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NAISSANCES
Giovanny POIRIER D’ARZAC - Vihiers
Milo GIRARDEAU - Saint-Hilaire-du-Bois 
Maxine FOULON - Vihiers 
Warren TANG - Vihiers
Célestine FOURNIER - Vihiers
Emy VICENTE DE CARVALHO - Saint-Hilaire-du-Bois 
Maël MORISSEAU - Saint-Hilaire-du-Bois 
Liam ALLEN - Le Voide 
Liya ONILLON - Saint-Hilaire-du-Bois 
Alphonse-Marie GANNAT - Tancoigné 
Lise TESSÉ - Vihiers
Tahyss NOURRY ROBINEAU - Vihiers
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EN IMAGES

ÉTAT CIVIL

LORS DU DÉFI VÉLO DES SAPEURS-POMPIERS : LE SDIS 49 A 
REÇU LA DEUXIÈME PLACE DU CLASSEMENT NATIONALE A  

NANCY ! 

DÉCÈS
Georgette GARDEREAU - Vihiers 
Michel BOUVET - Vihiers
Colette CHARBONNIER - Trémont 
Corinne DULONG - Le Voide 
Joseph RAUD - Vihiers
Claude MARTIN - Vihiers
Dominique GERMAIN - Vihiers
Marcel DAVY - Vihiers
Martine LEROY - Vihiers
Joseph GRIMAULT - Vihiers
Isidore GASCHET - Saint-Hilaire-du-Bois
Christian POISSONEAU - Le Voide 
Marie SPINGLER - Vihiers
Gisèle HERPIN - Vihiers
Louis MAUGIN - Vihiers
Jean LHOMMEDET - Vihiers 
Georges GAUTREAU - Saint-Hilaire-du-Bois 
Guy LELONG - Nueil-sur-Layon  
David MATHON - La-Fosse-de-Tigné 

*À la demande des familles, certains actes ne sont pas mentionnés.  
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AGENDA

Le marché de Vihiers, un 
marché historique et le 
marché paysan de Vihiers. 

En cette fin d’année, le froid 
est revenu et les fêtes de Noël 
approchent à grand pas pour 
le plus grand plaisir de tous. 

À cette occasion, nous avons 
voulu mettre en avant les 
marchés de notre territoire. 

Le marché du mercredi matin, sur la place Charles de 
Gaulle,  de 8h30 à 12h30 et le marché paysan à la «Grange 
du 14», sur la rue nationale, le mardi de 17h à 19h. 

Dans ces marchés, on y retrouve des commerçants 
qui proposent des fruits et légumes, de la 
rôtisserie, des vêtements et bien d’autres. 

Alors n’hésitez pas à venir à la rencontre de 
nos commerçants, vous y serez bien reçus. 

À bientôt sur le marché ! 

DIDIER BODIN
Maire des Cerqueux-sous-Passavant  

et adjoint à la voirie 

La minute éco-responsable 
Les fruits et légumes de saison. 
Aujourd’hui, nous pouvons trouver quasiment toutes sortes de fruits et de légumes toute 
l’année en magasin. Mais attention, certains produits ont plus d’impact que d’autres sur 
la planète : notamment les fruits et légumes hors saison ou d’origine lointaine lorsque le 
transport s’effectue par avion. Voici des exemples de fruits et légumes pour cette saison : 
choux, cucurbitacées, poireaux, épinards, clémentines, oranges, kiwis et noisettes. 
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Depuis septembre 2022, nous avons constaté une hausse des inscriptions 
pour l’accueil des enfants les mercredis. Pour répondre à la forte demande, 
le centre de Loisirs la CLE et le Centre Socioculturel Le Coin de La Rue 
s’associent pour vous proposer 2 sites et augmenter les capacités d’accueil 
des mercredis. 
Cela entraîne une nouvelle organisation.

Les lieux d’accueil  
3-7 ans : Centre de Loisirs La CLE à l’École Camille Claudel (locaux de l’accueil 
périscolaire) à Vihiers 
8-10 ans : CSC Le Coin de La Rue à la Salle annexe de la salle de sport (Allée 
du Stade) à Nueil-sur-Layon. 

Pour les parents : Vous déposez vos enfants à l’endroit qui vous convient 
(Vihiers ou Nueil-sur-Layon) ensuite des navettes gratuites sont mises en place 
pour transporter vos enfants au lieu d’accueil en fonction de leur âge. 
Les horaires des navettes sont : 
• 8h45 de Nueil-sur-Layon vers La CLE 
• 9h de La CLE vers Nueil-sur-Layon 
• 17h30 de Nueil-sur-Layon vers La CLE 
• 17h45 de La CLE vers Nueil-sur-Layon. 

Le fonctionnement
Une demi-journée ou la journée, avec ou sans repas. 

Le matin : Arrivée échelonnée possible sur le site jusqu’à 9h30. Départ possible 
à partir de 12h sans repas ou 13h après le repas. 
Les enfants mangent entre 11h45 et 12h45. 
L’après-midi : Arrivée échelonnée possible sur le site entre 13h et 14h. 
13h pour la sieste. 
Le soir : Départ possible à partir de 16h. 

Cette nouvelle organisation à un coût supplémentaire qui sera pris en charge 
par la commune sous forme de subventions complémentaires. De plus, deux 
mini-bus ont été achetés par Lys-Haut-Layon pour permettre les navettes 
entre les deux sites. C’est un budget de 30 000€ qui a été ainsi priorisé pour 
répondre à l’urgence des familles. 

