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LABEL VILLE SPORTIVE

Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire a décerné à la
commune de Lys-Haut-Layon le label «Ville Sportive» avec la distinction des 3
flammes.
Cette distinction a été reçue le samedi 2 avril 2022.
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Pour 2022, le budget s’équilibre à neuf millions d’euros.
Les recettes couvrent les dépenses de fonctionnement
et laissent environ deux millions d’euros pour les
investissements nécessaires à l’amélioration des
services auprès de nos concitoyens (social, scolaire,
voirie, réseau, sport, culture...).
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Cette année nous n’avons pas besoin d’augmenter le taux
d’imposition du foncier bâti pour réaliser cet équilibre.
Pour
les
investissements
structurels
(piscine,
bibliothèque, mairie) nous faisons appel à l’emprunt.
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) va permettre
cette année la construction de la nouvelle école de Nueil
sur Layon.

LE DOSSIER

Le Conseil Municipal d’Enfants :
Projets & réalisations
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La règle d’or au sein de la commune LYS HAUT LAYON,
c’est d’apporter le meilleur service possible auprès de
vous, tout en s’assurant de conserver une situation
financière saine.

LE DOSSIER

Budget et projets Lys-Haut-Layon
Ticket Cantine à 1€

DANIEL FRAPPREAU
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AGENDA

Maire délégué de Trémont et adjoint aux finances

MAIRE DÉLÉGUÉE DU VOIDE
Un petit mot de Mme
Maire déléguée du Voide

Dominique

BAUDONNIERE

-

Habitante de la commune déléguée du Voide depuis 1984, je me
suis impliquée dans le milieu associatif sportif et professionnel.
En 2014, afin de participer aux projets du Vihiersois j’ai été élue
sur la liste «Ensemble : Vihiers-St Hilaire du Bois-Le Voide»
conduite par Philippe Algoët. J’ai accepté le poste d’adjoint
chargé des affaires scolaires, enfance et jeunesse.
Au contact des Vihiersois, cette mission m’a beaucoup appris
sur la vie d’une commune. Cela m’a donc amenée en 2020 à me
présenter sur la liste «Agir pour Lys Haut layon» conduite par
Médérick Thomas.
Sur ce deuxième mandat, je suis également chargée des affaires
scolaires, enfance jeunesse accompagnée d’Anita Reullier.
Depuis la fin mars, la fonction de maire délégué de la commune
du Voide m’a été confiée.
Mon objectif est maintenant de faire aboutir les projets engagés
et ceux en réflexion, d’être à l’écoute des habitants concernant
l’évolution de la commune.
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PÉRICENTRE DU MERCREDI
En complément du Centre de Loisirs de
Vihiers

EN BREF
Urba au quotidien

Ravalement de façades et
isolation par l’extérieur
Les nombreux mécanismes d’aides
financières et de crédits d’impôt le
prouvent : l’heure est à la rénovation
énergétique des bâtiments !

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

Depuis 3 ans, Lys-Haut-Layon propose un accueil et une navette pour amener les
enfants vers le Centre de Loisirs de Vihiers les mercredis matins en période scolaire.
Ce service est proposé sur Nueil-sur-Layon et Tigné.
ORGANISATION
Les parents déposent leurs enfants à l’accueil périscolaire de Nueil-sur-Layon ou
de Tigné. Un agent de la commune transporte ensuite les enfants vers le Centre de
Loisirs de Vihiers. Le midi ou le soir, les parents reviennent chercher les enfants au
Centre de Loisirs.
Ce service est accessible uniquement aux enfants de LYS-HAUT-LAYON, sous
réserve d’une inscription préalable au Centre de Loisirs de Vihiers.
HORAIRES
Les enfants sont accueillis de 7h15 à 8h30, le mercredi, à l’accueil périscolaire de
Nueil sur Layon ou de Tigné.
A 8h30, les enfants sont transportés en voiture électrique au centre de Loisirs de
Vihiers. Les enfants arrivent au Centre au plus tard à 9h.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont obligatoires. Un planning par période doit être également
complété et remis au plus tard le 15 du mois précédant l’accueil.
TARIFS
Le service accueil et transport est proposé au tarif de 1,50€ par enfant pour le 1er
enfant et 0,50€ par enfant pour les suivants de la même famille.
Le tarif est forfaitaire, quelle que soit la durée d’accueil de l’enfant.
RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement ou question relative à ce sujet, vous pouvez contacter
la mairie déléguée de Nueil-sur-Layon au 02.41.59.50.49 ou par mail :
nueilsurlayon@lyshautlayon.fr / Mairie déléguée de Tigné au : 02.41.59.41.47 ou par
mail : tigne@lyshautlayon.fr

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Port d’arme pour le policier municipal

Depuis juin 2021, après avoir reçu une formation de 7 jours, notre policier municipal
porte son arme lors de son service et elle doit rester apparente.
Le port d’une arme individuelle ou de service est un équipement important du policier.
Son utilisation, son port, son transport et sa conservation sont donc définis par un
texte doctrinal de référence. Les policiers dotés d’une arme de poing appliquent les
règles générales de sécurité et les règles de sécurité spécifiques à chaque arme.
Le Policier municipal reçoit 2 formations de tir par an,
pour garder son permis et la détention de son arme.
Le but étant que l’arme reste dans son étui. Ce n’est pas
le seul équipement qu’il possède, il a également, son gilet
tactique par balle, son bâton télescopique et sa bombe
lacrymogène.
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Vous pouvez donc être amenés à
envisager une isolation par l’extérieur
de votre habitation, pour un meilleur
confort de chauffage et des économies
d’énergie. Mais attention, tous les
systèmes ne sont pas applicables
selon le Plan Local d’Urbanisme et la
situation de votre maison.
Un dossier de déclaration préalable doit
donc être déposé, afin de s’assurer que
la méthode envisagée, mais surtout
sa finition soit compatible avec le
règlement.
Ainsi, une finition en bardage fibresciments (CEDRAL « Click » et équivalent)
pourra, selon la zone, être refusée. De
même, un coloris non conforme au
Nuancier du Maine et Loire devra être
justifié, et pourra être un motif de refus.
L’habitation se situe dans une rue, en
bordure du domaine public : en plus
des règles d’aspect extérieur, le projet
pourrait être refusé au titre d’une
occupation illégale du domaine public.
Dans certaines rues étroites, l’ajout
d’une vingtaine de centimètres en
façades pourrait mettre en difficulté la
circulation des piétons et des véhicules,
et à ce titre devenir dangereux.
Plus d’informations sur la faisabilité
de votre projet auprès du service
Urbanisme !

Brûlage des végétaux
Comment faire ?
Le brûlage à l’air libre des végétaux
secs émet de nombreux polluants dont
les particules véhiculent des composés
cancérigènes. Cela peut également,
engendrer des troubles avec le
voisinage qui seront générés par les
odeurs, la fumée, mais aussi, à cause
du risque d’incendie.
Pour le bien-être de tous, valorisez
vos déchets verts ! Ils peuvent être
compostés ou broyés et utilisés
comme paillage.
Enfin, vous pouvez les déposer en
déchetterie, ils seront recyclés.

