AVRIL / MAI 2022 - N°8

LYS-HAUT-LAYON
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE
LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON

mag’

LE DOSSIER PAGE 9
L’AGRICULTURE À LYS-HAUT-LAYON

EN IMAGES

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT - 10 MARS 2022
Inauguration de la sculpture La grâce qui sauve offerte par l’artiste Martine Vaugel à la commune déléguée
des Cerqueux-sous-Passavant.
La sculpture sera exposée à différentes périodes à la mairie de Lys-Haut-Layon et à la Médiathèque de Vihiers

VIHIERS - ÉCO PATURAGE
Des enclos ont été fabriqués à la Motte Féodale et
dans la zone des Courtils à Vihiers pour le démarrage
de l’éco paturage débutera fin juin.

RENCONTRE AVEC UNE ILLUSTRATRICE
Les élèves de CE2 et CM de l’école Saint Joseph de Nueil
sur Layon ont pu rencontrer une illustratrice dans le cadre
du projet «Conte illustré» du réseau de bibliothèques de
Lys-Haut-Layon. Plus d’infos p12.

ÉTAT CIVIL

JANVIER - FÉVRIER 2022

NAISSANCES

DÉCÈS

Gabin DUBOS - Saint- Hilaire-du-Bois
Violette POITRINEAU - Le Voide
Anatole BAR - Vihiers
France MORIN - Trémont
Bastien GUILLEMET - Saint-Hilaire-du-Bois
Lilou LESUEUR - La Fosse-de-Tigné
Camille LAMBLOT - Vihiers
Giulia ZILLI - Vihiers
Zyann DELRUE - Le Voide
Elina RABIN LEPORTIER - Saint-Hilaire-du-Bois
Julia HUMEAU - Nueil-sur-Layon
Aiiden MAITREAU - Nueil-sur-Layon

Juliette LEGEAY - Saint-Hilaire-du-Bois
Gilbert PICHON - Vihiers
Yvonne CRETIN - Vihiers
Jean MARTINEAU - Le Voide
Clément GRELET - Vihiers
Emile BARBEAU - Vihiers
Jean-Yves NAIN - Le Voide
Lionel LEGUÉ - Vihiers
Auche BOURGÉ - Vihiers
Jeannine THIÉRRY - Vihiers
André BRUNET - Les Cerqueux-sous-Passavant
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La mise en place de la «cuisine centrale des Lys» en
partenariat avec l’hôpital local permettra de soutenir
notre agriculture . De plus, en utilisant les produits locaux
de qualité, elle induira une transmission plus facile des
exploitations agricoles. En effet, d’ici 10 ans, 20% des
terres cultivables changeront de propriétaire.
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L’agriculture a toujours été partenaire de la production
d’énergie qu’elle soit alimentaire, d’origine animale ou
bien végétale. D’ailleurs, pour notre commune, la centrale
de méthanisation contribue à l’autonomie entre autres à
travers le réseau chaleur (piscine, collège, etc).
D’autre part, nous pouvons saluer la création de
l’association citoyenne ELOL (Énergie Lys Ô Layon) qui
permettra l’acquisition de projets éoliens, photovoltaïques
ainsi que la promotion de toutes les énergies.

L’agriculture à Lys-Haut-Layon
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Ensemble, cultivons cette belle énergie qui fait la vitalité
de notre territoire.

15 AGENDA

RAPHAËL BRUNET

Adjoint en charge de l’agriculture, l’environnement
et des transports alternatifs

CENTRE AQUALUDIQUE LYSSÉO
Depuis le 5 février 2022, vous pouvez bénéficier d’un nouveau pôle structurant sur notre territoire : le centre
aqualudique Lysséo. Ce projet financé par l’Agglomération du Choletais et d’intérêt communautaire, a également
reçu un fond de concours de la part de votre commune. J’ai donc proposé au Conseil Municipal, que l’on puisse
offrir une entrée gratuite aux bassins à tous les foyers de Lys-Haut-Layon pour découvrir ou redécouvrir Lysséo.
Il vous suffira de détacher le ticket ci-dessous et de le présenter à l’accueil du centre aqualudique.
Je vous souhaite d’y passer un agréable moment.

MÉDÉRICK THOMAS

Maire de Lys-Haut-Layon

TICKET
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SANTÉ
Une mutuelle communale à tarifs négociés

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

La municipalité propose une mutuelle communale afin de faciliter l’accès aux soins pour tous. La société STG
Conseil - cabinet de courtage a été retenue par le CCAS pour la mise en place de la mutuelle communale. La
mutuelle proposée sera MUTEO issue du groupe Malakoff Médéric.
Certains administrés n’ont pas de mutuelle ou une mutuelle qui
coûte cher et non adaptée à leurs besoins. Ce constat a notamment
été fait chez les personnes âgées.

QU’EST-CE QU’UNE MUTUELLE COMMUNALE ?

