de 
la structure, ainsi que de nombreux jeux de 
sociétés adaptés à tous âges.
Certaines activités sont faites pour décorer 
nos espaces de vie (salle d’activités, hall 
d’accueil…) ou à emporter à la maison. 
Mais d’autres enfants préfèrent jouer aux 
jeux de construction ou partir dans un 
monde imaginaire en jouant à la dînette, aux 
voitures ou en s’installant au coin lecture 
avec les copains(ines). 
L’accueil est ouvert de 7h30 à 9h00 et de 
16h30 à 18h30.
Un goûter est proposé après l’école. Tous 
les mardis et vendredis les enfants auront 
la possibilité de manger une tartine de pain, 
acheté dans la boulangerie de la Commune 

et des fruits fournis par un producteur local.

Nouveauté de la rentrée…  
Dès à présent, vous avez la possibilité de 
créer votre espace personnel sur le portail 
familles de la Communauté de Communes 
Sud Sarthe. 
Vous pourrez y gérer les inscriptions de 
vos enfants ainsi que le paiement et toutes 
autres modalités.
Nous sommes présents les mercredis à la 
maison de l’enfance d’Aubigné Racan de 
7h00 à 18h30 avec différentes formules 
d’inscription pour la journée.
Le matin de 9h00 à 12h00
Matin et Repas : 9h00 à 13h30
Repas et après-midi : 12h00 à 17h00
L’après-midi de 14h00 à 17h00

Un programme est établi tous les mois, les 
enfants pourront participer aux activités ma-

nuelles, sportives et culturelles proposées 
par l’équipe d’animation. Ils pourront égale-
ment s’inscrire aux sorties prévues. 

Et pendant les vacances scolaires ? 
Nous serons en Février à Vaas sur le thème 
« Des contes «
En Avril à Aubigné Racan sur le thème « Des 
pays et des cultures »
Au mois de Juillet, nous serons sur l’accueil 
d’Aubigné Racan, mais le thème reste en-
core secret…

Et le mois d’Août à Vaas.
Toute l’équipe d’animation reste à votre dis-
position pour tous renseignements.
Vous pouvez joindre la directrice Mégane 
LANDAIS au 06 88 07 02 74
megane.landais@comcomsudsarthe.fr
Retrouvez toutes les informations sur notre 
site www.comcomsudsarthe.fr
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C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Vaas propose 
différents services pour vous 
soulager, tels que :
• Ménage, entretien du linge
• Aide à la préparation des repas
• Courses
•  Aide dans les actes de la vie 

quotidienne (toilette, habillage)
• Compagnie, écoute
• Démarches administratives

Pour plus d’informations  
n’hésitez pas à nous contacter  

au 02.43.46.81.23 ou 
02.43.46.81.32

Mairie de Vaas - 37 rue 
Anatole Carré - 72500 VAAS

PARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES  
POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Être conseillé pour améliorer l’isolation ou 
le système de chauffage de son logement 
devient facile en Vallée du Loir. Par 
téléphone, par email ou lors d’un rendez-
vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux 
de rénovation énergétique.

L’association SOLIHA, en partenariat avec 
le Pays Vallée du Loir, apporte gratuitement 
des conseils techniques et trouve des 
aides financières pour les propriétaires 
occupants ou bailleurs. Sont concernés 
les travaux de chauffage, d’isolation, de 
ventilation et de fenêtres.

Pour toutes demandes d’informations ou 
de prises de rendez-vous :

02.43.42.12.72
contact.sarthe@soliha.fr

Plus d’infos sur 
www.pays-valleeduloir.fr
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FOYER LOGEMENT 
RESIDENCE DES LILAS 
Votre domicile  
en vallée du Loir
Créée en 1986, la Résidence 
des Lilas est située au cœur 
de Vaas qui se trouve en bor-
dure du Loir, d’où un climat 
tempéré, et à 10 kms de Châ-
teau-du-Loir, du Lude et de 
Mayet. Une gare ferroviaire 
assure les liaisons vers Tours 
et Le Mans, villes distantes de 
50 kms. Une sortie autoroute 
(A28) se situe à 4 kms. 

La résidence est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Elle est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui 
se compose :
•  D’un Conseil d’administration (une présidente, 4 conseillers muni-

cipaux et 4 membres extérieurs)
• De deux agents administratifs

CAPACITE D’ACCUEIL ET POPULATION D’ACCUEIL
La résidence, avec un rez-de-chaussée et un étage desservi par 
ascenseur, comporte 33 logements de type T1BIS dont 12 sont 
meublés.
LE LOGEMENT de 33 m2 se compose :
• D’une entrée individualisée avec un grand placard penderie
•  D’une pièce de vie spacieuse avec un coin kitchenette (réfrigéra-

teur et plaques de cuisson électrique)
• D’une salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes
Des logements sont actuellement disponibles et accessibles à tous. 
Nous rappelons que les résidents peuvent entrer et sortir à leur 
convenance.

PRESTATIONS  
OFFERTES en INTERNE
Une responsable est présente du 
lundi au samedi, elle est chargée :
•  De l’accueil et de l’écoute des ré-

sidents
• De l’entretien des locaux
•  Des animations : jeux de so-

ciété, activités manuelles,…  
le vendredi après-midi

• De la liaison avec le CCAS

PRESTATIONS PROPOSÉES par 
des INTERVENANTS EXTERNES
•  Laurent Pivron, animateur en gérontologie, propose des ateliers 

créatifs tous les mercredis après-midi, ainsi  que des activités phy-
siques douces sur chaise et des exercices pour stimuler la mé-
moire, tous les jeudis matin.

•  Une diététicienne, Madame Cognard, confectionne, une fois par 
mois, une collation autour de produits de saison avec l’aide des 
résidents. Cette activité rencontre aussi un franc succès, d’autant 
que les produits sont présentés sous forme de jeux. 

LES SOINS
Un service de maintien à domicile est assuré par les assistantes de 
vie du CCAS. Les médecins et thérapeutes libéraux passent à la 
demande.

Pour tous  
renseignements :  
02 43 46 81 23 ou  

02 4346 81 32
Les animaux domestiques ne sont pas admis.
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Védaquoi ?