PARTIR EN LIVRE
La grande fête du livre jeunesse, du 19 juillet au 23 juillet 2022
sur Lys-Haut-Layon.
«Partir en Livre» est organisé par le Centre
National du Livre (CNL) sous l’impulsion du
ministère de la Culture.
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, cette
manifestation fédère du 22 juin au 24 juillet
2022 toutes les initiatives en faveur du livre et
de la lecture jeunesse en France.
Partir en Livre a pour ambition de rapprocher
le livre des enfants, des adolescents et de leurs
familles.

TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon

José PERCHER

Yolande HUBLAIN

Frédéric MATIGNON

Vanessa ROUAULT BERNIER

Georges DALLOZ

Vanessa ILLAN

Tony MANCEAU

Après deux ans passés au sein du conseil municipal,
pour ceux qui ne nous identifient pas encore, voici
nos photos ainsi que notre répartition dans les
différentes commissions:
Finances :Vanessa Rouault Bernier, José Percher, Tony
Manceau.
Aménagement de l’espace -urbanisme: Frédéric
Matignon, José Percher.
Agriculture ,environnement: Tony Manceau, Yolande
Hublain.
Affaires scolaires – enfance jeunesse: Georges Dalloz.
Bâtiments: Yolande Hublain, Vanessa Rouault Bernier.
Sport: Vanessa Illan, Georges Dalloz.
Culture, tourisme, communication: Vanessa Rouault
Bernier, Vanessa Illan.
Voirie- assainissement: José Percher, Frédéric
Matignon.
Affaires sociales- santé: Georges Dalloz, Vanessa Illan
Yolande Hublain.
Administration générale: Frédéric Matignon, Yolande
Hublain.

Les élus du renouveau citoyen sont à
votre écoute, venez partager vos idées.
N’hésitez pas à assister aux réunions
publiques et aux réunions du conseil
municipal.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
Elue au conseil d’agglomération du Choletais ( AdC ),
une excellente période estivale.
commission tourisme: Vanessa Rouault Bernier.

José P, Yolande H, Frédéric M, Vanessa R-B, Georges D, Vanessa I, Tony M.
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VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

Cette année, le thème est l’amitié.
Au travers de différentes actions, la commune
de Lys-Haut-Layon participe activement
à ce rendez-vous du 19 au 23 juillet 2022.
Bar à livres, lecture musicale, atelier créatif,
rencontre avec un auteur, randonnée contée et
conte sonore et musical.
Retrouvez les lieux et les dates sur notre site
internet : lyshautlayon.fr

CÉRÉMONIE 8 MAI

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

Retour en images sur les cérémonies du 8 mai

REPAS DES AÎNÉS
Repas des aînés de 2021 reporté en mai 2022
Les repas des aînés initialement prévus en 2021 ont dû être reportés à
cause du covid.

Lors de ces repas, la Commune de Lys-Haut-Layon a offert un panier
garni aux doyens des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné et
Tancoigné, participant au repas.
Les personnes ayant reçu des paniers garnis sont :
Sur la Fosse de Tigné : Colette DAILLEUX et Joseph MALNOYER
Sur Tancoigné : Josette RULLIER et Louis DELUGEAU

6

PAYSAGE
PARTIR À LA DÉCOUVERTE

Continuons la route en direction de Nueil-sur-Layon. Si vous
aimez marcher, vous pouvez vous aventurer pour 10 kilomètres
de marche. Le sentier des Étangs est une randonnée dans les
vignes. Le départ se situe au terrain de tennis. Vous n’avez
plus qu’à suivre les panneaux.

Pendant les vacances d’été, pourquoi ne pas découvrir les
différents paysages, monuments ou encore sentiers pédestres
qui nous entourent.
Commençons par Vihiers où nous avons l’Étang du Lys, un
beau panorama, une aire de jeux pour les enfants, ses coins
de pique-nique et de pétanque. Le Château de Maupassant
domine cet étang qui rend l’endroit agréable et verdoyant pour
une journée en famille.

À Tigné, il y a l’Espace Suzanne Brucy qui se trouve derrière
l’église. On y trouve des terrains de pétanque et un espace de
jeux pour les enfants. Cet endroit ravit petits et grands.
Nous nous dirigeons vers les Cerqueux-sous-Passavant. Un
petit village entre bocages et vignes. Il est reconnu par ces
nombreux artistes étrangers, qui lui donnent une dimension
culturelle internationale. Ce village est également apprécié
pour sa randonnée de 20 kilomètres, qui débute sur la Place
de l’Église où vous trouverez le panneau indiquant la route à
suivre.

Non loin de Vihiers, nous avons Saint-Hilaire-du-Bois.
Venez découvrir les Ormeaux, un sentier pédestre de 6 à 8
kilomètres qui débute dans le bourg de Saint-Hilaire-du-Bois
pour une arrivée à l’Étang du Lys. Il est actuellement en cours
d’aménagement pour vous permettre une pause déjeuner ou
un goûter à l’ombre des arbres.
Tournons au Voide. Vous pourrez vous rendre à la Chapelle des
Anges. Datant de 1840, des rénovations ont étés faites par des
bénévoles. Ils ont le goût et la passion de garder les monuments
historiques en parfait état. Actuellement, un embellissement
est en cours et les gros travaux de rénovation sont terminés.
La chapelle est ouverte au public lors d’événements tel que «la
journée du patrimoine».

Prenons la direction de Tancoigné, sur la route entre Cholet et
Saumur. Ce petit village vous offre la tranquillité et le charme
de la campagne. Saurez-vous retrouver la «Borne des trois
évêchés» ? Elle marquait la limite des trois évêchés qui se
partageaient notre région au XVIIIème siècle. Depuis elle a été
restaurée, mais elle est toujours présente pour nous raconter
l’histoire.

Trémont, une commune rurale qui abrite le site du moulin
d’eau avec son lavoir. Un lieu très joli et familial. L’aire de
pique-nique du Moulin d’Eau est pourvue de plusieurs tables,
d’un terrain de boules, de sanitaires et de jeux pour enfants.

Pour finir, nous pouvons nous rendre à la Fosse-de-Tigné,
un petit village viticole. C’est le point de départ idéal des
découvertes du vignoble et des attractions touristiques locales.
Vous pourrez découvrir la Cabane à vigne, un lieu privé mais
restauré par les habitants de la Fosse-de-Tigné, ainsi-que le
lavoir qui a été restauré pour une pause détente bien méritée.
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DÉCOUVRIR LYS-HAUT-LAYON

Découvrez ou redécouvrez les différents
lieux qui font Lys-Haut-Layon.

ILS FONT LYS-HAUT-LAYON
APPEL À CONTRIBUTION
Un dictionnaire des surnoms
Vous souhaitez donner votre aide pour un projet local et
récréatif ?
Le principe : Recenser tous les surnoms locaux !
Vous avez un surnom ? Vous en avez donné ? Vous en
connaissez ? ou bien vous vous souvenez de surnoms
donnés à vos proches ?