La mutuelle communale, c’est la possibilité de mettre en place une
mutuelle à tarifs avantageux qui correspond au profil de chacun.
Le but est de regrouper les habitants d’une même commune
afin de leur faire bénéficier d’une complémentaire santé à prix
concurrentiels.
La mise en place de ce dispositif a nécessité une étude préalable des
besoins de chacun. Pour ce faire, un questionnaire à destination des
habitants a été mis en place en 2021 pour connaître le nombre de
foyers intéressés. Suite à l’analyse des réponses, des assureurs ont
été sollicités. Trois mutuelles ont proposé leur offre. La commune a
choisi la mutuelle qui répond le mieux aux besoins des habitants et
au meilleur tarif : Muteo
À savoir Les tarifs sont négociés, de l’ordre de -20%, par rapport à
ce qui est proposé habituellement.
Suite à cela, le cabinet Conseil STG prend le relais pour accompagner
les personnes dans leurs démarches.
La mairie continue de suivre de près ce dossier afin de vérifier si les
contrats sont bien respectés.

RENCONTRE AVEC CAPUCINE PÉCHER

Gérante du cabinet STG

STG est une petite société de
courtage locale et familiale. Elle met
les habitants en relation avec Muteo,
qui est spécialisée dans ce besoin de
mutuelle communale.
Nous avons présenté l’offre de mutuelle
aux habitants lors de réunions publiques les 7,
9 et 15 mars derniers.
Les démarches sont souvent compliquées. C’est
pourquoi STG accompagne les habitants dans
toutes ces démarches, y compris la résiliation en
cas de changement d’assurance.
Des permanences sont proposées tous les jeudis
matin de 9h à 12h30 de mars à mai en mairie de
Vihiers. Pour ceux qui ne pourraient se rendre aux
permanences, STG se déplace à domicile sans
créneau horaire particulier, nous sommes flexibles.
L’objectif premier est de
accompagnement de proximité.

conserver

CONTACT

c.pecher@stgcourtage.com - 06 35 55 23 03

CENTRE AQUALUDIQUE
CENTRE AQUALUDIQUE LYSSÉO, 135 RUE LOUIS PASTEUR, VIHIERS 49310 LYS-HAUT-LAYON

À VALOIR POUR UNE PERSONNE HORS BALNÉO
Coupon à échanger contre une entrée gratuite à l’accueil de Lysséo

OFFERT PAR LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON. VALABLE JUSQU’AU 31/12/2022
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ÉCONOMIE LOCALE
Étude sur le commerce à Lys-Haut-Layon
Dans le cadre du volet économique du dispositif Petites Villes de demain, la
mairie a lancé une étude sur l’appareil commercial à Lys-Haut-Layon.
RAPPEL Le programme Petites Villes de demain, dont fait partie Lys-Haut-Layon
depuis avril 2021, permet aux villes de moins de 20 000 habitants en lien avec
l’intercommunalité, désignées par les Préfets, de bénéficier d’un soutien spécifique
de l’État et de ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre leurs projets de
revitalisation.
La CCI de Maine et Loire a été sollicitée pour accompagner la collectivité, pour dresser
un portrait de l’appareil commercial de la commune à travers l’analyse de la situation
commerciale, l’état de la vacance commerciale, ainsi que les facteurs de commercialité
du territoire.

m²
13 709 m²

de surface commerciale
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UNE CLIENTÈLE LOCALE
Les Vihiersois constituent logiquement les premiers
clients des commerces et services de Lys Haut Layon.
Plus de 3 établissements sur 4 reçoivent des habitants
de cette commune déléguée.
En dehors de Lys Haut Layon, certains points de vente
captent une clientèle qui va parfois au-delà des limites
géographiques de la commune nouvelle (Montilliers
particulièrement).

Urba au quotidien
Rénovation de la toiture

La modification de l’aspect extérieur
d’une construction est soumis à
déclaration préalable : à ce titre,
la réfection de la toiture, même «à
l’identique», doit être déclarée.
Il se pourrait que le colori des tuiles
envisagées ne soit pas conforme au
règlement en vigueur (ex : certaines
zones interdisent les «tons mêlés»).
Si la rénovation de la toiture est
couplée à une isolation des combles,
la surélévation devra être elle aussi
déclarée.
Attention : si vous envisagez de
changer le matériau d’origine (exemple :
remplacer des tuiles par du bac
acier), il faudra vérifier au préalable
que le règlement le permette. La
plupart d’entre eux limitent l’usage
des matériaux préfabriqués aux
bâtiments annexes ou d’activité, et
ne le permettent pas sur les maisons
d’habitation.

CHR (Café Hôtel Restaurant)

Des animations et actions seront mises en place pour conforter le commerce en place
à l’échelle de Lys-Haut-Layon. La CCI travaille actuellement sur la réalisation du plan
d’action qui sera intégré au dispositif Petites Villes de demain sur une période de 6 ans.
Pendant cette période la commune bénéficiera des services de la CCI pour l’animation
et la mise en place des actions sur le territoire.
À TITRE D’EXEMPLE :
Un système de boutique à l’essai pourrait être mis en place. Le principe : l’entrepreneur
est soutenu par une structure d’accompagnement à la création d’entreprises et teste
son idée pendant 6 mois, dans des locaux à loyer modéré. Si l’activité fonctionne
bien, l’entreprise sera délocalisée vers des locaux définitifs.