Contacts 
Pour plus d’informations, merci de contacter le Centre 
Socioculturel «Le Coin de La Rue» au 02.41.75.42.70 ou par mail :  
enfancejeunesse@csc-lecoindelarue.fr 
OU le Centre de Loisirs La CLE au 02.41.75.09.16 (le mardi et mercredi) ou 
par mail : mercredis@centrelacle.fr 

Accueil des mercredis : Nouvelle organisation
AFFAIRES SCOLAIRES 

Les vœux à la population 2023 
Samedi 07 janvier      : Nueil-sur-Layon à 11h au complexe sportif. 
Dimanche 8 janvier   : Vihiers/Saint-Hilaire-du-Bois et le Voide à 11h à la salle Leclerc 
à Vihiers. 
Vendredi 13 janvier    : Trémont à 19h à la salle des Loisirs. 
Dimanche 15 janvier  : Les Cerqueux-sous-Passavant à 10h30 à la salle du Petit Anjou. 
Dimanche 15 janvier  : Tigné à 12h à la salle des Fêtes 
Dimanche 22 janvier  : Tancoigné à 11h à la salle des Fêtes 
Samedi 14 janvier      : La Fosse-de-Tigné à 12 à la salle des Fêtes 

DATES DES VOEUX 

Urba au quotidien
Le Nuancier du Maine et Loire

Bien connu des services 
instructeurs des mairies, le 
nuancier du Maine et Loire a été 
élaboré dans les années 1980 pour 
servir de base et de référentiel 
aux décisions relatives aux 
constructions et rénovations. 
Il recense les principaux éléments 
du bâti (toitures, façades, 
menuiseries…) et propose 
les coloris traditionnels du 
département.
Le CAUE, associé à l’UDAP, a lancé 
un projet de réactualisation de 
ce nuancier afin de rejoindre les 
évolutions architecturales des 
dernières décennies. 

Quel impact sur les déclarations 
de travaux ?

La plupart des documents 
d’urbanisme en vigueur sur LYS-
HAUT-LAYON se réfèrent à ce 
nuancier pour l’aspect extérieur 
des constructions. 
Ainsi, lors du dépôt de votre 
dossier, il sera vérifié que votre 
projet est bien conforme aux 
tonalités locales. Ainsi, pour les 
façades, des tonalités de blanc et 
de gris seront refusées, au profit 
de tons pierre (beige, brun clairs…), 
afin de préserver l’harmonie 
de l’environnement de votre 
construction. 

En cas de doute, le service 
Urbanisme se tient à votre 
disposition pour procéder à la 
vérification de la conformité des 
coloris envisagés. 

EN BREF
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TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon

5

Pour répondre aux questions que vous nous posez:

Il n’y a pas eu de réunion de conseil consultatif dans ma 
commune déléguée depuis longtemps, pourquoi ?
•  Les réunions ont lieu au bon vouloir des maires-délégués.

Qu’en est-il des conseils délégués (maire-délégué et conseillers 
municipaux de cette même commune)?
• Dans certaines communes, il n’y a pas de réunion entre 

conseillers municipaux et le maire-délégué.

Quand les commissions se réunissent-elles ?
• Certaines commissions se tiennent régulièrement, 

contrairement à d’autres.

Qu’en est-il des ventes immobilières communales ainsi que des 
ventes des chemins communaux?
• Il faut se renseigner à la mairie de Lys-Haut-Layon des 

éventuelles ventes (commune déléguée, prix, superficie...).

Où trouver les procès-verbaux des conseils municipaux ?
• Ils sont consultables sur le site Internet de Lys-Haut-Layon 

ou affichés dans  toutes  les mairies-déléguées.

Yolande Hublain, Georges Dalloz, José Percher, 
Vanessa Illan,Tony Manceau, Frédéric Matignon 
et Vanessa Rouault-Bernier 

Dans ce contexte actuel particulier, les efforts de tous les 
citoyens sont importants.
Il faut néanmoins garder le moral et avancer vers un avenir 
plein de confiance.

Aujourd’hui, nous avons une pensée pour Ursula qui nous a 
quittés l’an dernier, le 9 octobre.
 Son engagement, sa positivité, sa persévérance, sa joie  
nous animent.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à revenir vers 
nous.

Questionnaire de l’Agglomération du Choletais 

L’agglomération du Choletais s’inscrit dans une démarche innovante d’adaptation de l’environnement bâti et social à toutes 
les générations. 
La collectivité a besoin de l’avis de chacun de vous afin de prioriser les champs d’action et d’analyser au plus juste les besoins. 

Il est nécessaire d’avoir l’avis de l’ensemble des personnes de plus de 60 ans 
pour améliorer aujourd’hui l’existant et de prévoir les aménagements de demain. 

Pour ce faire, l’Agglomération à préparer un questionnaire qui pour Lys-Haut-Layon est mis à disposition dans les mairies 
déléguées, au Centre Socioculturel Le Coin de La Rue ou dans certains commerces de proximité, ou remis par des associations 
concernées, également dans la mesure des possibilités directement à votre domicile. 

Ce questionnaire est individuel et anonyme. Vous y trouverez des questions sur huit thématiques : Les espaces extérieurs et les 
bâtiments / Les transports et les mobilités / L’habitat / Les informations et communication / Le lien social et solidarité / La 
culture et les Loisirs / La participation citoyenne et emploi / L’autonomie, les soins et les services. 

Vous êtes donc sollicités à remplir ce questionnaire, qui complétera l’excellent travail déjà réalisé, avec l’analyse des besoins 
sociaux, au sein de notre commune, et le remettre en retour, aux mairies déléguées, au Centre Socioculturel, ou auprès des 
Associations qui vous l’ont distribuées, avant le 30 novembre 2022. 
Afin que les seniors soient intégrés à la phase de diagnostic, quatre ateliers sont prévus sur le territoire de l’Agglomération du 
Choletais, l’atelier pour Lys-Haut-Layon se fera le 7 décembre 2022. 

Vos réponses auront beaucoup d’importance, pour l’Agglomération, car nous, ici à Lys-Haut-Layon, nous sommes comme 
d’autres communes, dans un milieu très rural sur des terres d’agriculture, de viticulture et d’élevage, avec moins de concentrations 
d’équipements et de structures citadines. 

Nous vous remercions pour votre participation, et à votre aimable contribution à ce programme. 

LABEL «AMI DES AÎNÉS» 
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2 SEPTEMBRE - CINÉ AMBULANT JARDIN DE MARTINE VAUGEL 

17 SEPTEMBRE  - INAUGURATION CITY PARK À TIGNÉ 

Julie et Yan «La Boîte carrée» Xavier Testard, Médérick THOMAS, Didier BODIN, Martine 
VAUGEL, Laetitia SAINT-PAUL députée de Maine et Loire.