DÉCOUVRIR LYS-HAUT-LAYON

Vous pouvez contacter Benjamin RULLIER, auteur également
du livre «Les portions bitumés».
Par mail : benjaminrullier@mailo.com ou au 06.73.01.94.43
Le mot de l’auteur : «Je me suis toujours amusé de certains
surnoms, assumés ou non, qui peuvent coller toute
leur vie à ceux qui les reçoivent. Parfois même jusqu’à
en oublier leur vrai prénom. Des attributs physiques,
vestimentaires, des signes d’un caractère, d’une manière
de vivre... Ils illustrent l’imaginaire de ceux qui, d’une
illumination d’enfant ou d’adolescent, affublent leur
ami, leur proche, un voisin de ce nouveau patronyme.»
Son explication : «J’aimerais en conserver des traces en
recueillant les surnoms présents et passés de la région
angevine pour en faire un véritable dictionnaire qui dévoile la
langue riche et poétique de ceux qui les inventent.»

PÔLE POUR PROFESSIONS LIBÉRALES

JARDINERIE VIHIERS

«Ici et maintenant»

Déménagement

Vous êtes un(e)
professionnel(le) libéral(e) et
souhaitez exercer quelques
jours par semaine, par
mois au sein d’une équipe
pluridisciplinaire ? Ou
simplement, une personne
en recherche de clés pour
améliorer votre quotidien
? Alors ne cherchez plus
et prenez RDV au 17 rue
du Comte de Champagny à
Vihiers. Cet endroit, créé par
DEL IMMO, se compose
de six bureaux (Quatre
permanents et deux en coworking.) Il permet aux
professionnels de se retrouver et de travailler ensemble
mais également, il permet aux habitant de Lys-HautLayon de retrouver leurs professionnels à proximité.
Envie de vous installer, de faire partie de l’espace
coworking ? Appelez Mme Delahaye au 07.83.76.70.46
ou par mail : sasdelimmo@outlook.fr
La prise de RDV se fait auprès de chaque professionnel.
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La Jardinerie, située au 18 Rue Robert Schuman Saint
Hilaire du Bois,49310 Lys Haut Layon, transfère son
activité au 6 Rue Robert Schuman dans les anciens
locaux Menuiserie Millet face au SUPER U et passe
sous l’enseigne LaMaison.fr avec Agrial.
Le magasin actuel fermera ses portes à la clientèle
le Samedi 28 Mai au soir pour ouvrir Mi-septembre
2022 le temps d’achever les travaux et le passage au
concept de la nouvelle enseigne.
L’équipe du Magasin.
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RÉALISATIONS

LE DOSSIER

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes 8 enfants, très fiers d’être membres du Conseil Municipal
d’Enfants. Dans ce Mag, vous trouverez un dossier dans lequel sont relatés
nos activités et nos projets réalisés au fil des années.
Ceux-ci ont contribué à rendre meilleure la vie sur notre commune.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous disons aux enfants :
«Présentez-vous, c’est trop bien!»
Clara, Corentin, Gaspard, Kalie, Lili, Romane, Soline, Zoé.
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1ER MANDAT 2017-2019
C’est le 1er janvier 2016 que la commune de Lys-Haut-Layon voit le jour et avec elle, naît une nouvelle idée : Le
Conseil municipal d’Enfants.
En octobre 2017, les élections sont lancées : sont éligibles les enfants habitant la commune et inscrits en
CE2 ou CM1 dans l’une de nos écoles, publiques ou privées ; sont électeurs ceux inscrits en CE2, CM1 et CM2. À
chacun de faire campagne en valorisant ses projets. Les membres de la commission scolaire se rendent dans les
écoles et, à l’aide d’un puzzle en bois, créé et découpé par Jean-Marie BLET, présentent la commune nouvelle et
expliquent aux enfants les règles et le fonctionnement du futur Conseil municipal d’Enfants.
Plusieurs projets et plusieurs réalisations en découlent sur différents thèmes que les enfants ont choisis : social,
environnemental et caritatif.
Tous les 45 jours environ, les réunions se succèdent et
se
tiennent
dans
les
différentes
communes
déléguées.
Le but pour les enfants du Conseil Municipal d’Enfants, c’est aussi
d’apprendre à se connaître, à oser donner son avis, à prendre la parole et à
défendre son projet.
Simon L.: «
Etre élu m’a appris à tenir mes
engagements, à donner mon avis. Je connais
aussi mieux ma commune.»
Ses parents : « Simon est moins timide et n’hésite pas à
donner son avis et à poser des questions. Il était très jeune lors
de son mandat et ça l’a rendu plus mature. Il a appris à écouter
les idées des autres et à s’ouvrir à ce qu’il ne connaissait
pas. Le Conseil municipal était une bonne expérience
et les projets étaient intéressants»

LE DOSSIER

Témoignages :

Quels sont les différents projets du mandat 2017-2019 ?
Sociaux : les jeunes élus sont invités à participer à Laval au festival du
Chaînon Manquant. Le festival rassemble des artistes dans tous les
domaines, venus présenter leur spectacle. Les enfants découvrent, récoltent
des autographes et choisissent la prestation qu’ils souhaitent voir proposer
à notre commune.

Environnementaux : les enfants élus dénoncent les gestes qui conduisent à
jeter papiers, paquets de cigarettes, plastiques... Ensemble, ils conçoivent
une affiche qui interpelle la population et qu’ils apposent dans tous les
espaces avec la participation des agents techniques et des maires délégués.

Caritatifs : collecter des jouets pour les enfants sans joie à Noël, voilà qui
mobilise enfants, parents, enseignants... Belle solidarité et récolte très
importante remise officiellement aux restos du cœur.
Zoé B. : «Je
connais mieux ma commune
mais aussi les autres communes grâce au
puzzle qui était une bonne idée. J’ai pris beaucoup
de temps à préparer les éléments, à prendre des photos et
passé un temps instructif avec André C. J’ai trouvé les élus à
notre écoute. »
Ses parents : « nous avons été surpris par l’attitude de Zoé, elle
était très à l’aise avec les adultes et à l’aise pour parler
devant un groupe. Elle tenait beaucoup à faire
du lien entre les générations.»

L’été est arrivé et avec lui la fin de ce mandat.
Lors d’une journée de plein air, les jeunes élus
ont pu présenter à leurs parents les activités de
ces 2 années. Ils ont ensuite effectué cette même
démarche devant le Conseil municipal.