MARINE NATIONALE
La marine recrute
Acteur majeur de l’emploi et de la formation des jeunes sur l’ensemble du territoire
français, la Marine recrute et forme 4 000 jeunes hommes et femmes, âgés de 16 à
30 ans, de la 3ème à BAC +5, dans plus de 50 métiers différents répartis dans douze
domaines d’activités : opérations navales, restauration, mécanique et maintenance,
navigation et manœuvres, aéronautiques navales, soutien, systèmes d’information et
de communication, cybersécurité, protection, sécurité, nucléaire, plongée.
La Marine nationale offre des métiers accessibles à tous, avec des formations
rémunérées, solides et qualifiantes, et permet des évolutions possibles tout au long de
sa vie professionnelle.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site www.lamarinerecrute.fr ou joindre le CIRFA
marine de Nantes au 02 28 24 20 56.
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Le Courrier de l’ouest
recherche un/e
correspondant/e presse
Le Courrier de l’Ouest recherche de
toute urgence un/une correspondant/e
de presse pour appuyer les sept
journalistes professionnels de la
rédaction sur les secteurs : Cernusson,
Cléré sur Layon, Montilliers, Passavant
sur Layon, La Plaine et Lys-HautLayon.
Le journal recherche un profil curieux,
débrouillard qui aime le contact et
écrire. Ce poste permet un complément
de revenus régulier.
Journal leader en Maine-et-Loire, le
Courrier de l’Ouest est diffusé à près
de 80 000 exemplaires. Il privilégie
la proximité avec ses lecteurs. À ce
titre, les correspondants locaux lui
sont indispensables. Ils sont plus
de 200 aujourd’hui en Maine-etLoire à oeuvrer sous sa bannière.
Pour toute information :
Fabienne Supiot
02 41 49 48 20, 06 77 89 15 19
fabienne.supiot@courrier-ouest.com

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

58

Commerces

Le diagnostic ressort positivement puisque que la
vacance des locaux commerciaux a diminué ces
dernières années. Par ailleurs, 64% des professionnels
enregistrent une progression de leur chiffre d’affaires
(17% Forte augmentation, 47% Augmentation, 36%
stabilité) même si l’activité a été ralentie, pour certains,
par la covid-19. Les consommateurs ayant répondu au
questionnaire et 70% des professionnels sont satisfaits
de la dynamique actuelle de la commune.

EN BREF

SOCIAL
Analyse des besoins sociaux à Lys-Haut-Layon
Engagée depuis le mois d’août 2021, l’Analyse
des Besoins Sociaux (ABS) de la commune
de Lys Haut Layon a pris fin en ce mois de
mars 2022.

VIVRE À LYSLYS-HAUT-LAYON

Le cœur de cette démarche repose sur une meilleure
compréhension des besoins existants, ou à venir,
de la population. Pour cela, après avoir récolté des
données statistiques du territoire, un travail auprès
des habitants a été mené de manière à recueillir
au mieux leurs attentes. Un questionnaire a en ce
sens été diffusé en ligne et via le Mag d’Octobre/
Novembre. Aussi, en partenariat avec le Centre
Socioculturel plusieurs lieux de la commune ont
été investis afin de pouvoir recueillir directement
l’opinion des usagers.
Finalement cette ABS est un outil d’aide à la
décision pour les élus qui leur permettra d’ajuster
les réponses apportées aux différents besoins
identifiés et d’alimenter la réflexion sur les
orientations futures.
Le document est aussi consultable pour quiconque
le souhaite sur le site de la commune :
www.lyshautlayon.fr

TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon
J’ai déjà pu échanger avec certains d’entre vous : administrés,
bénévoles d’associations ou encore commerçants. Des
échanges de qualité, des questionnements justes, et j’espère
avoir été à la hauteur de vos attentes. Sachez que vous,
habitants et forces vives de Lys-Haut-Layon, vous pouvez nous
interpeller pour élaborer et faire avancer les projets de demain.
Les notions d’échanges, de co-construction et de respect,
entre autres, sont des valeurs qui me tiennent particulièrement
à cœur et que nous partagions avec Ursula Fontaine et ses
colistiers. Qui mieux que vous pour nous parler de votre
situation, de ce que vous vivez, des difficultés rencontrées
ou encore de ce que vous souhaiteriez voir émerger ici à LysHaut-Layon ? Je suis à votre écoute afin d’échanger sur les
sujets qui vous préoccupent.