Médérick THOMAS maire de Lys-Haut-Layon, Patrick TAVENEAU maire délégué de Tigné, Fabrice MAILLET, adjoint au sport et  
Patrick DECAENS, président de l’association TSL. 
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PORTRAIT
ANGÉLIQUE GAUDICHEAU

Qu’est-ce qu’une officiante de mariage ? 
Une officiante vous accompagne à l’élaboration du plus 
beau jour de votre vie : Votre Mariage selon vos valeurs. Un 
premier rendez-vous gratuit, sans engagement basé sur 
la confiance mutuelle pour démarrer cette aventure sera 
la première étape. Après la signature du contrat commun,  
Angélique sera à votre écoute pour préparer, coordonner et 
vous conseiller afin de créer votre mariage à votre image. 
Elle s’imprègne de votre récit pour écrire VOTRE histoire. 
Elle vous aidera à l’écriture de vos vœux et discours de vos 
proches. Et enfin, Angélique sera votre confidente tout au long 
de ces préparatifs pour devenir votre «bonne fée» et vous unir 
le Jour J.

Son Histoire :
Suite à une reconversion professionnelle, et en plein préparatif 
de son propre mariage, le métier d’officiante de cérémonie fût 
une vraie révélation. Diplômée depuis décembre 2021, elle 
débute son activité le 1er juillet 2022 en micro-entreprise. Sa 
première cérémonie officielle a eu lieu le 17 septembre 2022. 
Compte instagram : Lejourkissreve49

La Cérémonie
Suite au passage des époux à la mairie (seul passage 
obligatoire pour considérer le mariage comme légal aux 
yeux de la loi) opter pour la Cérémonie Laïque, c’est faire le 
choix d’une célébration d’engagement unique et symbolique. 
D’une durée variable entre 45 min et 1h15 de l’arrivée de votre 
cortège, jusqu’à la fin de la cérémonie. Celle-ci sera ponctuée 
de rituels, de discours et de temps forts comme l’échange de 
vos vœux et vos consentements. 

Les différentes possibilités d’union : 
Il n’y a pas que pour les mariages que vous pouvez faire appel 
à une officiante laïque : 
Pour un renouvellement de voeux  : une cérémonie miroir de 
votre amour et du temps, ressouder son couple, se redire oui 
pour un événement marquant. 
Pour un élopement : c’est un mariage où les amoureux 

décident de ne pas suivre les traces du conventionnel. Pour 
le couple, le souhait primordial est de ne pas s’exposer. Ne 
pas être le centre de l’attention devant une assemblée. Les 
mariés choisissent de s’unir à 2 ou de s’entourer uniquement 
de quelques personnes (maximum 6/10 personnes). 

Les décorations thématiques : 
Angélique vous propose quelques articles de décoration pour 
embellir le lieu de la cérémonie. 
Que vous ayez envie d’une déco bohème, d’une création de 
décors sur mesure ou d’une scénographie plus dorée, elle 
reste à votre disposition. 

Vous vous mariez et vous souhaitez une cérémonie 
personnalisée, celle dont vous rêvez, celle que vous aviez 
imaginée et totalement libre, alors n’hésitez plus ! Votre 
rencontre était romantique, décalée, mal partie, surprenante, 
intense ou attendrissante ? Racontez votre histoire à Angélique 
et laissez-vous porter. 

OSEZ la nouveauté pour ne rien regretter !
Elle sera présente au Salon du Mariage à Cholet les 4 et 5 
novembre!

Vous pouvez la joindre au 07 78 12 02 50 ou  
officiante@lejourkissreve.fr 
Son site : https://www.lejourkissreve.fr/

OFFICIANTE LAÏQUE
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ILS FONT LYS-HAUT-LAYON

Qu’est ce que le «Shiatsu» ? 
C’est un art japonais qui consiste à appliquer des pressions avec les pouces sur les 
points d’acupuncture. Cette technique manuelle permet au corps d’atteindre un état de 
relâchement ce qui permet à l’énergie de circuler plus librement. 

L’objectif est de contribuer à soulager les irrégularités de l’organisme, de préserver et 
d’améliorer l’état de santé. 
À travers un toucher structurant et réconfortant, le Shiatsu apporte une relaxation 
profonde en activant le système nerveux parasympathique. Il permet de relâcher les 
tensions musculaires, procure une détente qui aide à combattre le stress ou la fatigue. 
Il améliore la qualité de vie, réconcilie la personne avec son corps et l’aide à apaiser son 
esprit. 

SHIATSU 
Claire Lhommedet 

Marie GOURICHON 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

Marie est une éducatrice spécialisée qui a fait le choix de 
s’installer en libéral, ce qui lui permet d’intervenir à domicile. 

Le métier d’éducateur spécialisé...
Marie accompagne les personnes, des groupes ou des familles 
en difficulté, dans une démarche éducative et sociale globale 
pour développer leurs capacités de socialisation, d’autonomie, 
d’intégration ou d’insertion. 

Son histoire...
Marie a travaillé pendant plus de dix ans en ESMS (établissement  
et services médico-sociaux). Après ce poste, elle décide de 
s’installer en activité libérale pour accompagner toute personne, 
enfant ou adulte, en situation de handicap présentant des 
troubles du spectre autistique (TSA) ou Troubles du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou avec une 
déficience intellectuelle. C’est donc depuis le 19 août 2022, 

que Marie exerce son travail en 
libéral. 

Les avantages du libéral...
Marie se déplace dans la zone 
entre Cholet, Angers et Saumur 
que ce soit campagne ou ville. 

Elle propose diverses stratégies 
éducatives et outils afin de 
favoriser l’autonomie des 
personnes accompagnées, et 
un mieux-être pour la famille.