2ÈME MANDAT 2019-2021 PROLONGÉ EN 2022
Les 17 enfants élus en novembre 2019 ont mené différents projets lors de ce 2ème mandat. Par exemple, ils participent
au fleurissement de la commune sur le thème des insectes.
Malheureusement, la Covid entrave les projets et rend les réunions difficiles. Il est décidé «d’habiller» le puzzle
en bois resté en attente. Chacun partira à la recherche de ce qui fait la particularité de sa commune (monument,
histoire, personnage…), c’est l’occasion de rencontrer des habitants, les maires et d’inviter les parents à participer
aux recherches.
Quels sont les différents projets du mandat 2019-2022 ?
Sécurité : Les jeunes élus ont rencontré Patrick Malvé, le policier municipal et ils partagent avec lui leurs remarques,
leurs attentes et proposent des solutions. Les assureurs GROUPAMA et MMA offrent alors un gilet de sécurité à
tous les écoliers de Lys Haut Layon. Qu’ils en soient remerciés !
Loisirs : Après avoir effectué des recherches sur ce qu’est une piste de roller, les jeunes élus invitent Fabrice Maillet,
adjoint aux sports. Échanges, questions : Fabrice présente un dossier skate park et promet de porter ce projet
devant les élus. Les jeunes effectuent un sondage au sein des écoles : 108 réponses, 106 pour le skate, projet
adopté ! Reste à étudier les possibilités pratiques et financières, une démarche pour les élus.
Caritatifs : les enfants lancent une collecte de produits d’hygiène à destination des personnes accueillies aux Restos
du Cœur et à l’Aide Alimentaire. Une affiche est apposée dans toutes les écoles et collèges.
Beaucoup de projets sont restés en suspens lors de ce mandat, il a donc été proposé de le prolonger d’un an. 8
enfants ont accepté. Ce prolongement a permis aux enfants de partir à Paris suite à l’invitation de Madame la
députée Laëtitia Saint Paul, pour visiter l’Assemblée Nationale. Les enfants ont également pu admirer la Tour Eiffel
et faire une balade sur la Seine.
Cet automne de nouvelles élections auront lieu à la mairie de Lys-Haut-Layon (à Vihiers) le 24 septembre 2022 avec une
réglementation un peu différente des précédentes.

Restez à l’écoute : nous reparlerons des élections dans le prochain mag de septembre !
Quelques témoignages des enfants élus et leurs parents
Stanislas C.: « Ça a
été l’occasion de découvrir ma
commune, de passer à l’action. J’ai aimé
m’engager. J’ai eu plaisir à partager mes idées et
content de voir certaines d’entre elles se réaliser…. Et
aussi frustré de constater que d’autres n’ont pas abouti.
J’ai apprécié les moments avec Françoise, on se sent en
confiance, à l’aise. »
Ses parents : « L’investissement de Stanislas a été pour moi
l’occasion d’aborder de façon un peu plus approfondie,
avec tous nos enfants, le système de la démocratie
en France. On a vu Stanislas s’investir, faire part
de ses idées mais aussi être attentif aux
idées des frères et sœurs. »

Lily B.: « Etre élue m’a
beaucoup aidée pour prendre des
décisions, pour parler à l’oral, dans la vie de
tous les jours ou dans des présentations à l’oral au
collège. Je connais mieux ma commune»
Ses parents : « les 2 années de CME coïncident avec le
passage de notre enfant d’écolier à celui d’élève. A ce stade de
maturité, nous l’avons senti très investie. Puis la satisfaction
d’être écoutée par les «grands» élus, de sentir que des idées
d’enfants vont être prises au sérieux. De manière générale,
je pense que cela lui a donné confiance en elle, en
ses idées, en sa créativité et en son sens de
l’engagement. »

Charlotte
P.: « Etre élue au conseil m’a
permis de faire des rencontres aussi bien
avec adultes qu’avec des enfants, de s’exprimer
à l’écrit et à l’oral, de se sentir écoutée, d’apporter son
avis sur différentes choses, d’apprendre et de voir plein de
choses ,c’était enrichissant. De ce fait je m’investis dans mon
collège, j’ai participé aux portes ouvertes en tant que guide, je
me suis présentée déléguée de classe mais pas élue, cette
année, j’ai participé aux talents, j’ai pu montrer mon ancien
sport aux élèves de quatrième »
Ses parents : « Charlotte donne son avis, elle est
curieuse de tout, s’intéresse à tout. »
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Axelle P.
: « Être élue au CME m’a
permis d’avoir des responsabilités par
rapport aux autres enfants de ma commune. J
ai bien aimé proposer des idées et m’ investir sur les
projets. Cela m’ a fait rencontrer d’ autres enfants. J’ai
pris de la confiance pour parler devant des gens.»
Ses parents : Axelle s’est sentie investie dans son
engagement même si la période n’ a pas été simple. Elle
a compris le fonctionnement de la vie municipale. Elle
a encore plus facilement pris la parole devant le
groupe . »

Budget et projets
Lys-Haut-Layon

LE DOSSIER

Dans ce dossier, vous découvrirez le budget principal de l’année 2022 et les différents projets
à venir.

BUDGET PRIMITIF 2022 - LYS-HAUT-LAYON
Le budget primitif et principal 2022 a été construit en suivant des lignes directrices :
•
•
•

Nous n’augmenterons pas le taux d’imposition du foncier bâti et du foncier non bâti.
Nous faisons appel à l’emprunt pour les investissements structurels
Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) va permettre cette année la construction d’une
nouvelle école à Nueil-sur-Layon

Le budget pour 2022, s’équilibre entre les recettes qui couvrent les dépenses de
fonctionnement et laissent du budget pour les investissements nécessaires à l’amélioration
des services auprès de nos concitoyens. Ces investissements seront portés sur le social, le
scolaire, la voirie, les réseaux, le sport et la culture.

Budget 2022 | Fonctionnement : 9 000 000€ | Investissement : 7 681 959€

RÉPARTITIONS DES
DÉPENSES ET DES RECETTES

LES PROJETS
STRUCTURANTS

Opération d’ordre entre
sections
Virement à la section
d’investissement

230 000€

Charges financières
Autres charges de gestion
courante
Atténuation de produits

Création de
terrains de tennis

Charges de personnel
Charges à caractère général

200 000€
Fonds de
concours piscine

Opération d’ordre entre
sections
Excédents de
fonctionnement
Autres produits de gestion
courante
Dotations et participations
Impôts et Taxes

Atténuation des charges
Produits exceptionnels

80 000€

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Études Château
de Maupassant

Subventions équipements
Immobilisations
incorporelles

370 000€

Emprunts et dettes
assimilés

Périscolaire de
Tigné

Opération d’ordre entre
sections
Solde d’exécution inventaire
reporté

2 800 000€

Autres immobilisations
financières
Emprunts et dettes
assimilés

École de Nueilsur-Layon

Subventions
d’investissement
Dotations et fonds divers
Opération d’ordre entre
sections
Virement de la section de
fonction
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Produits des services

40 000€
Études salle
Saint Charles à
Nueil-sur-Layon

LE TICKET CANTINE
A l’heure de la préparation des inscriptions à la cantine, il nous a paru important de faire un bilan sur le ticket de
cantine et de prévoir son évolution.
Pour rappel, la municipalité prend aujourd’hui en charge 53 % du coût du ticket de cantine, ce qui permet aux
familles de ne payer que 3,30 € sur les 7,09 € réels.
Dans un contexte où le coût de la main d’œuvre et des matières premières sont à la hausse, nous nous devons de
revoir notre politique cantine. Lors de ma rencontre avec le Sous-Préfet de Cholet au mois de janvier, ce dernier
me proposait le projet cantine à 1€ grâce au soutien de l’état.
Après avoir étudié plusieurs possibilités avec les services, j’ai opté, avec l’approbation des maires délégués et du
conseil municipal, de mettre en place pour la rentrée 2022, le dispositif de la cantine sociale, qui bénéficiera aux
familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1000.
Cela entraînera une économie par enfant allant tous les jours à la cantine de 374 € par an.
Ce dispositif est entièrement pris en charge par l’état pour une durée de 3 ans. Cela n’implique aucun surcoût à
la municipalité en revanche cela permet une augmentation du pouvoir d’achat pour les familles ayant un quotient
familial inférieur ou égal à 1000.
Cette décision politique est un choix fort envers l’action sociale de notre territoire.
Médérick Thomas - Maire de Lys-Haut-Layon
Mettre en place, une tarification sociale des cantines, c’est donner à chaque enfant les moyens de la réussite.