<

Le Védaquais
Hôtel*** Retaurant
Place de la Liberté

72500 Vaas
Tél. +33 (0)2 43 46 01 41
Fax +33 (0)2 43 46 37 60

levedaquais-72.com

Mobilisation positive. 
Petit à petit, comme dans la plus part 
des villes, le nombre de nos commer-
çants diminue. Epiceries, bars, res-
taurants, banques, électroménagers, 
librairie, fleuriste, dentiste, une bou-
langerie, la charcuterie…
Les modes de consommation 
changent et pourtant, c’est dom-
mage. Dommage, parce qu’il fait bon 
vivre dans notre petit village.
Le mois de novembre a été bien gris, 
mais voyons le verre à moitié plein !
Quelle qu’en soit la raison, vous avez 
choisi de vivre à Vaas. Qu’est-ce 
qui vous a attiré à Vaas ? La vie se-
rait-elle meilleure ailleurs ? Je n’envie 
pas ceux qui vivent dans de grandes 
villes. Je sais que ce n’est pas tou-
jours facile pour tout le monde. Bien 
sûr nous avons tous nos propres 
difficultés. Mais malgré tout, nous 
formons une communauté où cha-
cun peut trouver sa place. Sachons 
mettre de côté nos différents, ou-
vrons nos portes, un sourire, de la 
bonne volonté, jouons le jeu, soyons 
solidaires !
Je vous souhaite à tous de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.
 Marie Allard
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Le frelon asiatique est plus petit que le fre-
lon européen. Il est surtout très noir, et ne 
possède que l’extrémité des pattes jaunes 
et un quatrième segment de l’abdomen 
jaune-orangé.
Sur le plan environnemental, les frelons asia-
tiques peuvent s’attaquer aux viandes ani-
males pour y trouver des protéines. Par sa 
présence nous constatons une baisse de 
pollinisation. Il s’attaque également aux pro-
ductions fruitières et viticoles à la recherche 
de sucre.
Sur le plan sanitaire, le frelon asiatique est 
un réel enjeu de santé et sécurité publique. 
En cas d’agression, la colonie attaque en 
masse, il peut aussi projeter du venin en vol, 
la colonie créant ainsi un brouillard toxique à 
proximité de la menace.

La vie du Frelon Asiatique
Ce n’est pas un pollinisateur. Il suit un cycle 
biologique annuel qui commence au prin-
temps.
Un nid peut atteindre 1m de diamètre et peut 
contenir jusqu’à 3000 frelons. 
Dès les premières douceurs de fin février 
(>13°C), les femelles fondatrices sortent d’hi-
bernation et démarrent un nouveau cycle in-
fernal. Pendant cette période (du 15 février 
au 1er mai), elle est seule à assumer la survie 
de sa colonie. Contrairement aux abeilles, la 
femelle fondatrice passe la plupart de son 
temps en dehors du nid, jusqu’à la naissance 
des premières ouvrières, c’est à dire aux en-

virons du 1er mai. Après les premières nais-
sances, elle est remplacée dans son labeur 
et ne sortira plus du nid, elle ne fera plus que 
pondre comme une reine jusqu’à 100 œufs 
par jour.
A la fin de l’automne seul les reines fé-
condées vont hiverner pour ressortir au prin-
temps et reconstruire de nouveaux nids.
L’observation de l’invasion indique qu’en 
moyenne, le nombre de nids est multiplié 
par 5 l’année suivante si rien n’est fait (pas 
de destruction de nid et pas de piégeage de 
printemps).

Le piégeage
Le moment clé pour piéger les femelles 
fondatrices, se situe donc au sortir de l’hi-
bernation jusqu’au 1er mai (en fonction des 
aléas climatiques de l’année) ! Pendant cette 
période, leurs besoins sont des sucres pour 
elles, des protéines pour nourrir les larves, 
des fibres de bois et de l’eau pour construire 
l’ébauche de la structure du nid. Il est incon-
testable qu’une fondatrice piégée et élimi-
née, ne fera jamais de nid ! Il est incontes-
table aussi que, si une fondatrice mène à 
bien sa colonie, c’est bien parce qu’elle n’a 
pas été piégée. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle : piéger seul dans son coin ne suffit 
pas ! Il faut mobiliser le voisinage.

LES SYSTEMES DE PIEGEAGE 
Les pièges doivent être à une hauteur entre 
1.50 m et 2.00  m dans une haies, un arbre. 

Ne pas mettre à proximité de passage ou de 
terrasse.
Pour plus d’efficacité il est conseillé de 
disposer plusieurs pièges à proximité des 
uns des autres, ce qui permet d’avoir une 
concentration d’odeur.
Les pièges seront remplacés régulièrement, 
en filtrant le produit qui sera remit dans le 
piège avec une nouvelle dose de produit, 
avec un ou deux frelons capturés, soit mort 
ou vivant. Ce procédé permet d’activer 
beaucoup plus vite le nouveau piège .
Appât sélectif : 1/4 de volume de sirop de 
grenadine ou de cassis, utilisé pur + 1/2 vo-
lume de bière brune +1/4 de volume de vin 
blanc (qui repousse les abeilles)

Le frelon asiatique « Vespa velutina nigrithorax »
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Védaquoi ?

<

Les allumés d’Aubigné 
Fête des lumières participative, ouverte à tous

Vendredi 1er février 2019 aura lieu la 
première édition d’une fête des lumières 
participative qui valorise le patrimoine 
d’un village de la Vallée du Loir.  Le 
Pays d’art et d’histoire, en partenariat 
avec la commune d’Aubigné-Racan, 
a fait appel pour cela à l’association 
« Patrimoine à roulettes ». Cette 
association bruxelloise est spécialisée 
dans la création d’événements où 
chaque habitant est invité à fabriquer, 
inventer, s’amuser pour sublimer le 
bourg du village.  

Du 19 au 30 novembre, puis du 21 
janvier au 1er février, Yves, Marie, 
Michel et Mathilde interviennent auprès 
de l’ensemble des élèves des écoles 
d’Aubigné-Racan, de la bibliothèque 
et de l’ASA, de l’école de musique 
intercommunale, des Centres de loisirs 
de la Communauté de communes et 
des associations locales. Un atelier 
ouvert à tous sera proposé le samedi 
26 janvier (information à retrouver sur 
www.pays-valleeduloir.fr).  

Au programme du vendredi 1er février : 
parade lumineuse et participative dans 
les rues. Rejoignez-nous pour défiler 
! Vous pouvez ajouter de la lumière 
sur vos habits : un accessoire, un 
chapeau, des créations originales… 

Vous découvrirez les vitraux éphémères 
et les jeux de lumière imaginés lors des 
ateliers, ainsi qu’un quatuor à cordes 
qui accompagnera en musique des 
projections colorées sur les voûtes de 
l’église. La déambulation se terminera 
dans la salle des fêtes où d’autres 
surprises vous attendront ! Bonne 
humeur garantie ! 

Infos pratiques :  
Rendez-vous à 19h Place de la mairie. 
Vente de crêpes et boissons dans la 
salle des fêtes. 
www.pays-valleeduloir.fr

Mise à jour et refonte  
des listes électorales  
de la commune de Vaas.

En cas de 
déménagement, 
même au sein 
de la commune 
de Vaas, depuis 
le mois de juin 
2017, pensez à 
nous transmettre 
un justificatif 
de domicile de 
votre nouvelle 
adresse. Cette 

démarche vous permettra également de 
recevoir dans les meilleures conditions 
tous les documents relatifs aux élections 
européennes prévues le 26 mai 2019. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie pendant les heures 
d’ouverture au 02 43 46 70 29.
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• 1 kg de saumon frais (en 1 ou 2 pavés) • 6 cuillères à soupe de sel 
• 4 cuillères à soupe de sucre  • 50 g d’aneth  • 20 g de poivre concassé

Saumon gravelax

•Étape 1 
Retirer les arêtes éventuelles à l’aide 
d’une pince à épiler.