Après 28 ans passés auprès des enfants polyhandicapés en tant qu’aide médico-psychologique, Claire s’est formée entre 2012 
et 2015 au Shiatsu. Elle s’est installée en 2017 comme praticienne en adaptant une pièce de son domicile pour exercer. 
À la suite d’une certification de fin d’études délivrée par l’école Angevine de Shiatsu, elle obtient également le titre de «Spécialiste 
en Shiatsu» . Elle intervient aussi en entreprise pour soulager les tensions du haut du corps en proposant un Shiatsu sur chaise  
de 10 minutes et dispense des cours de do-in ( auto-massage, posture, étirements, relaxation...). Le Shiatsu se reçoit habillé sur 
un futon ou sur une table (à son domicile), la séance dure 1h15 environ. 
En plus de ses prestations à son domicile, Claire intervient également une journée par mois au Pôle «Ici et Maintenant» à Vihiers. 

Pour prendre contact : claire.lhommedet@gmail.com ou bien par téléphone : 06 70 70 34 28
Retrouver son site : https://clairelhommedet.wixsite.com/shiatsu-lyshautlayon

Les différentes techniques...
• Observation
• Stratégies éducatives et apprentissages 
• Évaluation sensorielle
• Soutien à la parentalité en groupe 
• Éveil multi-sensoriel selon l’approche Snoezelen (ouverte 

à tous, avec ou sans handicap) 

Pour finir... 
Marie aime son métier pour sa diversité. Elle peut accompagner 
tous types de personnes dans des contextes différents. 
Elle fait également partie d’un réseau national de travailleurs 
sociaux en libéraux «HUMACITA». 

Si vous souhaitez en savoir plus et/ou prendre rendez-vous, 
vous pouvez la joindre par téléphone au 06.29.05.13.97 ou 
par mail : mg.educatricespecialisee@hotmail.com 
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Dans ce dossier, vous allez découvrir les différents marchés sur la commune de 
Lys-Haut-Layon. 
Plus particulièrement, le marché de Vihiers, de sa création à aujourd’hui et son 
fonctionnement. Les différents commerçants présents et leurs produits. 
Et en second temps, le marché Paysan de Vihiers qui a lieu les mardis de 17h 
à 19h. 

Bonne lecture ! 

LE DO
SSIER

LES MARCHÉS 
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Son histoire : Extrait d’un texte écrit par Mme Annie Beaumard 

«Depuis le Moyen-Age, Vihiers est un important carrefour de communications. Le marché de 
Vihiers était l’un des marchés les plus importants de la région. Après la Guerre, jusqu’aux années 
70, son marché fermier reste encore très réputé pour les volailles, le beurre, les œufs et puis 
en novembre-décembre pour les oies vendues pour leur duvet. C’est le deuxième marché en 
importance dans tout l’Ouest de la France après celui de Château-Gontier.

Une grosse journée pour les commerçants et les artisans de la ville. 
«Ce jour là, les femmes allaient acheter du tissu avant de se rendre chez leur couturière. Les 
hommes eux, ce jour-là, fréquentaient les cafés.»

Le système de «drive» existait déjà puisque les femmes laissaient leur cabas avec la liste de 
courses à l’épicier pour aller chez le pâtissier discuter autour d’un café et d’un gâteau. Puis elles 
récupéraient leurs courses. 
À l’époque, le marché de Vihiers occupait tout le bourg : La Place Charles de Gaulle, la place de 
l’Église, la place du Minage et il continuait dans les rues commerçantes». 

Et maintenant 
À ce jour, le marché de Vihiers a lieu le mercredi matin, sur la Place Charles de Gaulle de 8h30 à 
12h45. C’est un moment convivial que ce soit pour les passants ou les commerçants. 
Mme GAULT, vendeuse en vêtements, nous dit : «J’aime beaucoup le marché de Vihiers ! Je 
trouve que c’est le meilleur en terme de fidélité client ! Je suis présente sur le marché toutes les 
semaines depuis 1993». 
Mr et Mme CESBRON, vendeurs de pulls font partit des plus anciens sur le marché. Ils sont 
présents depuis le mois d’avril 1988 ! De plus, depuis le printemps 2013, la place est piétonne, ce 
qui rend le marché d’autant plus agréable. 
La population est également satisfaite par le marché de Vihiers. : «Sur le marché, on retrouve 
de tout et c’est pour cela que j’aime venir assez souvent. Il me permet de me promener et de 
pouvoir acheter mon poisson, mes fruits et légumes tout en me faisant plaisir avec une paire de 
chaussures». 

LE MARCHÉ DE VIHIERS

Mr Didier BODIN, maire des 
Cerqueux-sous-Passavant. 
Mme Roselyne GAULT, vendeuse en 
vêtements. 
Mr Erwan LEBRUN, bouquiniste. 
Mr Frédéric BOUSSEAU, maraîcher .
Mme Christine PAVAJEAU, mercerie.  
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Depuis 3 ans, les mardis de 17h à 19h, le marché paysan de Vihiers a fait son apparition. 

À l’origine du Marché Paysan de Vihiers, on trouve une association de paysans et artisans-
transformateurs du Vihiersois et ses alentours (un rayon de 35 kilomètres maximum). 
Le marché paysan propose une alternative saine et durable, c’est-à-dire que les producteurs 
proposent une production agricole certifiée bio pour la plupart et locale. 
Les mots résumant le marché paysan : Proximité, convivialité, qualité, local, bio 

Ce marché a lieu tous les mardis de 17h à 19h 
à la «Grange du 14», l’entrée se fait au 794 rue Nationale à Vihiers. 

Depuis le printemps, le marché a lieu à l’extérieur de la grange, dans le parc, ce qui le rend plus 
convivial. 
Un peu plus d’une vingtaine de producteurs sont présents chaque 1er mardi du mois : viandes de 
porc, de bœuf, de mouton, de volaille, lait et fromages (vache, chèvre et brebis), pain, farine, 
huile, vinaigre, fleurs sauvages, plants, tisanes, infusions, fruits, légumes, miel, confiture, 
savons, café, vin, bière...  Le Bio camion et un food truck sont également présents à ce 
moment-là. 
Il n’y aura pas de marché le mardi 1er novembre, mais le 8 novembre sera équivalent au premier 
du mois. Le marché de Noël aura lieu le mardi 20 décembre au 794 rue nationale à Vihiers. 