LE DOSSIER

Actuellement : Ticket à 7.09€

Avec la tarification sociale : Pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1000

3.09€ pour la
commune

Décomposition d’un coût repas à la cantine

3.85€ de personnel

2.88€ d’achat des repas
14

0.36€
De locaux et
matériel

EMPLOIS/ SOCIAL
Ose l’agriculture

La secrétaire de l’association :
Mme RETAILLEAU Nathalie : 02.41.55.98.10
entraidaddictvihiers@gmail .com

Souriez, vous allez travailler cet été !
Ose l’agriculture avec l’ANEFA (Association
Nationale de l’Emploi et de la Formation en
Site internet : www.entraidaddict.fr
Agriculture). Elle propose annuellement près de
7000 offres d’emplois en production agricole.
Les agriculteurs recrutent dès 16 ans et sans
École privée St Joseph - Nueil-sur-Layon
expérience ni formation.
Si vous souhaitez travailler au grand air et que
La marche solidaire
le monde agricole vous donne envie, n’hésitez
Tous les enfants de l’école ont fait une randonnée autour
pas à postuler.
de Nueil pour soutenir l’association Petits Princes. Cette
L’embauche peut se faire sur une large période, de juin à
association permet aux enfants malades de réaliser leur rêve le
septembre avec des postes variés sur tout le 49.
plus fou (exemple : faire un tour d’hélicoptère).
Vous souhaitez postuler ? N’attendez plus, contactez-nous au
Avant la marche, chacun avait trouvé « des parrains » qui ont
02 41 96 76 90.
fait des dons. Les familles ont fait preuve de générosité puisque
Pour en savoir plus : http://www.elioreso.com/job-ete
950 € ont été récoltés. Une belle journée de partage et de
solidarité !
Initiatives Emplois

ÉCOLE / COLLÈGE

Entraid’Addict 49

Pour faire le point sur votre
addiction, pour savoir que
vous n’êtes pas seul à vivre cette situation.
Pour comprendre qu’il s’agit d’une maladie et qu’elle se
soigne. Pour partager le bonheur de ceux qui ont retrouvé
la liberté. Pour tenter de résoudre les problèmes liés à
l’addiction, venez nous rejoindre en toute confidentialité
à nos espaces de paroles ouverts à tous à la salle Mazerie, près
du stade, route de La Salle de Vihiers à CORON :
•
Le 4ème vendredi de chaque mois à 20h30
•
Le 2ème vendredi de chaque mois pairs à 20h30
•
Les dates des espaces de paroles sont mentionnées sur
la feuille information : « informations Lys Haut Layon »
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Le responsable de l’association et des malades :
Mr BLOUIN Yannick : 02.41.46.00.04
yannick.blouin49@gmail.com
La responsable de l’entourage :
Mme GODET Marie-Madeleine : 02.41.56.10.70
alain.godet2@wanadoo.fr

Le conte illustré
Les CE2-CM ont terminé leur conte illustré. Vous
avez pu découvrir leur travail qui était exposé à
la médiathèque de Vihiers. Nous remercions
Pauline, l’illustratrice, et Valérie, la bibliothécaire
pour leur accompagnement.
La kermesse
La kermesse de l’école aura lieu dimanche 26 juin. La célébration
se déroulera à l’église à 11h, puis un verre de l’amitié suivra.
Le spectacle des enfants commencera à 15h. Des jeux et une
tombola seront également organisés.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Saint Joseph, il
est toujours temps de prendre contact au 02 41 59 52 69.

École Camille Claudel - Vihiers

Une année riche en projets
Tout au long de cette année, les élèves ont travaillé autour du
thème de la nature.
Les élèves des classes maternelles, la classe de grande sectionCP et les élèves du dispositif ULIS se sont rendus au Musée de
la Vigne et du vin en début d’année pour vendanger. Ils y sont
retournés pour y découvrir les petites bêtes au mois de mai.
Au mois de juin, pour clôturer ce thème :
•
Les trois premières classes se rendront au jardin Camifolia,
•
Les CP-CE1, les CE1-CE2 et les élèves du dispositif ULIS
iront à Terra Botanica,
•
Les CM se rendront au Futuroscope.
Aussi, Pauline VIGNIER, professeur de danse intervient
auprès de tous les élèves qui bénéficient de séances de
danse contemporaine pour les plus jeunes et Hip-Hop pour
les plus grands. Les élèves auront le plaisir de présenter leur
chorégraphie lors de la fête de l’école, le samedi 25 juin.

Collège Saint Jean Vihiers

Plus qu’un collège, un lieu de vie et de découvertes
L’année scolaire avance
à grands pas et le collège
Saint-Jean
peut
se
satisfaire d’avoir proposé à
tous les élèves des projets
d’actions éducatives en lien
avec l’un des axes du projet
d’établissement : « lieu
d’ouverture sur le monde ». Les élèves de 6ème ont participé
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ESPACE ASSOS

L’emploi local ça vous parle ?
Vous souhaitez vous impliquer dans une
association locale proche de vos valeurs ?
Vous avez l’envie de mettre un petit grain sable
à l’édifice pour participer à nos projets ? Vous voulez proposer
votre aide ? L’équipe de bénévoles et de professionnels vous
attend.
Vous hésitez encore ? Retrouvez l’interview d’un de nos
bénévoles sur notre site : https://initiativesemplois.fr/
interview/.
Rendez-vous mardi 14 juin 2022, en fin d’après-midi, pour
assister à nos Assemblées Générales d’Initiatives Emplois et
Initiatives Emplois Services. Cette rencontre sera l’occasion
d’exposer nos activités sous forme de témoignages et
d’échanges.
Cet événement est ouvert à tous et pour toutes personnes
désireuses de nous connaître ou en apprendre davantage sur
les missions réalisées et nos perspectives.
Nous communiquerons prochainement le détail de cette soirée
sur l’agenda de notre site internet : https://initiativesemplois.
fr/agenda/
Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous au
02 41 56 11 13 ou par mail à : initiatives.emplois@orange.fr
Au plaisir de vous recevoir physiquement ou par téléphone.

tout au long de l’année aux itinéraires éducatifs proposés par le département, ceux
de 5ème sont allés à Préfailles découvrir le littoral et ses richesses et les 4ème les
incontournables monuments de Paris. Quant aux élèves de 3ème, ils ont pu découvrir
Barcelone et sa région durant une semaine. Ce séjour clôture leur passage au collège et
nous en profitons pour leur souhaiter une bonne réussite au DNB (Diplôme National du
Brevet) ainsi que dans la poursuite de leurs études.
Tous les élèves ont également vécu un temps fort dans le cadre de la pastorale au
moment de Noël et Pâques avec une opération « bol de riz » au profit d’une association
solidaire.