• Étape 2
Essuyer le saumon avec du papier 
absorbant.

• Étape 3
Enduire le poisson du mélange sel + 
sucre + poivre.

• Étape 4
Dans un grand plat, mettre une 
grande feuille de film transparent. 
Poser le saumon coté peau en 
dessous, mettre de l’aneth sur le 
coté sans peau (s’il y a 2 pavés, les 
empiler l’un sur l’autre en remettant 
de l’aneth au dessus). Fermer la « 
papillote » bien serrée.

• Étape 5
Poser un poids lourd sur le saumon 
(boite de pois chiches ou autre). 
Laisser mariner 48 h au frigo, en 
retournant le poisson tous les jours 
(jeter l’eau rendue).

• Étape 6
Le jour j, essuyer le saumon avec 
du papier absorbant pour ôter le 
sel (ne pas le rincer sous l’eau!) 
puis découper le saumon en fines 
lamelles (comme un carpaccio).

• Étape 7
Déguster nature avec du citron ou 
bien une sauce appropriée.
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la commune de Vaas présente

Samedi 22 décembre 2018

Défilé dans les rues 

à partir de 14h
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Infos

<

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.

Naissances 
LUSSON Gabriel / né le 7 juin 2018
CHANDELIER Lya  / née le 21 juin 2018
ROINEAU Lou / née le 4 août 2018
GRUDÉ Abby / née le 15 juin 2018
HÉRIN BOURGUIGNEAU Côme / né le 9 août 2018
Louise TOUCHARD / née le sept octobre 2018
HERIN Line / née le 19 octobre 2018

Décès
LANDAIS Gaston,  
93 ans, décédé le 4 juin 2018
FORTIER Reine veuve HARDOUIN, 
96 ans, décédée le 9 juillet 2018
LUBINEAU Jacqueline veuve PLUMERAND,
87 ans, décédée le 17 juillet 2018
MESPOULIER Daniel, 
74 ans, décédé le 18 août 2018
FOUQUET Charles, 
86 ans, décédé le 28 septembre 2018
SURUT William, 
88 ans, décédé le 9 octobre 2018
TILLIET Jean-Marc, 
66 ans, décédé le 9 octobre 2018
RAYMOND Jean-Claude, 
79 ans, décédé le 15 octobre 2018
POIROT Gérard, 
83 ans, décédé le 20 octobre 2018
VÉRITÉ Jean-Pierre, 
68 ans, décédé le 27 octobre 2018

Mariage
MALEVAL Jean-Baptiste – LOUVET 
Mélanie le 22 août 2018
JUIGNÉ Pascal – RETIF Magali le 8 septembre 2018
POULY Jean-Marie – DIRDIN Precillia le 3 novembre 
2018

Nouveaux habitants
M. GUERREIRO Samuel
M. VENON Wilhem
M. ANSROUL Eric, Mme SAUSSET Marie-France
M. et Mme BOYER Flocelle
M. ROUSSEAU Patrick
Mme BRUZZI Loreleine
M. BRENUCHOT Thomas
M. et Mme BOUTIN Robert
M. BARDOT Johnny, Mme LEFEVRE Noémy
M. et Mme GUIBERT Gildas

MAIRIE DE VAAS
ETAT CIVIL
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Infos

<<

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.

Décembre
22 déc. 18 Arrivée du Père Noël Commune Espace Culturel

Janvier
06 Galette Moto club de Vaas
08 Vœux du maire  Espace Culturel
11 Assemblée Générale  UNC AFN Salle Polyvalente
12 Assemblée Générale Vedacensis  Espace Culturel
13 Bal adhérents  Country club  Espace Culturel
17 Galette et AG Générations Mouvement  Espace Culturel
24 Belote Générations Mouvement  Espace Culturel
26 Soirée dansante APEV Espace Culturel
26 Assemblée Générale Jardiniers Sarthois Aubigné-Racan

Février
02 Malices au Pays APEV Espace Culturel
07 Crêpes Générations Mouvement  Espace Culturel
16 Assemblée Générale AAPPMA Pêche Espace Culturel

Mars
03 Loto Jardiniers Sarthois  Espace Culturel
16/17 Théâtre  APEV - Ecole  Espace Culturel
21  Belote Générations Mouvement  Espace Culturel
22/23 Théâtre APEV - Ecole Espace Culturel

Avril
06 Dîner dansant ASV Espace Culturel
07 Ouverture du moulin Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou
14 Chasse aux oeufs Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou
28 Repas des anciens Commune Espace Culturel

Mai
4/5 Course moto cross Moto Club de Vaas Terrain de moto cross
12 Fête des plantes sauvages Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou
25  Tournois de palets ASV
26 Elections Européennes  Espace Culturel
29 Sortie à Rolland Garros TCARV

Juin
08 Cochon grillé UNC AFN Soldats de France Espace Culturel
8/9 Tennis en fête TCARV Courts de tennis
16 Fête des fouées Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou
20 Journée de la forme Générations Mouvement  Espace Culturel
21 Fête de la musique   Baobab
21juin/14juillet Tournois homologué TCARV Courts de tennis
27 Feux de la St Jean MJC sur l’île de Vaas
27  Pique nique Générations Mouvement

Juillet
 Fête de écoles APEV - école Parc de l’Abbaye

Fêtes 
et manifestations 
2019

Solution du jeu de la page 27
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Calendriers de collecte 2019
Votre calendrier de collecte 2019 
est à votre disposition à compter du  
17 décembre : 

• sur le site internet du Syndicat 
www.syndicatvaldeloir.fr. 

Il suffit pour cela de sélectionner votre 
commune en haut à gauche du site et 
de suivre les indications, 

• à la mairie de votre commune,

•  au Syndicat du Val de Loir, 5 bis bou-
levard Fisson 72800 LE LUDE 

Au-delà des dates de collecte, vous 
y trouverez également un rappel des 
consignes de tri et les horaires d’ou-
vertures des déchèteries.

•  Pour toute demande d’informations, 
le Syndicat du Val de Loir est à votre 
disposition au 02 43 94 86 50 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h (fermé le jeudi après-midi)  

N’hésitez pas également à nous 
contacter par mail via 
contact@syndicatvaldeloir.fr

Vos déchets ménagers en 2019 
Fréquence 
de collecte 
Pour les habitants 
collectés en bacs 
individuels, la fré-
quence de collecte 
des bacs reste in-
changée en 2019 : 
collecte du bac noir 
(ordures ménagères) 
une fois par semaine 
et collecte du bac 
jaune (déchets re-
cyclables) une fois 
tous les 15 jours. Les 
jours fériés, les col-

lectes ne sont pas assurées. Elles sont repor-
tées au lendemain et toutes celles qui suivent 
dans la même semaine sont donc décalées 
d’une journée.