N’hésitez pas à suivre leur page Facebook : Marché paysan de Vihiers

LE MARCHÉ PAYSAN 

Fonctionnement du marché 
La mise en place du marché se fait les mercredis matins. Les habitués gardent leur place et pour 
les ponctuels ou les nouveaux, ce sont les services techniques aidés par le policier municipal qui 
leur attribuent un emplacement. 

Dans ce marché, on y trouve une trentaine de commerçants avec : fruits et légumes, poissons, 
charcuterie, boucherie, miel, fromages, produits locaux, rôtisserie, mais également du textile 
avec des vêtements pour hommes et femmes, des chaussures, bijoux, mercerie et du linge de 
maison. Il y a aussi un stand de musique et de livres et un autre stand où un remouleur est 
présent pour l’affûtage et le remoulage de vos couteaux. 

En fonction des périodes, nous pouvons également y trouver des produits de saisons, tels que 
des pommes, des fleurs ou encore de la literie. 

Tous les 2èmes mercredis du mois, nous avons également un camion de quincaillerie qui vient sur 
le marché. 

Si vous ne connaissez pas encore le marché de Vihiers. Venez les mercredis entre 8h30 et 12h30 ! 
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CLUB DE L’AMITIÉ DE VIHIERS
Jeudi 3 novembre : concours de belote individuel réservé aux 
adhérents du club
Mardi 22 novembre : concours de belote interclubs 
Jeudi  15 décembre : bûche de Noël et anniversaires du 4ème 

trimestre 2022
Jeudi 22 et 29 décembre : pas de club
Toutes ces dates se dérouleront à la salle des loisirs place 
Leclerc à Vihiers

AFAAM DU VIHIERSOIS
BOURSE AUX JOUETS 
Le samedi 19 novembre 2022, l’Afaam (Association des Familles 
d’Accueil et des Assistants Maternels)  du Vihiersois organise 
sa bourse annuelle aux jouets et matériel de puériculture 
dans la salle des loisirs, place Leclerc à Vihiers. Plus de 
1800 articles de qualité, propres et en bon état sont déposés 
pour être vendus. Au vue de la conjoncture actuelle et dans 
un esprit de recyclage, c’est l’opportunité d’acheter de la 
puériculture à moindre coût pour les futurs parents. Et aussi 
étant à l’approche des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion 
de gâter à petits prix, enfants, petits-enfants, filleuls avec des 
jouets, jeux de société, puzzles, poupées etc......
DÉPÔT : Samedi 19 novembre de 8h à12h
1.50€ par ouverture de fiche (Maxi 15 articles par fiche
2 fiches soit 30 articles maximum par déposant.)
VENTE : De 14h à 16h
REPRISE DES INVENDUS : De 17h à 18h
Pour de plus amples renseignements, contacter Sylvie Pineau 
au 06 63 24 90 27 ou par mail afaamduvihiersois49@gmail.com

INITIATIVES EMPLOIS 
« ALLER VERS… » LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
DANS LEUR ENVIRONNEMENT : C’EST L’ENJEU 
QUE S’EST LANCÉ INITIATIVES EMPLOIS 

Repérer et mobiliser les publics dits « invisibles », et s’assurer 
que l’ensemble des chercheurs d’emploi du territoire 
ont connaissance des acteurs de proximité pouvant les 
accompagner.
Nous accompagnons les habitants du territoire sur des 
questions d’emploi, de formation, d’orientation… Cette 
idée d’aller vers, émane de plusieurs réflexions autour de 
la mobilisation des chercheurs d’emploi et d’une difficulté 
actuelle à rejoindre les habitants du territoire. 
L’intervention consiste donc à aller à leur rencontre afin de faire 
connaissance et dialoguer. Un déplacement souvent soutenu 
par des partenaires locaux dont les axes d’intervention 
se rejoignent, avec l’envie de partager et communiquer 
ensemble, pour participer activement au développement de 
l’emploi local. 
Jusque-là, ces rencontres se sont avérées positives avec 
des échanges constructifs sur la réalité socioéconomique 
du territoire ressentie par les uns et les autres. Parler de nos 
services permet une meilleure connaissance pour que chacun 
puisse être relais de ces informations. Echanger dans des 
lieux communs à tous permet de déstigmatiser l’insertion 
professionnelle et d’ouvrir le champ des possibles. 
Nous contacter : 02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr
https://initiativesemplois.fr/

ANIM’ACTION 
UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
Anim’Action est une association de 
bénévoles. Notre principal mission est d’accompagner les 
résidents des hébergements médico-sociaux du Centre 
Hospitalier Intercommunal Lys Hyrôme de Chemillé/Vihiers 
dans les bons moments de la vie. Chaque bénévole trouve sa 
place suivant le temps qu’il souhaite apporter auprès de nos 
aînés sans obligation et en toute liberté.
Les bénévoles accompagnent les personnes âgées de 
l’institution quelque soit leur degré de difficulté, dans 
des activités occupationnelles de loisirs, de découvertes, 
d’échanges comme :
• Sortir au Cinéma, à la Mer, en Ville, à la Ferme;
• Créer des objets, décorer, tricoter, peindre;
• Se détendre à la piscine, prendre soin de soi, jouer, chanter, 
danser ;
• Recevoir des groupes d’animation, d’enfants, des résidents 
de maisons voisines...
Mais également des temps forts : Fête des familles, Goûter, 
Marché de Noël...
Nous avons besoin de vous pour accompagner nos résidents
Si vous souhaitez nous connaître et nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter :
Mme Marie-France DUBUISSON - Présidente de l’Association
mfdubuisson@outlook.fr 
Les animateurs du CHI Lys Hyrôme - 02.41.46.24.24 ou 
animation@lyshyrome.fr

EMPLOIS/ SOCIAL

ÉCOLE / COLLÈGE 
ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE À NUEIL-
SUR-LAYON 
UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS À L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE  

Pour cette année scolaire 2022/2023, les 61 élèves embarquent 
pour un projet « voyage dans le temps » !
Pendant la première période, l’école a participé à l’action 
Nettoyons la Nature afin de ramasser les déchets au bord du 
Layon et aux alentours. Une chouette matinée sur le thème 
de l’écologie qui a rassemblé enfants, enseignants et parents.
Une matinée artistique a également été organisée le mardi 
11 octobre. Les élèves des 3 classes étaient mélangés et ont 
produit des œuvres autour du thème du voyage dans le temps. 
Les œuvres ont été exposées le jeudi 13 octobre. Un verre de 
l’amitié a été offert aux parents.
Avant les vacances de la Toussaint, les élèves du CP au CM2 
se sont également rendus au Château à Motte à Saint Sylvain 
d’Anjou pour devenir des chevaliers d’un jour. 