SPORT

ESPACE ASSOS

Athlélys Vihiersois

Le club Athlétys Vihiersois organise le 18
septembre 2022 à 8h30, un trail Lys-HautLayon à l’Étang du Lys.
Il y aura trois courses : 8.5 kms / 14kms /
23Kms. Vous pourrez également participer
à la marche nordique en compétition
de 10kms et la marche Solidaire qui est
accessible à tout public.
Les inscriptions pour les courses
et les bénévoles se font par mail :
athlelysvihiersois@gmail.com
Retrouvez plus d’infos sur le site
internet : http://club.quomodo.com/
athlelysvihiersois/accueil/

TSL Move Dancing

NOUVEAUTÉ ! TSL Rando une nouvelle
section marche qui débute en mai donc
l’objectif est de sillonner les chemins
de nos communes déléguées Trémont,
Tancoigné, Tigné, La Fosse de Tigné !
Responsable de section Mr. Jo Frappreau
joignable pour informations au 06 62 40
84 97 TSL MOVE Dancing : Le spectacle de
danse de Move Dancing le 22 juin 9h30
Salle des Loisirs à Trémont avec Oriane
Jankowiak. TSL Loisirs : Deux journées
de formation autour de « Apprendre à
Porter Secours » avec les scolaires de
l’école de St Joseph de Tigné encadrées
par un professionnel Mr. Romarie et en
partenariat avec GROUPAMA Caisse locale
de Vihiers LYS ET LAYON.
La préparation du 50° anniversaire de
l’association (Olympique de Tigné devenu
TSL) autour d’une animation Thémasport
sur le CITYPARK de Tigné. Notre actualité
sur Facebook @TSLLysHautLayon /
assotsl49@gmail.com
Co-Présidents : Evelyne Obrecht 06 12 45
27 91 & Patrick Decaens 07 69 88 41 55

Judo Club Vihiersois
Le judo est un sport de combat qui apprend
à se défendre et enseigne des valeurs telles
que le respect,
le courage, le
contrôle de soi
et la politesse.
Les
plus
jeunes judokas
pratiquent leur
sport sous forme
de jeux proposés
par l’entraîneur
qui les aide à prendre confiance en eux
et découvrir leur corps. Avec le judo ils
deviennent plus sûrs d’eux , plus souples
et plus forts afin de réaliser des combats
dans le plus grand respect de son
adversaire.
Au sein du judo une section «Remise en
forme» est disponible afin de reprendre
une activité physique avec des exercices
de renfort, adaptés, qui vont solliciter en
douceur votre cardio et vos muscles.
(Cross-training)
Pour les licenciés de judo et de crosstraining, une salle de musculation est à
disposition avec si besoin des programmes
d’entraînements personnalisés.
Les inscriptions se feront le 5, 6 et 7
septembre. Pour d’autres renseignements:
jcv49310@gmail.com

Tennis Club Vihiersois
Nous proposons des cours découverte :
Jeudi 16 et 23 juin 2022
Créneau jeune : 17h30 / 18h45 - 18h45 / 20h
Créneau adulte : 20h / 21h30
Inscription possible à ces même dates
Des créneaux individuels sont disponibles
en semaine
L’assemblée générale se déroulera le
17 juin 2022 à la salle des courtils à 20h.
Pour toute info :Tcv49@laposte.net
Marquès Benjamin 06 27 32 29 03
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EN BREF
UP2FIT
Votre nouvelle salle de fitness/
cardio/muscu ouvrira ses portes
en SEPTEMBRE prochain sur
VIHIERS.
Cours collectifs, machines,
Espace
vélos,
programmes
personnalisés, bilans physiques…
vous attendent.
Lieu : 128 rue Jean Monnet,
Vihiers (zone super U)
Informations supplémentaires
à venir, portes ouvertes en
septembre.
Page facebook à suivre : UP2FIT
Vihiers
Fondatrice et gérante : Goubault
Angéline

Vihiers Basket
L’Assemblée Générale du club de
VIHIERS BASKET aura lieu le SAMEDI
2 JUILLET 2022 à 11h à la salle de
la Loge et sera suivie d’une journée
conviviale. Pensez à réserver votre
date, nous comptons sur votre
présence.
Les permanences pour les
signatures des licences pour la
saison 2022 – 2023 auront lieu à
l’issue de l’Assemblée Générale le
02 juillet, le mercredi 06 juillet de
18h à 20h et le vendredi 08 juillet
de 18h à 20h à la salle de la Loge.
Pour tout renseignement, merci
de prendre contact avec les
secrétaires par téléphone au 06
71 98 80 93 ou 06 46 67 10 11
ou par mail à vihiersbasket@
basketball49.fr
Photo des joueurs de Cholet Basket
avec nos jeunes licenciés lors des
stages de vacances d’avril 2022

ACPV Gym Danse

Une belle saison 2021-2022 et déjà 2022-2023 s’annonce :
La saison 2021-2022 marque le retour de nos activités à la normale. Après le Gala de Danse
annuel, où tous ont pu apprécier les chorégraphies présentées par les danseuses et danseurs, les
gymnastes renouent avec les compétitions.
De très bons résultats sont à noter, en particulier pour les masculins puisque l’équipe Fédérale A
12 ans et plus s’est qualifiée pour la finale du Championnat de France le 14 mai 2022 à Belfort. Du
côté des féminines, les étapes qualificatives se poursuivent. Le mois de mai est aussi marqué par
l’organisation du concours interne au cours duquel des débutants et les plus expérimenté(e)s présentent ce qu’ils préparent
pendant les entraînements.
Cette saison avance et les projets pour 2022-2023 commencent à se profiler. Dans un premier temps le club organise ses
Portes Ouvertes pour la Gym le mercredi 22 juin et pour la danse entre le mardi 21 et le samedi 25 juin en fonction des catégories.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : secretariat.acpv@gmail.com (Gym) et acpvdanse@gmail.com (Danse)

CULTURE / ÉVÉNEMENTIEL

COMITÉ DES FÊTES DE TIGNÉ

Après une interruption de 2 ans, le Comité des Fêtes de Tigné organise sa fête de la musique !!
Elle se déroulera le Vendredi 17 Juin 2022 à « l’espace Suzanne Brucy» (derrière l’église) de
Tigné à partir de 19h30. (Entrée libre)
Buvette et restauration sur place.
3 groupes et duos animeront la soirée :
- «Les Burns» ( groupe d’étudiants )
- «Lee & Co»
- «Kris too Queen»
Venez nombreux. Ambiance assurée !!