Boites de céréales, briques alimentaires, livres, cahiers 
 même à spirales, enveloppes – même celles à fenêtres

Canette, boite de conserve, aérosol, barquette en aluminium, 
bouteille de sirop…

Bouteille d’eau, d’huile, flacons de liquide 
vaisselle, de shampoing,…

- Les bouteilles et les flacons en plastique 
(uniquement) : 

-  Les cartonnettes, les briques  
alimentaires et tous les papiers

-  Les emballages en métal  
(acier et aluminium) 

Infos

<

CONSIGNES DE TRI
En 2019, les consignes de tri restent identiques. 
Dans les bacs à couvercle jaune et dans les co-
lonnes d’apports, sont acceptés :
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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

MEDECIN 
Dr Doina Coltuneac - Tél. 02 43 38 82 57

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

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 

Pivron Sylvia
Tél. 06.79.66.75.81

KINESITHERAPEUTES
Gilles Allard - Nicolae Ghica
Tél. 02.44.52.51.85

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

Infos

<

En 2019, les consignes de tri restent identiques. 
Dans les bacs à couvercle jaune et dans les co-

 le journal du bien vivre à Vaas      Collection  HIVER  2018     19  

MAIRIE
Tél. 02.43.46.70.29

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

ECOLE 
Directeur : Franck CHOPLIN
Groupe scolaire : 02.43.46.71.48
Ecole 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



<

Infos
Artisans de Vaas 

MAIRIE DE VAAS
INFORMATIONS

adresses utiles

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
COMMUNICATION 
PLAN B - Catherine Csontos
Tél. 06 63 49 06 00 
contact@planb-correction.fr
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 - 06 87 81 29 32  
- 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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
Claude Lehoux - la Gougerie 
Tél. 02 43 46 24 02
PLATRIER ISOLATION
Semons Nicolas - Le Gué - Tél. 02 43 44 08 52
CARRELEUR
Verrier Jonathan, 8 bis rue de la Coutardière 
Tél. 02 43 38 63 51 - 06 88 41 09 82
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, Z.A. du Roineau
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
STATION DE LAVAGE
OKI ZA du Roineau
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Infos

MAIRIE DE VAAS
INFORMATIONS

adresses utiles

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
Fermé le mercredi après-midi - dimanche de 9h00 
à 12h30

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

Commerçants de Vaas

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

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

DÉPOT DE PAIN AU VIVECO LE LUNDI

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 43 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

Restaurant référencé  au guide Gault et Millau
HOTEL 3*** 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

MARCHÉS 
CRÊPES Place de la Liberté le mardi à partir de 
18h00
PIZZA - Place de la Liberté 
le vendredi à partir de 18h
HUÎTRES - Place de la Liberté - le samedi 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
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Infos
Rue du port liberge • 72500 vaas • 02 43 46 70 29

mairie.vaas@wanadoo.fr

TARIFS SAISON 2019
Forfait 1 personne 6,50c 8,50c
Forfait 2 personnes 8,50c 11,00c
Camping-car (1ère nuit)  7,00c
Adulte supplémentaire  3,00c
Emplacement (5 pers. maxi) 3,70c 
Enfant (- de 10 ans) 2,00c
Saisonnier 2,00c
Groupes (0 personnes) 3,50c
Garage 5,50c
Branchement electrique 3,10c
Caution rallonge 70,00c

 

 

    
 TARIFS DE LOCATION DE L'ESPACE CULTUREL AU 1er JANVIER 2019 

 
GRANDE	SALLE Habitants	et	associations	

de	la	commune 
Personnes	et	associations 
extérieures	à	la	commune 

 
Banquet	-	Repas	familial	-	Diner	dansant 
Spectacle	-	1	journée 

(y	compris	tables	et	chaises	
pour	les	associations) 

210  140 

 Journée	supplémentaire 70 105 

 Vin	d'honneur	-	Buffet 80 120 

 Caution	:	610	€												Arrhes	:	130	€ 

 PETITE	SALLE   
 1	journée	avec	1	kit	chaises	et	tables	 60 90 

 Journée	supplémentaire 30 45 

 PETITE	SALLE	:	PAIEMENT	DE	LA	LOCATION	A	LA	RESERVATION 

 CUISINE 65 95 

 Attestation	d'assurance	responsabilité	civile	obligatoire	avec	mention	de	la	date	de	location.								 

 Ordures	ménagères	:	10	€	par	manifestation.																										 
 

Camping du port liberge**

Attention, rangez vos voitures !
Si vous désirez que l’espace sous votre voiture soit balayé quand 
la balayeuse intervient, sachez, que pour 2019, elle passera dans 
nos rues tous les derniers mercredis du mois.

Attention, en juillet, octobre et décembre, il y a des modifications. 
Pour ces trois mois, la ba-layeuse passera le 15 juillet, le 21 
octobre et le 18 décembre.
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AAPPMA 
Amis pêcheurs
Le bilan de l’année 2018 ne sera pas sa-
tisfaisant, en attente des chiffres de la Fé-
dération de pêche concernant les cartes 
de pêche vendues sur Internet, désormais 
disponibles sur le site de la Fédération 
de pêche et que chaque personne peut 
prendre à sa guise.

Notre animation « truites » ne fait plus re-
cette malgré un alevinage important et un 
prix attractif. En cause, bien trop de mani-
festations « truites » sont proposées sans 
respect du nombre de prises, prix exces-
sif, dégradation du loisir pêche.

Bonne participation des enfants pour la 
fête de la pêche 2018. Tous les enfants 
ont conservé leurs prises et ont été ré-
compensés par des lots offerts par nos  
3 sociétés et la commune de Vaas.

Nous ne disposons pas à ce jour, où nous 
rendons notre article, d’informations nou-
velles pour l’année 2019 (prix des cartes 
de pêche, évolution ou non des obliga-
tions en matière de pêche 2019). La ré-
union des présidents de pêche est pro-
grammée plus tard dans le mois.

Ces éléments seront apportés lors de 
notre assemblée générale qui se déroule-
ra le samedi 16 Février 2019, 14 heures, 
Espace culturel.

Un évènement est intervenu en date du 
02 Novembre 2018, le décès de notre 
secrétaire, M. Gaston LEPROUST de Ver-
neil-Le-Chétif. Les membres du bureau lui 
ont adressé un dernier hommage lors de 
sa crémation.

 Bonnes fêtes de fin d’année.