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL À VIHIERS 
Les 214 élèves de l’école publique Camille Claudel vont 
découvrir le monde cette année avec le thème : « voyage autour 
du monde». 
Cette année scolaire sera riche en projets pour nos élèves 
répartis sur 9 classes et sur notre dispositif ULIS avec Mme 
ORHON, coordonnatrice et Mme LEUSIERE. 
Pour commencer, les 2 classes enfantines de Mme JUDITH et 
Mme ALLAIRE, de Mme LOURENÇO, Mme BOSSARD et 
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COLLÈGE SAINT JEAN À VIHIERS 
LES CADETS DE LA SÉCURITÉ AU COLLÈGE SAINT-JEAN
Cette année, 24 élèves de 3ème du collège Saint-
Jean  participent à l’option « cadets de la sécurité ».  
Outre la découverte de l’univers des sapeurs-
pompiers et de la sécurité civile, ce programme a pour ambition plus large d’aider l’élève 
ayant l’envie et la motivation de s’investir, à acquérir des compétences relatives à la sécurité 
civile à travers cette formation citoyenne d’une durée d’environ 13h. 
Le calendrier fixé pour cette année prévoit entres autres des sensibilisations aux risques 
domestiques, incendies…et a comme point d’orgue la visite de l’EDIS (école départementale 
d’incendie et de secours) et du CTA (centre de traitement de l’alerte). 

ÉCOLE SAINT JOSEPH À NUEIL-SUR-LAYON  
JE MÈNE L’ENQUÊTE À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH
Les enfants ont repris le chemin de l’école et plusieurs évènements ont 
rythmé le début d’année. 
Deux nouvelles enseignantes sont arrivées dans l’établissement : Charline 
Grandserre en CP-CE1-CE2 et Clémence Auger en maternelle. Sabrina Chalopin, 
est venue compléter l’équipe en tant qu’ASEM. 
Afin de fêter le début d’année, un verre de l’amitié a été offert par l ‘APEL. 
Les parents ont pu échanger avec les enseignantes, mais aussi admirer des 
productions d’élèves qui étaient affichées dans l’école et qui étaient en lien 
avec notre thème d’année : Je mène l’enquête. Ce temps convivial a permis 
à chacun de se découvrir. 

Lors de la semaine du goût, les enfants ont partagé un petit déjeuner autour des laitages. 
Les yeux bandés, ils ont dû reconnaitre les aliments qui leur étaient proposés : ils ont ainsi 
dégusté des fromages, du lait d’amande, mais également des fruits qui s’alliaient très bien 
avec les différents produits. Après quelques appréhensions, les élèves ont relevé le défi de 
manger sans voir. 
A bientôt notamment autour du thème : Je mène l’enquête.

COMITÉ DES FÊTES 
DES CERQUEUX-SOUS-
PASSAVANT 
MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 11 Décembre à partir de 10h 
à la salle des fêtes du petit Anjou. 
Venez découvrir les artisans qui 
viendront mettre en avant leurs 
savoir faire maison. 
Le Père Noël et sa hotte remplie 
de cadeaux pour les enfants sera 
également présent au marché. 
Profitez-en pour faire quelques 
photos avec lui !
Retrouvez aussi le comité des fêtes 
autour d’un bon verre de vin chaud  
et autres gourmandises à cette 
occasion.
Nous vous attendons nombreux à 
cet évènement.
Plus d’informations sur notre page 
Facebook, Instagram ou
au 06 28 96 84 67

VIHIERS PATRIMOINE 
MARCHÉ DE NOËL 
L’association Vihiers Patrimoine, 
après deux années d’interruption 
liées au Covid, se lance dans 
l’organisation de son Marché de Noël 
«Le Marché Saint Nicolas» qui aura 
lieu au château de Maupassant 
les 3 et 4 décembre 2022. 
Pour les exposants : Tarif 30€ 
pour 3 mètres. Pour confirmer 
votre participation, merci de le 
faire dès que possible et au plus 
tard le 5 novembre. Pour tous 
renseignements complémentaires :  
Annie BAUMARD CHOLLET au  
02 41 75 85 78 -  
annie.cholletbaumard@gmail.com

HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE CHEZ 
L’HABITANT 
Intéressé pour accueillir un jeune en 
apprentissage, en stage, en emploi 
ou un saisonnier ?  
Devenez hébergeur et vivez 
l’expérience enrichissante 
d’accueillir un jeune ou un 
saisonnier chez vous.  Pour plus 
d’infos : Association Habitat Jeunes 
du Choletais 5 rue de la Casse – 
49300 CHOLET 02 41 71 36 36 ou 
logement@habitatjeunes-choletais.fr 
www.habitatjeunes-choletais.fr

OGEC RPI NOTRE-DAME - ST FRANCAIRE 
Nos écoles St Francaire à Cléré sur Layon et Notre-Dame aux Cerqueux-sous-Passavant 
sont composées de deux OGEC.
A Cléré sur Layon : Mme Marie GOURDON (Présidente) / 
Mme Claire TAMBOISE (Trésorière) Aux Cerqueux s/Passavant :
Mme Alexandra MAINGRET (Présidente) / Mme Alexandra REPUSSARD (Trésorière) / Mme 
Charlotte HAMON est la secrétaire des deux OGEC.
Nous accueillons une nouvelle personne dans notre équipe, Mme Stéphanie BUTON.
Notre Assemblée Générale se déroulera le Mercredi 23 Novembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Cléré. 