Bonjour à toutes et à tous. Je vous espère en forme. Le
printemps arrive, les jours rallongent et le soleil revient !
Je suis Vanessa Illan, élue de la liste du Renouveau citoyen du
Vihiersois Haut-Layon.
J’ai 38 ans, je suis mariée et j’ai 2 enfants. J’habite et travaille
à Vihiers en tant qu’artisan créateur textile. J’ai été aidesoignante pendant 10 ans dont 5 à l’hôpital Lys Hyrôme
Vihiers-Chemillé. Originaire de la Haute - Vienne, je suis venue
dans la région afin d’y faire mes études de styliste. « Tombée
en amour » pour le Maine - et - Loire, son « bon vivre » et pour
celui qui deviendra mon mari, je suis restée vivre ici.
En février 2020, Ursula Fontaine avait tout d’abord contacté
mon conjoint, pour faire partie de la liste qu’elle constituait,
puis ils m’ont embarquée dans cette fabuleuse aventure. Sa
personnalité, ses valeurs et son équipe de campagne m’ont
« parlé ». C’est tout naturellement que j’ai accepté de me
positionner sur la liste du Renouveau citoyen du Vihiersois
Haut-Layon.

La situation que nous vivons depuis maintenant deux ans
nous atteint tous, de différentes manières. N’hésitez pas
à demander de l’aide, des solutions existent sur le territoire,
sinon nous pourrons y travailler. Ne restez pas seuls !
À bientôt, Vanessa ILLAN

La politique locale en tant qu’élue est un univers nouveau pour
moi. Je découvre un peu plus chaque jour le territoire, son
fonctionnement et tous ses acteurs. Qu’ils soient économiques,
touristiques ou associatifs. Au sein de l’équipe municipale, je
fais partie des commissions suivantes : affaires sociales et
santé, communication et événementiel et récemment le sport.
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PORTRAIT
FOODTRUCK
Anjou Pizz, un food truck de pizzas « maison » à Tigné

Boulangère pâtissière de métier, c’est tout naturellement que Sophie s’est tournée vers le métier de pizzaiola. Le domaine de
la boulangerie propose très fréquemment des prestations de traiteur, c’est donc assez complémentaire. L’idée de se déplacer,
voir du monde et échanger avec une clientèle est ce qui la motive et la passionne. Elle s’est formée auprès de Bruno Bertrand,
champion du monde en titre.
En tant qu’ancienne boulangère elle se devait de proposer des pâtes et desserts faits maison. Ses pâtes sont ensuite étalées à la
main. Ses sauces sont également faites maison. Tous les produits chez Anjou pizz sont de qualité et dans la mesure du possible
locaux.
À sa carte, le food-truck propose 3 sortes de fouées et 12 sortes de pizzas + la pizza du chef qui est une nouvelle pizza
chaque mois. On y trouve également des formules «sandwich + dessert». Les sandwichs sont faits avec de la pâte à pizza.
La pizzaiola fait partie de la fédération des pizzaiolos ambulants et Sohpie
est également intervenante à la chambre des métiers à Angers.
L’activité fonctionne très bien, et surtout le vendredi. Le samedi est réservé
aux prestations privées à partir de 20 personnes. Sophie propose des
fouées et pizzas dans le Maine et Loire.

INFOS ET CONTACT
TIGNÉ
Place de la mairie
Mercredi soir de 18h à 21h
MATIGNÉ-BRIAND
Parking R’pure route de Vihiers
Mardi et vendredi midi de 12h à 14h
Vendredi et dimanche soir de 18h à 21h
Tél. : 07 49 49 65 30
Site internet : anjou-pizz.eatbu.com
Page Facebook : Anjou Pizz
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Le 1er septembre 2021, Sophie Micou a ouvert son food-truck de pizzas « Anjou Pizz » . Elle propose la
vente de pizzas et fouées « maison » à Tigné et Martigné-Briand.

ILS FONT LYS-HAUT-LAYON
ESTHÉTIQUE AUTO-MOTO
Detailing Care, un centre de rénovation et protection auto-moto à Vihiers
Le detailing est l’art de sublimer un véhicule.
C’est dans ce métier de passion que Sébastien
Cordier a décidé, en novembre 2021, de se lancer
en tant qu’auto-entrepreneur après plusieurs
années d’expérience dans ce domaine.
Ses prestations : rénovation des optiques de
phares, nettoyage haut de gamme, préparation
et rénovation complète, film protection et
bientôt débosselage sans peinture.
Il propose des formules en fonction du gabarit
du véhicule (Citadine, berline..etc).