Asso
ciations

<

 le journal du bien vivre à Vaas      Collection  HIVER  2018     23  



LE JARDINIER SARTHOIS AUBIGNE-RACAN / VAAS
C’est l’hiver …
L’année 2018 s’achève, les jardiniers et les jardins vont être au repos en attendant le printemps. Cette année a été bien 
remplie au niveau des manifestations sur nos 2 communes. Nous avons organisé ou participé :
- Le rallye de printemps - L’école de jardinage - Le forum
- Nos 2 lotos - La fête de la pomme
Nous remercions les municipalités pour leurs aides. Maintenant, nous préparons notre assemblée générale qui aura lieu le  
26 Janvier 2019 à la salle polyvalente d’Aubigné Racan à 14H30.
Venez nous retrouver, les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
 Le bureau

Asso
ciations

<

Joyeuses fêtes  
avec vos commerçants de VAAS.

Du 21 au 31 décembre 2018
- Sapins décorés dans les rues

- Animation musicale 
- Cartes à gratter offertes  

avec vos achats
(plus de 100 lots à remporter)

Joyeuses 
fêtes
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UCIA

L’union fait la force
Cet été a vu la perte d’un commerce dans 
notre commune : un de plus ! 
Quelles qu’en soient les causes, la consé-
quence est une vitrine fermée...
Et plus de charcuterie-traiteur...
Aujourd’hui, les commerces, artisans et pro-
fessions de santé encore présents, nous 
per-mettent de bien vivre à VAAS. Faisons en 
sorte de garder notre économie locale : 
elle est l’assurance de conserver notre vie de 

village (école, sports, animations, fêtes, im-
mobilier).
Pour que vous restiez en contact avec nous, 
commerçants, artisans, professions libé-
rales, nous avons créé un groupe Facebook :  
VIEVAAS. Vous y trouverez des informations 
diverses et pratiques sur l’activité commer-
ciale et arti-sanale de votre commune. Deve-
nez membre et participez.
Dans cette édition du « Petit Védaquais »,  
nous souhaitons vous faire prendre 

conscience que votre vie au village est pré-
cieuse pour son activité présente et son ave-
nir ; que nous sommes tous solidaires ; que 
nous avons tous besoin les uns des autres.

A BIENTÔT DANS  VOS COMMERCES,
A BIENTÔT CHEZ VOS ARTISANS.
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TENNIS CLUB  
D’AUBIGNE-RACAN et VAAs
Une saison 2018 avec de très bons 
résultats 
A l’issue de la saison « Hiver » 2017, 
l’équipe « seniors 1 hommes » monte en 
pré-régional. Nos 2 équipes « seniors + 
55ans hommes » sont championnes de 
Sarthe et de la Ligue des Pays de Loire 
avec 2 montées en Pré-National et Ré-
gional 2.

Nous avons réalisé un très beau tour-
noi où 195 joueuses et joueurs se sont 
rencontrés sur les nouveaux courts ex-
térieurs d’Aubigné-Racan. 
Malgré les différentes animations orga-
nisées ce jour-là, notre randonnée pé-
destre du 8 septembre 2018 s’est très 
bien déroulée.
Suite à notre Assemblée Générale, 
quelques changements dans le bureau 
où Gaétane Boivin est devenue secré-
taire en remplacement de Anaïs Girau-
don et Gaëlle Audibert est la nouvelle 
secrétaire adjointe.

Nous sommes actuellement 98 adhé-
rents (51 Jeunes et 47 Adultes). Nous 
avons créé une nouvelle activité le Baby 
Tennis pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Actuellement 7 jeunes se retrouvent le 
mardi en fin d’après-midi pendant 45 
minutes. 

Pour les championnats d’hiver 2018/19, 
nous avons engagé 3 équipes jeunes et 
7 équipes adultes.
N’hésitez pas à venir encourager les 
équipes qui évoluent chaque dimanche 
au Gymnase et dans notre Salle à Aubi-
gné-Racan.

Le Bureau remercie tous les acteurs, 
parents, éducateurs ou bénévoles, élus, 
sponsors, pour leur implication fidèle et 
solidaire afin de promouvoir notre sport.
En cette veille d’année nouvelle, nous 
émettons le vœux que 2019 vous soit la 
plus agréable possible.

Le Président,
Hubert GIRAUDON

Agenda 2019
• SORTIE ROLAND GARROS : Mercredi 29 mai 2019.
•  TENNIS EN FETE : Sur le WE de la Pentecôte, les 8 et 9 

Juin, chaque après midi, sur les cours extérieurs à Aubi-
gné et en salle en cas de pluie, avec tennis découverte, 
animations spécifiques et le matin ½ finales et finales du 
tournoi interne.

•  TOURNOI HOMOLOGUE : du 21 Juin au 14 Juillet sur les 
courts extérieurs, de Vaas et d’Aubigné-Racan.

• 30 ANS DU CLUB : Samedi 31 Août 2019
•  RANDONNÉE PÉDESTRE : elle se déroulera le 14 sep-

tembre 2019 sur VAAS. 

TCARV : http://www.club.fft.fr/tc.aubigneracan.vaas
Président : M. Hubert GIRAUDON : 06.31.27.23.13
Trésorière : Mme Catherine DUFRIÉ : 09.63.63.32.71

Asso
ciations

<
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JEU

Solution du jeu page 17

Découvrez la position des bateaux en vous aidant des chiffres situés autour du 
tableau.Ils indiquent combien de parties de navires se trouvent dans la ligne ou 
la colonne désignée. Les navires ne se touchent pas, même en diagonale

APEV
L’Association des Parents d’Elèves de Vaas a 
tenu son Assemblée Générale le 1er octobre 
2018.

Le nouveau bureau a été élu : Céline HOUR 
(présidente), Stéphanie LEVIAU (vice-pré-
sidente), Vanessa MARTINEAU (trésorière), 
Nathalie LEVIAU (vice-trésorière), Laëtitia 
SABATIER-CHEREAU (secrétaire), Mélanie 
CHRISTNACKER (secrétaire) et Magali MAR-
TINEAU (secrétaire).

Dix membres actifs viennent compléter ce bu-
reau ainsi que de nombreux autres parents bé-
névoles.

Voici les dates des manifestations de l’an-
née scolaire 2018-2019 : Marché de Noël 
(14/12/18), soirée dansante (26/01/19), théâtre 
(mars 2019), vente de bulbes, fleurs, brioches 
et gâteaux (avril et mai 2019) et notre fête de 
l’école (06/2019).

L’ensemble des bénéfices de ces manifesta-
tions permettent à tous les enfants de l’école 
de Vaas d’effectuer des sorties et/ou voyages 
scolaires. Pour information, les bénéfices de 
l’année 2017/2018 s’élèvent à plus de 11 000 
euros.