L’OGEC RECRUTE!
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles de l’OGEC, 

pour le bon fonctionnement de nos écoles.

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL SUITE... 
Mme CRETIN, les GS-CP de Mme AMARY et de Mme CHARRAIS, les CP-CE1 de Mme 
GROYER, les CE1 de Mme SEGUINEAU DURAND et les CE2 de Mme LANDREAU Fabienne 
bénéficient d’interventions de Mme PIOU du Conservatoire de musique du Choletais.
Les élèves de CE2-CM1 de Mme LE FOUEST, de CM1-CM2 de Mme CALVEZ et de CM2 de 
Mme PERROCHON travailleront avec Jimmy QUIQUEMELLE autour des contes et musiques. 
Et bien d’autres beaux projets verront le jour au cours de cette année scolaire… 

KARATÉ-DO
Nouveau depuis septembre 2022, la section Karaté-Do compte une vingtaine de 
licenciés.
Le club est jumelé avec St Paul du bois, possibilité de s’entraîner le mercredi soir à St Paul et 
le samedi matin à St Hilaire.

SPORT
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ACPV 
UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE. 
Les cours de danse et les entraînements 
de gym ont repris à la salle du Domino 
depuis début septembre.
Après l’AG du 14/10/2022, moment 
d’échanges avec les adhérents et les 
parents, permettant ainsi de présenter 
la situation sportive et administrative de l’association, les Galas se 
préparent. Les 02-03-04 décembre 2022, la Gymnastique renouera 
avec son Gala sur le thème du Grenier avec tous ses secrets et ses 
souvenirs. Les réservations en ligne seront prochainement ouvertes 
(début novembre). Venez nombreux encourager les gymnastes et 
assister aux différents numéros présentés (mouvements aux agrès, 
danses, acrobaties, voltiges, …) à la salle de gym à St Hilaire du Bois. 
La Danse quant à elle vous donne rendez-vous les 12-13-14 mai 2023 
à la salle du Domino à St Hilaire du Bois.Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter l’association par mail : 
Pour la Gym : secretariat.acpv@gmail.com
Pour la Danse : acpvdanse@gmail.com
En savoir plus sur : Site : https://sites.google.com/view/acpvgymdanse / 
Facebook : ACPVihiers / Instagram : acpvihiers

AMILYS
AMILYS AUX SAVEURS DE LA CORSE
En septembre 2022, l’association AMILYS a « transporté » les spectateurs dans la Corse des années 1950 
lors de son Dîner Spectacle biannuel. Ce sont plus de 600 spectateurs qui ont pu assister aux 6 soirées. 
Pendant plus de 3 heures, les convives se sont retrouvés sur une place de village corse pour un repas d’amis. 
Un gros travail de décor, de préparation de repas et de jeux d’acteurs a été effectué par les 45 bénévoles de l’association. Celui-ci 
a été largement remercié par les retours des spectateurs qui étaient ravis de vivre cette expérience « improbable », « unique » dans 
le Choletais. Des bons moments de franches rigolades mais aussi un ravissement pour les papilles de chacun ont fait de cette 
aventure une réussite et des soirées inoubliables.
L’association vous donne rendez-vous en 2023 pour un nouveau spectacle théâtre, son et lumières. Vous aurez prochainement les 
informations de cette nouvelle création. Pour rejoindre l’aventure en tant que bénévoles : assoc_amilys@yahoo.fr  
Notre page facebook : Amilys Vihiers

LE JARDIN EN BALADE À 
VIHIERS...  
CONCERT-CROISSANT 
Dimanche 11 décembre à 10h30 au Château de 
Maupassant 
Estrella Banda a été fondé par Jacques 
Alexis Marcon (viole de gambe) et 
Christophe Patrix (haut-bois) autour de leur 
profonde amitié, de leur penchant pour les conversations 
nocturnes autour d’un bon verre et de leur goût immodéré 
pour la musique baroque. Aujourd’hui en formule quatuor 
avec théorbe et chant, Estrella Banda invite à la curiosité 
et à un voyage dans le temps au cours duquel on peut 
entendre des pièces de compositeurs reconnus comme 
Bach et d’autres plus secrets comme Philidor. 
Tarif : 2€ par personne Plus d’infos : lyshautlayon.fr

TSL TIGNÉ SPORT LOISIRS 
LA SAISON 2022-2023, UN BON CRU POUR TSL ! 
C’est avec plus de 160 adhérents que l’ensemble 
des 12 sections de TSL ont démarré la saison 2022 2023.
Aujourd’hui la politique de proximité prend toute sa 
dimension en répondant à une véritable attente d’une 
activité sportive ou de loisirs. Les trois nouvelles, TSL 
Rando, TSL Gym Fusion, TSL Yoga du rire ont plus de 70 
adhérents. Un véritable succès !
Venez nous rejoindre… l’ensemble des sections restent 
ouvertes aux inscriptions.
Contacts:
 Evelyne OBRECHT 06 12 45 27 91
 Patrick DECAENS   07 69 88 41 55

LE THÉÂTRE AU FOYER CULTUREL LAÏQUE
Pour la saison 2022 les deux troupes  
(ados, adultes) se sont partagé la scène en 
février /mars pour présenter un spectacle 
commun. Les effets de la pandémie n’ayant 
pas épargné ces deux troupes, l’activité 
théâtrale a dû s’adapter aux contraintes 
sanitaires et aux disponibilités de chacun 
dans ce contexte inédit. Devant la difficulté à réunir régulièrement tous 
les comédiens, le FCL, rompant avec la «comédie traditionnelle» a choisi 
d’explorer un registre nouveau, plus moderne et peu représenté dans 
les alentours. wPrésenter Théâtre sans animaux de JM.RIBES et Ce que 
parler veut dire de  J.TARDIEU, une suite de courtes pièces où l’absurde 
se mêle à la réalité avec toute la drôlerie inhérente au décalage de deux 
visions de la vie, représentait un vrai pari. Un pari gagné si l’on tient 
compte des retours du public, content d’être agréablement bousculé 
dans ses habitudes, un pari perdu si l’on considère que le nombre de 
spectateurs était en dessous des espérances de tous les participants..