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

Detailing care est partenaire du club «street car
crew», un club de passionnés de véhicules haut
de gamme. Ce partenariat permet à Sébastien
d’avoir des clients réguliers venant de ce club.
Sébastien est aujourd’hui auto-entrepreneur,
mais compte bien faire évoluer et grandir
Detailing care.
Contact
12 rue Saint-Nicolas, Vihiers
Tél. : 06 31 03 76 03
Mail : contact@detailingcare.fr
www.detailingcare.fr

LOTISSEMENT

AUTEUR

Le Clos du Lys à Vihiers

Un jeune écrivain à La Fosse-de-Tigné

«

C’est en 6ème que m’est venue
l’idée d’écrire un texte sur mon
chien – devenu un super-héro :
Falcon-Dog. J’ai commencé
quelques pages... et j’ai entamé
d’autres projets comme Jules
Farin ou Le sens des mots »
explique Louis FrémondièreGodet, âgé de 16 ans et encore
lycéen.
Louis
souhaiterait
devenir chercheur en biologie
végétale, mais il est avant tout
passionné par l’écriture et le
dessin. C’est à la fin de ses années de collège qu’il a réellement
commencé son livre illustré Falcon-Dog. Un an plus tard, le
jeune lycéen concrétise son tout premier projet Falcon-Dog,
en passant par un site d’auto-édition.
«Je souhaite que Falcon-Dog favorise l’imagination des
plus jeunes, pour qu’ils continuent à créer». Louis poursuit
aujourd’hui son écriture et vient de terminer le prototype de
sa future BD.

GUIMONT PROMOTION IMMO propose : terrain + maison
neuve au «Clos du Lys» à Vihiers, à proximité centre de
secours. Maisons 3 chambres clés en main (81, 85 ou 90 m²).
Exemple : Maison N°19 de 81 m² + terrain de 361 m² au prix de
181 900 € (hors frais de notaire).
Les travaux de maçonnerie débuteront en avril 2022 en
perspective des premières livraisons en mars 2023.
10 maisons sont encore disponibles.

Les livres de Louis Frémondière-Godet sont disponibles
à la librairie Graffity’s à Vihiers, au passage culturel de
Cholet ou sur monbeaulivre.fr dans la catégorie boutique.

Renseignements et réservations :
02 41 28 77 67 ou 06 26 54 01 45
contact@guimontpromotion.immo
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L’AGRICULTURE À LYS-HAUT-LAYON

EN CHIFFRES

13 500 ha

SURFACE AGRICOLE
UTILE

109

ENTREPRISES
AGRICOLES

ÉLEVAGE

49%

ÉLEVAGE BOVIN

8%

ÉLEVAGE VOLAILLES

9%

ÉLEVAGE PORCIN

7%

ÉLEVAGE
CAPRIN OU OVIN

VÉGÉTAL

15%

EXPLOITATIONS
VITICOLES
L’agriculture est l’une des premières économies de Lys-HautLayon. 109 entreprises agricoles y sont installées sur une
surface agricole utile de 13 500 hectares. La majorité est
composée d’élevage bovin et d’exploitations viticoles.

10%

À Lys-Haut-Layon l’agriculture se transmet, aussi bien en
famille qu’avec de nouveaux arrivants. Cette transmission est
essentielle pour faire perdurer l’agriculture locale.
La méthanisation et la cuisine centrale sont deux dispositifs
innovants et bénéfiques à tous : agriculteurs, habitants,
municipalité.

2%

Dans ce dossier découvrons les acteurs qui œuvrent sur le
territoire pour cette agriculture riche et diversifée.9

EXPLOITATIONS
CÉRÉALIÈRES

MARAÎCHAGE,
SEMENCE...

TRANSMISSION D’EXPLOITATION
Rencontre avec Michel Brossier et Nicolas Perdriau
général correspondaient à mes besoins autant que la maison
se trouvant sur le site. Et surtout comme l’a dit Michel,
l’exploitation était adaptable pour différents projets qui
permettent d’être rentable par la suite. Enfin, la possibilité
de faire partie de la méthanisation. Je vais également être
apporteur mais d’une manière différente, avec des couverts
végétaux ensilés et non du fumier. La méthanisation est très
importante pour moi puisqu’elle va me procurer un potentiel
revenu complémentaire, de la matière organique pour mes
sols et me permettre de diminuer mes achats en engrais.
Michel Brossier, éleveur Bovin transmet son site d’exploitation
la Barauderie à Saint-Hilaire-du-Bois, à Nicolas Perdriau qui
change de secteur d’activité. La Barauderie est désormais
destiné à la production de semences potagères.
Comment s’est organisé la transmission ?
Michel : La transmission d’une exploitation se réfléchit 5 ans
avant un éventuel départ en retraite. Je me suis inscrit au
Répertoire Départ Installation de la Chambre d’Agriculture.
Le plus important pour moi était d’avoir une continuité ou
installation pour faire perdurer l’exploitation. Elle est adaptable
à d’autres productions. C’est d’ailleurs pour ça que Nicolas a
pu la reprendre.