Les membres de l’association tiennent à re-
mercier les parents d’élèves, la municipalité, 
les commerçants et artisans, les bénévoles, 
pour leur aide et leurs dons.
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L’Étincelle Védaquaise
Après une petite pause estivale, c’est avec 
plaisir que nous avons repris le chemin de 
l’école. 
En Octobre, nous avons défilé dans notre 
village l’après-midi d’Halloween... 
Les enfants étaient très contents de se 
déguiser et d’aller chercher des bonbons 
chez les habitants et les commerçants qui 
ont, tous, joué le jeu.
Le 4 novembre, nous avons, également, 
organisé un thé dansant qui a eu beaucoup 
de succès. Les personnes étaient ravies 
de passer un dimanche après-midi dans la 
bonne humeur.
La séance de cinéma de novembre a aussi 
été très appré-ciée.
Tout au long de l’année, retrouvez-nous à la 
salle polyvalente de l’école. 

Différentes activités y sont organisées le mercredi 
après-midi (1 à 2 fois par mois) pour petits et grands 
(Pâques, fête des mères, fête des pères, Noël, etc.).
Nous reprendrons également notre gymnastique du 
vendre-di soir très bientôt.

Renseignements : 
Mme Girollet 06-33-76-45-44
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Les 20 et 21 octobre derniers, la 23 ème édi-
tion de la fête de la pomme s’est déroulée 
par un temps estival. Encore une fois, ce fut 
une grande réussite. 

Le samedi soir plus de 215 convives ont pu 
déguster le succulent repas que Franck, chef 

du restaurant le Védaquais, nous avait préparé. 

Une  soirée de chansons et de magie où Passe-Muraille, 
l’idole des enfants, a su encore plus les réjouir en les faisant 
participer. 

Dimanche matin, dès 9h,  c’est plus de 300 marcheurs et 
vététistes qui ont sillonné notre campagne. Le circuit a été 
très apprécié, merci à Mickael et à son équipe pour l’orga-
nisation.

Pendant ce temps à Vaas, dès 10h, le marché du terroir bat-
tait son plein au son de la « Bandas los Thorignos ».

Pommes, bourdons, tartes, confitures, four à pain, alambic, 
moulin à pommes, jus de pommes, boudin aux pommes, 
tout était là pour ravir les yeux et les papilles.

Après la pause repas, à 14h30, grand défilé : les vieilles voi-
tures, la musique de Dissé sous le Lude, la « Bandas », les 
confréries, la Country et, cette année, la participation de vé-
los fleuris par les enfants de l’école de Vaas sur le thème de 
la pomme. Ils étaient 35. Magnifique !

Dès 14h, nos jeunes pâtissiers se mettaient à l’oeuvre pour 
préparer la meilleure et plus belle tarte aux pommes. Elles 
étaient toutes plus belles les unes que les autres, le travail du 
jury a été quasi impossible.

Nos rues n’étaient pas assez larges pour accueillir la foule.  

La soirée s’est terminée par le tirage de la tombola. Le pre-
mier prix est revenu à Sandrine  Galpin de Mansigné.

Nous devons cette belle fête à tous nos bénévoles qui se 
sont dépensés sans compter leur peine et leur temps. Merci 
à tous.

Merci à la municipalité, au Conseil Général, à tous nos spon-
sors, Crédit Agricole, nos artisans  et commerçants, à nos 
arboriculteurs. Sans vous tous, rien ne serait possible. 

Encore merci et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

FÊTE DE LA POMME    23E EDITION
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VEDACENSIS
Témoins du temps passé
L’année 2018 aura vu, comme tous les ans, la sor-
tie, à la « fête de la pomme », du nouveau cahier 
de l’association N°23. En commémoration de l’Ar-
mistice, vous pouvez y découvrir des extraits de 
courriers écrits par des poilus des alentours qui 
reflètent bien leurs préoccupations lors de cette 
triste période. D’autres articles très diversifiés vous 
y attendent également et nous remercions leurs 
auteurs pour le formidable travail fourni tant au ni-
veau des recherches que de la rédaction. 
Des sorties co-voiturage au Lude et à La Flêche 
ont eu lieu pour le plus grand plaisir des partici-
pants qui ont, entre autre, découvert comment 
l’on joue à la boule de fort, ainsi que « Le Lude 
en images » rempli d’intéressants documents de 
toute sortes sur la ville, le charmant théâtre de la 
Halle au blé à La Flèche, dit « la bonbonnière » et le 
moulin à glace de La Bruère richement commenté 
par les bénévoles qui le font vivre.
Au début de l’année prochaine, un projet de confé-
rence est à l’étude sur « Le télégraphe Chappe » 
(article du cahier N° 22), animée par Jean Luc Bé-
cart à la demande de la MJC de Coulongé. 
Le prochain cahier de l’association est déjà en 
construction et nous espérons que vous lui témoi-
gnerez toujours un grand intérêt car il ne peut vivre 
que par l’attention que vous lui portez et les témoi-
gnages que vous pouvez nous fournir.

Notre assemblée générale aura lieu le 12 janvier à 
15H30 au centre culturel et vous y êtes cordiale-
ment invités pour une découverte de nos projets.
Alors, bonne lecture à tous et nous vous souhai-
tons par avance de bonnes fêtes de fin d’année 
avec un Père Noël bien généreux pour vous et vos 
proches.
 Le bureau
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UNC –AFN-SOLDATS DE France

11 novembre 2018  
Nous avons célébré le centenaire de la fin de 
la grande guerre 1914-1918 avec la participa-
tion de Mme le maire, des anciens combattants 
AFN-Soldats de France, du Souvenir Français, 
du conseil municipal, de M. le directeur des 
écoles de Vaas accompagné par les enfants de 
la commune, et de la musique de Saint Germain 
d’Arcé.
Une magnifique gerbe de fleurs a été déposée 
devant le monument. Ensuite, il y a eu l’appel 
aux morts, la pose des bougies en souvenir des 
soixante trois morts pour la France, la planta-
tion de l’arbre du souvenir (un Gingko-Bibola) et 
pour clôturer la cérémonie, un vin d’honneur a 
été offert par la municipalité de Vaas.
Les anciens combattant n’oublient pas leurs 
ainés « morts pour la France ». A chaque céré-
monie aux monument aux morts, ils sont là pour 
leur rendre hommage et sont fiers d’être accom-
pagnés par les enfants de la commune.

ACTIVITES 2019 :
-  Assemblée générale : le 11 janvier 2019 à 14 

heures  
(salle polyvalente)

- Traditionnel cochon grillé : le 8 juin (salle po-
lyvalente)
- Pour finir la saison, loto : le 20 septembre 
2019
Les membres de l’association UNC AFN Sol-
dats de France, remercient les personnes qui 
les ont accompagnés dans leurs activités et cé-
rémonies officielles.
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MOTO CLUB DE VAAS
Un site exceptionnel et 
une course le 5 Mai 2019

L’année 2018 s’achève, mais le Moto 
Club de Vaas est toujours en mouvement. 
Il vient d’ailleurs de franchir une nouvelle 
étape depuis septembre en s’affiliant à la 
FFM, et bénéficie donc désormais d’une 
double affiliation UFOLEP – FFM.
Le 5 novembre dernier, le pilote de rallye 
Romain Leloup a choisi le site de Vaas  
pour y tourner un film de promotion pour 
le Paris-Dakar. La chaine France 3 était 
également de la partie et a diffusé un re-
portage le soir-même.