Concert-Croissant : 1 café + 1 concert + 1 croissant = 4€
Vente des places au Jardin de Verre et au Bureau d’Info touristique de Vihiers, place Ch. De Gaulle à Vihiers 
et dans la limite des places disponibles à partir de 10h le jour du spectacle au Château de Maupassant

Infos Réservations

T 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Bureau d’Info touristique de Vihiers T 02 41 49 80 00

Estrella Banda Musique baroque

Château de Maupassant
dimanche 11 décembre [10h30] 

Le Jardin en Balade… À VIHIERS
Le Jardin de Verre et Lys Haut Layon s’associent pour une programmation sur le territoire VihiersoisCULTURE / ÉVÉNEMENTIEL

LES BALADINS DU LAYON À NUEIL-SUR-LAYON 
NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE 
Les baladins du layon sont repartis pour une nouvelle saison théâtrale. Ils auront le plaisir de jouer « Fallait pas les agacer» 
de Jean-Claude Martineau. Nous vous accueillerons les samedis 14, 21, 28 janvier 2023, et les 4, 11 Février 2023 à 20h30. Les 
dimanches 15, 22 janvier et 5, 12 février 2023 à 14h30. Le vendredi 27 janvier 20h30. Réservation au 02 41 59 57 07 ou 06 20 07 94 02

KARATÉ-DO LA SUITE...  
Le club organise un premier évènement en décembre avec 
la venue de M.Roux 5ème dan, pour l’animation d’un stage.
La section est ouverte à partir de 10 ans.
Les cours sont assurés par André Bernard D.E 4ème Dan. 
Club affilié à la FFK. Contacts club: ass.ama@orange.fr / 
07 80 08 79 56
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NOVEMBRE 

JANVIER 

03 NOVEMBRE
Club de l’amitié Vihiers 
Concours de belote individuel réservé aux adhérents du club à 
la Salle des Loisirs, Place Leclerc à Vihiers 

10 NOVEMBRE
Vihiers Basket 
Loto du club à la Salle Leclerc à Vihiers. 

19 NOVEMBRE
AFAAM du Vihiersois 
Bourse aux jouets (plus d’infos p.12) 

22 NOVEMBRE
Club de l’amitié Vihiers 
Concours de belote interclubs à la Salle des Loisirs, 
Place Leclerc à Vihiers. 

23 NOVEMBRE
OGEC RPI Notre Dame / St Francaire 
Assemblée Générale à 20h30 à la Salle des Fêtes 
de Cléré-sur-Layon. 

24 NOVEMBRE
Repas des aînés du CCAS
Repas des aînés pour les communes déléguées de Vihiers  - 
Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide à la Salle Leclerc à Vihiers

25 NOVEMBRE
Saint Hilaire du-Bois 
Marché de Noël de producteurs. 

7 JANVIER 
Vœux à la population à Nueil-sur-Layon 
À 11h au Complexe sportif. 

8 JANVIER 
Vœux à la population à Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois et Le 
Voide 
À 11h à la salle Leclerc à Vihiers 

13 JANVIER 
Vœux à la population à Trémont 
À 19h à la salle des Loisirs 

14 JANVIER 
Vœux à la population à La-Fosse-de-Tigné
À 12h à la salle des Fêtes   

15 JANVIER 
Vœux à la population aux Les Cerqueux-sous-Passavant 
À 10h30 à la salle du Petit Anjou 

15 JANVIER 
Vœux à la population à Tigné 
À 12h à la salle des Aînés

22 JANVIER 
Vœux à la population à Tancoigné 
À 11h à la salle des Fêtes 

14,15, 21, 22, 27 ET 28 JANVIER 
Théâtre «Fallait pas les agacer» les Baladins du Layon. 
Réservations au 02 41 59 57 07 ou au 06 20 07 94 02 

DÉCEMBRE
03 DÉCEMBRE 

Repas des aînés du CCAS
Repas des aînés pour les communes déléguées de Trémont, 
Tigné, La-Fosse-de-Tigné et Tancoigné, à la salle des Loisirs 
de Trémont. 

02-03-04 DÉCEMBRE
ACPV Vihiers 
Gala de Gymnastique sur le thème du «Grenier avec tous ses 
secrets et se souvenirs» à la Salle de Gym à 
Saint-Hilaire-du-Bois. 

3 ET 4  DÉCEMBRE 
Vihiers Patrimoine 
Marché de Noël au Château de Maupassant. 
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. 
Boissons chaudes, gâteaux et sandwichs sur place. 

11 DÉCEMBRE 
Comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant 
Marché de Noël à partir de 10h à la Salle du Petit Anjou. 
(Plus d’infos p.13)

La commune vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et nous nous retrouvons 
en janvier avec le mag n°12 

11 DÉCEMBRE 
Concert - Croissant 
Retrouvez-nous à 10h30 au Château de Maupassant : 
1 café + 1 croissant + 1 concert = 4€ 

15 DÉCEMBRE 
Club de l’amitié Vihiers 
Bûche de Noël et anniversaire du 4ème trimestre 2022 à la 
Salle des Loisirs, Place Leclerc à Vihiers. 

17 DÉCEMBRE 
Repas des aînés du CCAS
Repas des aînés pour la commune déléguée de 
Nueil-sur-Layon au restaurant scolaire. 



Concert-Croissant : 1 café + 1 concert + 1 croissant = 4€
Vente des places au Jardin de Verre et au Bureau d’Info touristique de Vihiers, place Ch. De Gaulle à Vihiers 
et dans la limite des places disponibles à partir de 10h le jour du spectacle au Château de Maupassant

Infos Réservations

T 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Bureau d’Info touristique de Vihiers T 02 41 49 80 00

Estrella Banda Musique baroque

Château de Maupassant
dimanche 11 décembre [10h30] 

Le Jardin en Balade… À VIHIERS
Le Jardin de Verre et Lys Haut Layon s’associent pour une programmation sur le territoire Vihiersois