Pourquoi avoir choisi cette exploitation ?
Nicolas : Je recherchais depuis 2 ans une exploitation à
reprendre. Le facteur principal qui m’a fait me tourner vers
La Barauderie est la capacité à irriguer. Pour mon activité, il
était primordial d’avoir une disponibilité suffisante en eau
pour arroser les cultures spécialisées et de printemps, même
en période estivale. Michel avait mis l’irrigation en place
sur toute l’exploitation. Par ailleurs la surface et l’entretien

Nicolas : Nous nous sommes installés avec toute la petite
famille à la maison, c’est le projet d’une vie. Tout se déroule
très bien, c’est un vrai plus pour la réussite du projet de pouvoir
faire ce tuilage avec Michel.
Michel : En ce qui concerne les inconvénients, je n’en vois pas
vraiment. C’est quelque chose qui se mûrit en amont dans sa
tête et c’est aussi accepter de ne plus décider. Quand on ferme
une page, il faut en ouvrir une nouvelle, mais il faut un temps
d’adaptation. Aujourd’hui, j’apprends la semence auprès de
Nicolas.
Le plus important est surtout de renouveler ces exploitations.
L’agriculture est une des 1ères économies sur le secteur, il est
important que les exploitations ne restent pas vacantes et
continuent de perdurer.

LA MÉTHANISATION
Une énergie agricole locale et écologique

HABITATIONS
DÉJECTIONS ANIMALES
issues des exploitations
agricoles des actionnaires
Électricité

Cogénération

LE DOSSIER

Nicolas, pourquoi avoir choisi le métier d’agriculteur ?
Nicolas : J’ai toujours été dans le domaine de l’agriculture et je
suis fils d’agriculteur. Mon objectif était vraiment de m’installer
avant mes 40 ans.

Quels sont les atouts et freins de cette transmission ?
Michel : Cela me permet d’avoir l’esprit tranquille, tout ce qui
a été mis en place n’est pas perdu. Une transmission permet
également d’avoir une lisibilité sur ce qui va se créer par la
suite et de l’accompagner. En effet, nous mettons en place une
sorte de tuilage, je suis aujourd’hui le salarié de Nicolas. Tout
s’est plutôt bien goupillé et s’est fait de manière naturelle. Nous
avons eu une période de transition de septembre à décembre
2021. Il me fallait environ 3-4 mois pour terminer mon activité
d’élevage.

UNITÉ DE MÉTHANISATION
BIOÉNERGIE - VIHIERS

HABITATIONS,
COLLÈGE, CENTRE
AQUALUDIQUE...
Valorisation
de la chaleur

Valorisation
agronomique
ÉPANDAGE
DE DIGESTAT

Lancée au printemps 2012, la SAS Bioénergie, composée de 47
exploitants agricoles locaux, dans un rayon de 5km autour de
Vihiers, a permis la création d’une unité de méthanisation sur
la commune de Lys-Haut-Layon. C’est un vrai projet territorial
entre la collectivité et les agriculteurs locaux.
La méthanisation est un processus biologique de dégradation
des matières organiques. Ainsi les effluents d’élevage utilisés
sur le site de Bioénergie produisent l’équivalent d’1 million
de litres de fuel ou la consommation électrique de la ville de
Vihiers.
Le méthaniseur de Vihiers génère 2 énergies équivalentes :
thermique et électrique. L’énergie électrique est revendue à Edf,
de la même manière qu’un panneau solaire ou une éolienne. Et
l’énergie thermique est redistribuée dans la zone des courtils à
Vihiers. C’est ce qui constitue le réseau de chaleur qui alimente :
le collège de la vallée du Lys, le pôle santé, les maisons «vivre son
âge», la maison de l’enfance, la salle des Courtils et depuis peu le
centre aqualudique Lysséo.
En cas d’arrêt du méthaniseur, une chaudière de secours avec
du propane prend le relais. Il n’y a donc jamais d’interruption de
l’alimentation du réseau de chaleur.

Les atouts de la méthanisation
Environnemental : l’engrais « fournit » par la méthanisation est plus performant que les fumiers et plus adapté au besoin des plantes.
En termes de gaz à effet de serre, c’est également une des énergies les moins polluantes.
Local : Utilisation d’une énergie locale avec un prix garanti et durable.
Emploi : Création de 10 emplois au total entre les deux unités de méthanisation (une 2ème est située sur le secteur de Montilliers).
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CRÉATION D’UNE CUISINE CENTRALE
Une alimentation locale
L’hôpital local Lys Hyrôme (Vihiers / Chemillé) produit chaque jour 750 repas pour ses résidents et pour le portage de repas
à domicile. Les cantines de Lys Haut Layon représentent 350 repas quotidiens.
La commune et l’hôpital souhaitent que la restauration collective s’appuie sur des produits locaux, sains et bons, en partie
issus de l’agriculture biologique pour l’hôpital, les écoles qui ont des cantines communales et le portage de repas. Pour
atteindre cet objectif, la réflexion avance vers la création d’une cuisine centrale située sur la commune déléguée de Vihiers.
L’objectif est de travailler avec les
agriculteurs locaux, sur un circuit court.
Lys-Haut-Layon souhaite fédérer les
acteurs locaux et créer une dynamique de
territoire autour de l’alimentation. Entre 2020
et 2021, une étude d’approvisionnement a
été réalisée.
Une convention pour créer un Groupement
d’Intérêt Public (GIP) a été signée par
délibération au Conseil municipal du 24
février 2022. La cuisine centrale va être
gérée par ce GIP qui s’appelle « Cuisine
des Lys ».
Il regroupe la commune Lys-Haut-Layon
et le Centre Hospitalier Intercommunal Lys
Hyrôme.
Les locaux
Le bâtiment d’une ancienne entreprise agroalimentaire située dans la zone commerciale des Courtils à Vihiers a été racheté
par l’hôpital local pour la cuisine centrale. Ce bâtiment sera loué au GIP « Cuisine des Lys » pour la transformation des produits.