D’octobre à mai, deux stages sont orga-
nisés par mois par les trois animateurs de 
l’école de conduite du club, pour accueil-
lir la quinzaine d’enfants âgés de 6 à 12 
ans. 

Le club de Vaas a également été choisi 
pour recevoir l’ensemble des écoles de 
pilotage de la région le 2 mars. Une cin-
quantaine d’enfants y participeront.

Le 2 décembre, nous avons reçu pour la 
deuxième année consécutive, une course 
de cyclo-cross. Les organisateurs, les 
sportifs et les spectateurs avaient appré-
cié le site l’année précédente.

Plusieurs dates marqueront la saison : 
la galette le 6 janvier, une formation de 
commissaires le 17 février, et bien sûr 
le week-end du 4 et 5 mai pour notre 
course annuelle de moto-cross Ufolep. 
Une course appréciée par les pilotes et 
le public pour son terrain, ses bénévoles, 
son accueil et son entrée gratuite. Et tout 
au long de l’année, ce sont des journées 
travail qui sont organisées pour améliorer 
et entretenir le site.

Je profite de l’occasion pour remercier 
tous nos partenaires ainsi que tous les 
bénévoles et adhérents

pour leur implication. Je vous invite à ve-
nir nous rendre visite lors de la course ou 
à n’importe quel autre moment de l’an-
née, ou à vous rendre sur le site du club : 
www.motoclubdevaas.fr

Au nom du Moto Club de Vaas, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et tous nos vœux pour l’année 2019. 

Elvis Sabin, 
président du Moto Club de Vaas



baobab
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   DANSE COUNTRY VAAS 

Tél. 06 85 59 50 21 
asso.countryvaas@gmail.com 

Samedi 04 août, nous avons 
fait une petite démonstration 
à la Fête du Blé au Pain au 
Moulin de Rotrou. 

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

fêtes de fin d’année 

 

Cela fait déjà 8 ans que notre association existe. Les cours ont 
lieu chaque semaine à l’espace Culturel les mardi et mercredi soir. 
Les inscriptions sont possibles en cours d’année, un cours débutant 
est accessible et si vous en avez déjà fait, nous vous conseillerons 
sur les 3 autres cours qui existent avec des niveaux différents. 
(2 cours d’essai gratuits) alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.           

    Ambiance conviviale garantie 

Nous essayons de répondre favorablement dans la mesure du possible lorsqu’une 
association de VAAS nous demande de venir. Nous ne sommes pas des professionnels 
mais nous faisons toujours de notre mieux afin de vous montrer les différents styles de 
musique country et de Line Dance. 

Dimanche 21 octobre,  
nous étions dans les rues de VAAS et sur le podium à l’occasion de la fête de la pomme. 

 ASSOCIATION 
   DANSE COUNTRY VAAS 

Tél. 06 85 59 50 21 
asso.countryvaas@gmail.com 

Samedi 04 août, nous avons 
fait une petite démonstration 
à la Fête du Blé au Pain au 
Moulin de Rotrou. 

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

fêtes de fin d’année 

 

Cela fait déjà 8 ans que notre association existe. Les cours ont 
lieu chaque semaine à l’espace Culturel les mardi et mercredi soir. 
Les inscriptions sont possibles en cours d’année, un cours débutant 
est accessible et si vous en avez déjà fait, nous vous conseillerons 
sur les 3 autres cours qui existent avec des niveaux différents. 
(2 cours d’essai gratuits) alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.           

    Ambiance conviviale garantie 

Nous essayons de répondre favorablement dans la mesure du possible lorsqu’une 
association de VAAS nous demande de venir. Nous ne sommes pas des professionnels 
mais nous faisons toujours de notre mieux afin de vous montrer les différents styles de 
musique country et de Line Dance. 

Dimanche 21 octobre,  
nous étions dans les rues de VAAS et sur le podium à l’occasion de la fête de la pomme. 
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VITRAIL NOUVEAU SOUFFLE
Actualité de Vitrail Nouveau Souffle 

Les travaux de 
l’église ont néces-
sité la dépose pro-
visoire du vitrail 
«l’Arbre de Vie» 
installé dans le tran-
sept sud en 2001. 
C’est l’occasion de 
procéder au net-
toyage complet, de 
restaurer plusieurs 

éléments cassés, de renforcer certains plombs 
d’encadrement et de reprendre le masticage. Notre 
intervention a débuté en septembre, pour s’ache-
ver fin novembre en respectant les délais prévus par 
l’architecte. Le vitrail reprendra sa place quand les 
tailleurs de pierre auront terminé la restauration de la 
fenêtre. Le vitrail  sera alors protégé par un grillage. 

Mercredi 17 octobre, à la demande des Amis du 
Moulin de Rotrou, nous avons reçu des enfants ac-
compagnés de parents et grands-parents pour une 
visite de l’atelier. La découverte a suscité intérêt et 
questions  diverses des «petits» et des «grands» sur 
les techniques traditionnelles.  Certains d’entre eux 
se sont même essayés à quelques exercices avec 
succès. Cette visite a permis de présenter comment 
fonctionne cet Atelier Associatif  Vitrail Nouveau 
Souffle, ses objectifs et son historique depuis sa 
création en 1995.   

Notre priorité reste 
avant tout  le projet 
des trois vitraux du 
chœur de l’église. Le 
premier déjà réalisé 
les « Evangélistes » 
a été inauguré le 17 
mars de cette année.  
Le deuxième «les 
Rois Mages» est bien 
avancé, les peintures sont 
terminées, il est en cours de 
montage au plomb. Quant au 
troisième «la Vierge à l’Enfant»  
la coupe du verre se poursuit, 
la mise en peinture ne saurait 
tarder. Si vous souhaitez en 
savoir plus, passez nous voir 
un samedi après-midi. Le ca-
lendrier d’activité est affiché à 
la porte de l’atelier, atelier si-
tué entre la mairie et l’église. 

Les membres de Vitrail Nouveau Souffle vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et 
de nombreux projets pour 2019. 

Le Bureau
contact : 02.43.44.95.61
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Un emploi du temps  
bien rempli
77 personnes étaient présentes à notre re-
pas du 4 octobre, qui était préparé par M. 
et Mme JAMIN. Cette année, nous avons 
eu le plaisir de faire une surprise à tous les 
adhérents présents. L’ensemble du Club 
et moi-même avons décidé de leur offrir 
ce repas dansant animé par Madame Bri-
gitte Poussin.
Lors de cet après-midi sympathique 
nous avons honoré 3 personnes de plus 
de 90 ans : Mme CHAIGNEAU Ginette, 
Mme VOIRIN Denise, M. FOUQUET  
André

Le 15 octobre s’est déroulé le concours 
de Bowling au Mans, organisé par la 
Fédé. Deux de nos adhérents par-
ticipaient à cette journée : Daniel  
BOURGEOIS et Viviane ROUSSEAU. 
Chaque équipe comportait 4 personnes 
choisies dans notre Canton Aune et Loire.