ESPACE ASSOS

FÊTE DE LA MUSIQUE LYS-HAUT-LAYON

Le samedi 25 juin, la journée sera
musicale et festive à Lys-Haut-Layon
à l’occasion de la Fête de la Musique !
Événement familial et en plein air !

de la

Samedi 25 juin 2022

À partir de 12h, rejoignez-nous près de la Salle Saint-Charles !
Au programme :
Apéritif, concerts, lecture , école de musique et spectacle de Marion
Rouxin « Sur la Nappe» à 16h30
La journée à Nueil-sur-Layon se terminera vers 17h30

La fête continue
à Vihiers !
Journée à
Soirée à Vihiers
À partir de 20h, rejoignez-nous à la Médiathèque de Vihiers pour écouter L’harmonie de Lys-Haut-Layon.
Nueil-sur-Layon

Charles
de Gaulle
sur la place Place
Charles
de Gaulle
à Vihiers pour une soirée concert qui débutera à 20h45 avec la présence de Stabar, un groupe
nantais
mêlant
un
reggae
énergique
Concert de Stabar et La à la fraicheur des Musiques du Monde.
Concerts et animations
Ensuite, vers 22h15
: La Rancoeur, un groupe d’angevins de rock français.
Rancoeur
Marion ROUXIN jouera son spectacle
sur place
Ciné-Drive
surRestauration
place
«Sur la Nappe»Restauration
à destination des

Puis
À partir de 12h

Organisation : Comité des fêtes de la Fosse de Tigné / Projection : Cin’étoile / Repas : La roulotte Trémont

enfants

2 juillet 2022

CINÉ-DRIVE

La Fosse de Tigné
Jumanji (2017)

MusiciensLeamateurs
2 Juillet 2022 : Ciné-drive à la Fosse de Tigné pour voir ou revoir le film «Jumanji» de 2017.
Artistes
Animation / Repas livré à l’auto / Cinéma en Drive in.
École de Musique
Réservation
avant le 15 juin 2022 : 06.10.91.78.00 ou au 06.61.48.01.79
Concerts

Feu d’artifice ouvert à tous

Animation

Repas livré
À L’auto

Cinéma en
Drive in

Feu
D’artifice

(Jumanji, bienvenue dans la jungle)

Adulte : 20€
Enfant : 15€
Animation :
Avec lots à la clé
Repas :
Burger, frites et brownie le tout fait maison + boisson livré à votre voiture
Ciné-drive :
Projection du film Jumanji (bienvenue dans la jungle de 2017) sur écran géant
(130m2) que vous pourrez voir depuis votre voiture à la tombée de la nuit
Feu d’artifice
Uniquement sur réservation

LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON FÊTE SON 14 JUILLET
Rendez-vous à l’Étang du Lys à Vihiers à 21h pour profiter d’une soirée animée et musicale.
Buvette sur place
Au programme de ce jeudi 14 juillet, deux concerts : Pete Byrd et The Onirist
Fan de rock ? Ou plutôt de folk ? Il y en aura pour tous les goûts !
La soirée se terminera par un feu d’artifice.
Venez nombreux !
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Avant le 15 juin au 06 10 91 78 00 / 06 61 48 01 79
Attention seulement 100 places de véhicules disponibles (seules les voitures sont acceptées)

FÊTE NATIONALE

Le comité des fêtes de Nueil-sur-Layon organise son traditionnel 14 Juillet : Au programme :
Le matin : randonnées de 7 kms et de 13 kms maxi, puis le midi moules/frites ou saucisses/frites sur réservation.
L’après-midi : animations diverses. Présence de deux food truck le soir.
Et notre feu d’artifice après la retraite aux flambeaux.
On vous attend nombreux.
Renseignements :
comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com
Facebook Comite Des Fêtes NueilsurLayon ou au 06.27.71.87.42

CIE LOMBRIC SPAGHETTI ET BLUES DUETTISTES

THÉATRE RÉGIONAL DES PDL

ESPACE ASSOS

Le samedi 23 juillet : Spectacle et concert au Stade de Le Théâtre Régional des Pays de La Loire
Foot du Voide !
nous présente l’Avare de Molière le 5 août 2022
sur la Place Saint-Jean à Vihiers à 20h30
Venez-nous rejoindre à partir de 18h30 pour le
spectacle «Gum Over» de la Compagnie Lombric
Les tarifs sont : 3/6/10€
Spaghetti.
Un cirque déjanté en équilibre épique : Dans
L’argent domine tout chez
une ambiance blues détonante, ils se mettent à
monsieur Harpagon. En vue
l’épreuve dans des jeux d’équilibres. Ils jouent d’un d’accumuler les millions dans
rien, tout en détournant pelles bêches et barrières sa précieuse cassette, l’avare
Vauban.
est prêt à tout sacrifier : famille,
Ensuite à 20h30, concert musicomique du groupe Blues entourage, chevaux, nourriture,
confort, vêtements, plaisirs… et
Duettistes pour une ambiance assurée !
Urbaines ou rurales, les complaintes à quatre temps du encore mille et un détails qui
blues puisent leurs racines dans la ségrégationraciale finissent par rendre la vie de la
famille impossible.
aux Etats-Unis pour évoluer vers un désarroi plus
personnel, populaire, universel..

COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMONT

Le 3 & 4 septembre 2022
Après deux ans de pause, l’assemblée St Fiacre est de retour.
Le comité des fêtes de Trémont vous propose sa traditionnelle
fête du village avec des inédits !
Le samedi 3 septembre sera sur l’ambiance guinguette, avec
des jouets en bois, une animation style « Fortnite » proposé
par le foyer des jeunes, de la musique. Pour vous restaurer, il y
aura des foodtrucks présents sur place, ainsi qu’une buvette.
Le dimanche 4 septembre commencera par des randonnéesmarche (7 & 12 km), quad, moto et nouveauté cette année
mobylette (réservation obligatoire, places limitées). Les
festivités de l’après-midi commenceront au retour à la salle
de loisirs où le traditionnel pavé de bœuf vous sera servi en
plein air avec la présence des Brothers Kawa, un magicien et
sculpteur de ballons.
Gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour plus
d’informations sur les festivités (modalités de réservations)
ou pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par
mail comitedesfetestremont@gmail.com ou au 06 68 80 18 88

AMILYS

CINÉMA DE PLEIN AIR

Le 2 septembre 2022 : Cinéma de plein air
20h30 sur la Route de Saint-Georges à Tancoigné (Le terrain
derrière l’église)
Festival le Plein de Super (Plusieurs courts-métrages)

LES AMIS DES BIBLIOTHÈQUES

À la rencontre des auteurs.
Les bénévoles bibliothécaires sont présents pour rendre la
lecture de proximité accessible à tous, privilégier l’accueil et
favoriser les échanges. Mais l’association se donne aussi la
mission de proposer des animations.
Le Conseil d’Administration souhaite inviter un écrivain
qui plaira au plus grand nombre. Cette médiation permet
de renforcer la pratique de la lecture et d’accompagner un
ensemble de gestes culturels.
Pour la première fois, quelques bénévoles se sont rendus
le dimanche 03 avril, au Salon du livre de Montaigu. Une
manière ludique d’appréhender le monde littéraire « à portée
de stands » !
La journée s’est achevée avec des contacts et des souvenirs.
Il y a fort à parier que les bénévoles ont débusqué l’auteur. En
attendant cette manifestation, la bibliothèque prendra le relais
en proposant les livres coup de cœur suite à la rencontre de
ces écrivains.
Retrouvez la vidéo sur facebook : bibliotheques Lys Haut
Layon