Le 1er appel d’offres sera lancé sur la fin de l’année 2022, uniquement pour l’hôpital local et le portage de repas à domicile
pour commencer. Le but est d’augmenter le nombre de partenaires, notamment les restaurants scolaires.
La chambre d’agriculture met en place une animation pour accompagner les agriculteurs intéressés par le projet, dans leurs
démarches pour répondre à l’appel d’offres. Un 1er groupe de travail va être monté le 15 mars 2022.

UN AVIS SUR LA CUISINE CENTRALE
Rencontre avec Julie Frappreau

UN AVENIR DANS LA VITICULTURE
Rencontre avec Stéphane Brunet

Julie Frappreau intéressée par la cuisine
centrale nous donne son ressenti sur le projet.
Tout d’abord pouvez-vous nous présenter votre
activité ?
Mon mari et moi sommes installés à SaintHilaire-du-Bois en tant qu’éleveurs bovins en
Agriculture Biologique et volailles. En 2017, nous
sommes passés en 100% bio pour la partie bovine et les terres.
Nos volailles sont élevées sans OGM et sans antiobiotique. Nous
sommes également associés à la méthanisation depuis sa création.
Faites vous de la vente directe ?
Oui, nous proposons de la vente directe de veaux, vaches, poulets,
canards, pintades et dindes. Tout ce qui est produit sur la ferme se
fait du 1er jour à l’assiette. Avant chaque vente j’envoie un mail pour
informer des ventes à venir et pour effectuer les réservations. Pour
ceux qui sont intéréssés ils peuvent nous contacter par mail via
lafermedelacarrie@gmail.com ou au 06 16 42 74 87.
Êtes-vous intéréssés par la cuisine centrale des Lys ?
Oui nous sommes intéréssés, c’est un très beau projet local qui
permettra de mettre en avant notre métier ! Nous avons participé
à la première réunion. J’attends d’en savoir plus suite au groupe de
travail. Cela nous permettrait d’avoir une clientèle différente et de
faire découvrir la viande de canard qui reste peu connue.
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Stéphane Brunet a 16 ans et est
en 1ère année du bac Pro Conduite
et gestion d’une entreprise
vitivinicole au lycée agricole
Edgard Pisani à Montreuil Bellay.
C'est une formation sur 3 ans.
Pourquoi avoir choisi cette voie ?
Mon père est vigneron à La Fossede-Tigné, j'ai donc grandi dans ce milieu des vignes, de
la cave. J'aime ce métier.
Que préfères-tu dans ce domaine ?
J'aime travailler la vigne, tailler la vigne, voir le raisin
se transformer en vin, travailler la matière. J'aime
conduire aussi les engins agricoles. Et puis il y a aussi
le moment des vendanges, un moment très convivial,
très familial. Je viens de finir un stage de 15 jours. J'ai
tout apprécié, la diversité de ce métier, la taille, la mise
en bouteille.
Comment imagines-tu l'avenir ?
Après mon bac pro, je souhaiterais intégrer un BTS et
venir ensuite travailler au domaine avec mon père. À
terme j’aimerais m'installer, prendre la suite. Mon but,
aujourd'hui, serait de produire un vin dit traditionnel,
qualitatif et le faire découvrir.

LE DOSSIER

Un travail est en cours avec la chambre d’agriculture. Une première réunion publique avec les agriculteurs locaux a eu lieu
mardi 22 février 2022 pour leur présenter le projet et ses avantages. Une cinquantaine d’agriculteurs étaient présents.

ÉCOLES
ÉCOLE SAINT JOSEPH - NUEIL-SUR-LAYON
Tout au long de la période 2, les classes de CP-CE1 et maternelle ont
bénéficié d'une intervention musique. Ce parcours «contes et musique»
a été proposé par la commune de Lys-Haut-Layon et a été mené par
Jimmy Quiquemelle.
Grâce à la musique, les enfants ont découvert des contes traditionnels
ainsi que les histoires «en randonnée».
Ce fut également un moment où l'imaginaire avait toute sa place et le
travail en tout petit groupe a vraiment permis à chacun de s'exprimer !
Ce joli projet a été très apprécié par les élèves et était attendu avec joie !
Les élèves de CE2-CM se sont rendus à la médiathèque de Vihiers pour
le lancement de leur projet «Conte illustré». Valérie leur a présenté les
différents contes : le conte de quête, philosophique et de randonnée. De
retour en classe, ils ont choisi de produire un conte philosophique puis
se sont lancés dans l’écriture. Le conte est terminé, mais reste le travail
d’illustration qui sera fait en collaboration avec l’illustratrice Pauline
Thiaville. De beaux temps d’échanges à vivre.