•  L’équipe des femmes est arrivée  
9e sur l’ensemble des équipes.

•  L’équipe des hommes est arrivée 13e.
Nous avons eu le plaisir de déjeuner tous 
ensemble au Bowling dans une ambiance 
très sympathique.

Un petit rappel de nos activités :
•  Cartes et Jeux de Société le 1er et 3ème 

jeudi du mois, de 14 à 18 H. Nous 
nous réunissons à l’Espace Culturel 

•  Bowling le 1er mardi de chaque mois 
au Mans. Co-voiturage place de la 
gare

•  Marche tous les lundis à 14 H.  
Rendez-vous place de la gare
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Le moulin de rotrou
Le moulin poursuit sa croissance ! 
Et voilà que s’achève la 30ème année des 
Amis du Moulin de Robert. 
Cette année a vu se concrétiser plusieurs 
projets importants qui participent au dé-
veloppement de toutes nos activités. 
L’inauguration du nouveau musée du Blé 
au Pain, en mai dernier, en présence des 
élus, des partenaires locaux, de l’office du 
Tourisme de la Vallée, des associations vé-
daquaises et de tous les bénévoles. Cet 
espace réaménagé, avec de nouveaux 
panneaux et des écrans vidéos, nous a 
permis d’améliorer encore la qualité de nos 
prestations lors de l’accueil des écoles et 
des collèges.

Les groupes scolaires ont été nombreux, 
nous avons accueilli en fin d’année des 
classes de 6ème des collèges d’Arnage, 
Conneré et La Ferté Bernard.
Les salles d’activités du moulin ont éga-
lement été réaménagés afin de s’adapter 
d’avantage aux activités de l’espace de 
vie sociale à destination des familles de 
la commune et des communes voisines. 
Nous avons désormais une cuisine pro-
fessionnelle et fonctionnelle pour tous nos 
ateliers et nos événements. Elle convient 
également à toutes les personnes qui sou-
haitent louer la salle du moulin.

La 17ème édition de la Fête du Blé au Pain s’est dé-
roulée dans la chaleur et la bonne humeur ! Elle est 
venue clôturer une série de plusieurs événements 
festifs que nous renouvelons l’année prochaine.

Vous pouvez dès maintenant retenir les dates impor-
tantes concernant 2019 : l’ouverture du moulin, le di-
manche 7 avril ; la chasse aux œufs, le dimanche 14 
avril ; la fête des Plantes Sauvages, le dimanche 12 
mai ; la Fête des fouées, le dimanche 16 juin et la fête 
du Blé au Pain le samedi 3 août 2019.
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FOOT ASV

Nouvelle saison, nouveau 
bureau, nouveaux objectifs.
C’est avec un bureau grandement 
remanié que l’AS VAAS a débuté sa 
saison 2018-2019. En effet suite à 
plusieurs démissions, notre bureau a fait 
peau neuve notamment avec l’arrivée 
d’un nouveau président, Morgan Herin 
(membre du club depuis sa plus tendre 
enfance), et d’une nouvelle trésorière, 
Chloé Sourdet. Le bureau se féminine 
puisque c’est trois femmes que nous 
accueillons cette année au sein de notre 
équipe ! Le club souhaite remercier 
Joëlle Montriou qui a souhaité quitté son 
poste de trésorière après tant d’années 
passées à gérer les comptes du club. 
Merci pour ton investissement Joëlle !
Nouveauté également cette année au 
niveau de l’encadrement des jeunes 

puisque deux de nos joueurs ont 
souhaité s’investir auprès des 
plus petits : Johann Tarbouriech 
(titulaire d’un diplôme de 
formateur) et Thomas Kilbuan. 

Nous sommes ravis qu’ils mettent leurs 
compétences et leur motivation au 
service de nos 14 petits U9. Le groupe 
évolue bien et prend de l’ampleur depuis 
sa création, il y a 3 ans. Nos petits 
footballeurs en herbe s’entraînent le 
mercredi de 18h à 19h et participent à 
des plateaux tous les samedis avec les 
autres clubs alentours. 
Du côté des seniors, nous maintenons 
cette saison deux équipes : l’équipe 
A qui, suite à son titre de champion la 
saison dernière, évolue dorénavant 
en D2 et l’équipe B qui évolue en D4. 
L’équipe Fanion a conservé, à son plus 
grand bonheur, son entraîneur Denis 
Dézécot et tâche de tirer son épingle du 
jeu dans cette nouvelle division où, il faut 
le reconnaître, le niveau est plus élevé. 
Cependant, avec de l’entraînement 
et de la rigueur nos joueurs sont 
convaincus de pouvoir se maintenir en 
fin de saison. Notre équipe B est, cette 
saison, coachée par un binôme de deux 
joueurs : Pascal Panvert et Jean-Marc 

Poirier. L’équipe se situe actuellement 
à la 6ème place (milieu de tableau) et 
subit malheureusement les blessures de 
plusieurs de ces joueurs. 
Le projet de rénovation de vestiaires est 
toujours d’actualité et nous œuvrons 
avec la mairie afin de trouver les 
meilleures solutions pour proposer à tous 
nos licenciés de belles infrastructures. 
Nous tenions à remercier la municipalité 
pour l’entretien régulier de nos terrains 
qui nous permettent de faire évoluer 
nos joueurs et nos adversaires sur une 
pelouse de qualité. 
Quelques dates à retenir en termes 
d’animation. Sachez que le club organise 
son traditionnel repas dansant le samedi 
6 avril prochain et son deuxième tournoi 
de palets le samedi 25 mai. Alors tous à 
vos agendas, nous serions ravis de vous 
compter parmi nous.
Enfin, c’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris en ce début de 
saison, la disparition de notre ami Jean-
Marc Tilliet, ancien président, membre 
du club et bénévole depuis plus de  
30 ans. C’est avec beaucoup d’émotion 
que nous avons pu lui rendre hommage 
le jour de la fête de la pomme. Nous ne 
t’oublierons pas Jean-Marc ! 
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CONTROLE TECHNIQUE STATION DE LAVAGE

ZA DU ROINEAU - 72500 VAAS

S.A.R.L. SEMONS
Plâtrerie-Isolation-Plaque de Plâtre

Entreprise Qualibat R.G.E.
T.V.A. 5,5% - PTZéro - Crédits d’Impôts

Le Gué
72500 Vaas

sarl-semons@orange.fr

Neuf et RénovationPlâtre entre-solives
Faux plafonds en dalles
Cloisons sèches - Carreaux de plâtre
Aménagement de combles
Étanchéïté à l’air

Tél. 02 43 44 08 52 Depuis 1974

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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