Dîner-spectacle Corse en 2022...
Après les Dîners Spectacles Chevaliers, Gallo-romain, Vikings… l’association AMILYS vous transportera, en 2022, dans la Corse
de l’après-guerre lors de six soirées immersives uniques dans le Vihiersois. En 1950, au moment où nous situons notre action,
la paix est rétablie. Deux familles voisines organisent une réception, « le repas d’amici (d’amis) ». Elles apportent au cœur de
ce dîner-spectacle la tradition culinaire le savoir-faire et… La bonne humeur Corse qui parfois peut se révéler être glaciale. Le
maquis, la vendetta, … tout ce qui fait l’originalité Corse seront au cœur de cette animation.
Vous souhaitez passer un bon moment en famille, entre amis,… N’hésitez à venir vivre un moment unique les :
26 et 27 Août 2022 / 2, 3, 9, 10 Septembre 2022 à Saint Hilaire du Bois Permanence de réservations : Samedi 11 Juin 2022 de 10h à
12h au Château Maupassant à Vihiers. Tarifs : 22 euros (tarif unique).Renseignements : assoc_amilys@yahoo.fr

18

JUIN
1ER ET 8 JUIN
Pauses créatives et Cémoikil’fée - L’autre perception
Pauses créatives 8-11 ans (10h-12h), 11-15 ans (14h-16h)
Cémoikil’fée (16h30-18h30)

16 JUIN

Concours de belote individuel
Organisé par le Club de l’amitié de Vihiers, à la salle des loisirs
place Leclerc à Vihiers à 14h30
Réservé aux adhérents

16 ET 23 JUIN

Tennis Club Vihiersois
Cours découverte
Créneau jeune : 17h30/18h45 et 18h45/20h
Créneau adulte : 20h/21h30 Plus d’infos : page 16

17 JUIN

Fête de la musique à Tigné
Organisé par le comité des fêtes, l’événement se déroulera à
l’espace Suzanne Brucy (derrière l’église).

22 JUIN

l’ACPV-Gym
Portes ouvertes
Horaires et inscriptions à retrouver sur le site :
http//club.quomodo.com/acpvihiers

21 AU 25 JUIN

25 JUIN

Fête de la Musique à Nueil-sur-Layon
12h
à
17h30
:
Concerts,
artistes
amateurs,
présence
de
l’école
de
Musique
de
Vihiers.
Marion Rouxin jouera son spectacle «Sur la Nappe» à
destination des enfants
Fête de la Musique à Vihiers
20h : Harmonie de Lys-Haut-Layon à la médiathèque
20h45 : Concert de «Stabar»
22h15 : Concert de «La Rancoeur»
Plus d’infos : Page 17 du mag

14 JUILLET

Comité des fêtes de Nueil-sur-Layon
Plus d’infos : Page 18 du Mag.

21 JUILLET

Pique-nique vers 12h
Organisé par le Club de l’amitié de Vihiers, à l’Étang du Lys
Réservé aux adhérents du club

19 - 23 JUILLET

Partir en Livre
Sur les communes déléguées de Tigné, Vihiers et les
Cerqueux-sous-Passavant.
19/07/2022 : Bar à livres -Centre Aquatique Lysséo
20/07/2022 : Lecture Musicale «les poux symphoniques» Vihiers 11h / Cerqueux-sous-Passavant 14h30 / Tigné 16h
21/07/2022 : Atelier créatif en Lego® - Vihiers
22/07/2022 : Rencontre avec Olivier Dupin - Vihiers 14h30 /
Cerqueux-sous-Passavant 16h30
23/07/2022 : Randonnée contée - Tigné 11h
23/07/2022 : Conte Sonore «Raconte ta boite» - Tigné 10h /
Vihiers 11h30 / Cerqueux-sous-Passavant 15h30

23 JUILLET

Compagnie Lombric Spaghetti et concert de Blues Duettistes
18h30 : Spectacle «Gum Over» au stade de foot au Voide
20h30 : Concert du groupe Blues Duettistes

AOUT
5 AOUT
Théâtre Régional des Pays de la Loire
20h30 : L’avare de Molière, place St Jean à Vihiers.
Tarif : 3/6/10€

26-27 AOUT

Amilys
Dîner-spectacle Corse à Saint-Hilaire-du-Bois
Réservation le 11 juin de 10h à 12h au Château de Maupassant
à Vihiers.
Tarif : 22€

SEPTEMBRE

26 JUIN

Kermesse de l’école privée St Joseph - Nueil-sur-Layon
La célébration se déroulera à l’église à 11h, puis un verre de
l’amitié suivra. Le spectacle des enfants commencera à 15h.
Des jeux et une tombola seront également organisés.

JUILLET
2 JUILLET
Vihiers Basket
Assemblée générale du Club à 11h à la salle de la Loge.
Permanences des licences : 18h - 20h à la Salle de la Loge
Ciné-Drive
La Fosse de Tigné - Jumanji 2017
Animation / Repas livré à l’auto / Cinéma en Drive in / Feu
d’artifice
Adulte 20€ / Enfants 15€ Uniquement sur réservation avant
le 15 juin au 06.10.91.78.00/06.61.48.01.79
Plus d’infos : lyshautlayon.fr

6 JUILLET ET 8 JUILLET

Vihiers Basket
Permanences des licences : 18h - 20h à la Salle de la Loge

2 SEPTEMBRE
Cinéma de plein air - 20h30
Festival Le plein de Super (courts métrages)
Route de St Georges à Tancoigné (terrain derrière l’Église)

2 ET 3 SEPTEMBRE

Amilys
Dîner-spectacle Corse à Saint-Hilaire-du-Bois
Réservation le 11 juin de 10h à 12h au Château de
Maupassant à Vihiers.
Tarif : 22€

3 ET 4 SEPTEMBRE

Comité des fêtes de Trémont
3 septembre : Ambiance guinguette (voir page 18)
4 septembre : Randonnées, quad, moto, mobylette (voir page
18)

9 ET 10 SEPTEMBRE

Amilys
Dîner-spectacle Corse à Saint-Hilaire-du-Bois
Réservation le 11 juin de 10h à 12h au Château de
Maupassant à Vihiers.
Tarif : 22€

La commune vous souhaite de bonnes vacances d’été et nous nous retrouvons pour la rentrée avec
le mag n°10 en septembre 2022.»

AGENDA

ACPV-Danse
Portes ouvertes
Horaires et inscriptions à retrouver sur le site :
http//club.quomodo.com/acpvihiers

14 JUILLET
Fête Nationale à Vihiers
Début des concerts à 21h : Pete Byrd et The Onirist.
La soirée se terminera par un feu d’artifice.