ECOLE PUBLIQUE DU RPI *
TIGNE, TANCOIGNE, LA FOSSE DE TIGNE, CERNUSSON
(*Regroupement Pédagogique Intercommunal)

40 Familles accueillies (60 enfants) sur 2 sites :

ESPACE ASSOS

À Tigné : Tiphaine MORTIER (directrice) de la PS à la GS à ses côtés Séverine
PEAUD (ATSEM).
À Cernusson : « La Plume des Champs » Amandine JEANNETEAU (directrice)
du CP au CE2 et Aurélie TERRIEN du CE2 au CM2.
Avec toute une équipe autour : les restaurations, l’entretien des locaux, la
périscolaire, les élus + tous ceux qui œuvrent de près ou de loin, et notre
Association de Parents d’Elèves (APE) dont le but est de soutenir les projets
du corps enseignant, favoriser les rencontres entre parents, collecter des
fonds pour les sorties scolaires en fonction du thème de l’année, le voyage
scolaire, du matériel pour les enfants…
Dernièrement les enfants ont eu la visite du Père Noël sur les 2 écoles,
avec dans sa hotte, pour chacun des enfants ; un livre, une boite décorative
avec des friandises. Les manifestations étant limitées, nous nous sommes
adaptés, il y a eu davantage de ventes « à emporter » cette année.
À venir la préparation de la fête de l’école qui aura lieu à La Motte de
Cernusson le Dimanche 26 Juin 2022.

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL - VIHIERS
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Dans le cadre de l’éducation à l’image par la pratique culturelle, les deux classes enfantines se rendront 4 fois au cinéma de
Vihiers.
Les élèves de CP-CE1 de la classe de Mme Groyer ont eu la chance de
découvrir l’art de la marionnette via la manipulation de marionnettes de
tables. Mathilde Clémencelle est intervenue au cours du mois de novembre
auprès de ces élèves pendant 4 séances. Ils ont pris beaucoup de plaisir à
créer en petit groupe une saynète qu’ils ont pu présenter à leurs camarades
de classe.
Les élèves de GS-CP de la classe de Mme Amary quant à eux, ont retrouvé
durant 5 lundis Jimmy Quiquemelle, conteur et musicien. Ils ont pu découvrir des contes classiques traditionnels musicalisés.
Toutes ces activités s’inscrivent dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle et sont financées par la Municipalité de
Lys-Haut-Layon
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SOCIAL / CULTURE / LOISIRS
LIGUE CONTRE LE CANCER DE MAINE ET LOIRE
La Ligue Contre le Cancer de Maine-et-Loire propose 2 événements :
18ème édition de la randonnée départementale des Coteaux - dimanche 24 avril
2022. Plusieurs circuits proposés (marche-VTT-cyclos-poussettes).
10€ adultes / 5 € -12 ans. Inscriptions sur place de 8h à 10h à la salle des sports de
Beaulieu-sur-Layon.
Avec la collaboration du club des Pet’ardentes du choletais et du club de cyclo des
Ponts-de-Cé.
Randonnée équestre - cavaliers et attelages - dimanche 15 mai 2022.
Tracé 25 km (équipement obligatoire) / Tracé marcheurs 7 km. Accueil de 8h30 à
10h – salle des loisirs de Faveraye Machelles. 12 € adultes / 6 € -12 ans.
Avec la collaboration d’Equiliberté 49.
Plus d’informations : www.ligue-cancer.net/cd49 rubrique agenda
ou par téléphone au 06 70 46 60 64 / 06 60 88 14 03

CENTRE SOCIOCULTUREL « LE COIN DE LA RUE »
La Famille au Centre Socioculturel
Aide aux vacances pour les familles
Envie d’évasion… Vous avez un projet vacances pour cet été…
Votre Quotient Familial est inférieur à 1000€. Le Centre Socioculturel vous accompagne
dans les démarches administratives, dans la recherche d’aides financières mais
également dans votre projet vacances.
Renseignement auprès de Katy Jacquet coordinatrice territoire famille au :
02 41 75 42 70

L’activité «tous au jardin»
avec la fabrication d’un
nichoir et de boule de graisse
pour les oiseaux avec P.
VARIN bénévole au Centre
Socioculturel

L’AUTRE PERCEPTION
Et si nous faisions une pause créative ?
D’avril à juin, vous pourrez trouver à l’atelier d’artistes
L’Autre Perception :
- Des ateliers créatifs pour les jeunes de 8 à 11 ans
et de 11 à 15ans. Création de son journal personnel
en scrapbooking, quilling, pop up, etc…création de
son théâtre de poche. Il s’agit de prendre des forces
tout en créant pour le plaisir.
- Des journées marionnette pour adultes
(enseignants, éducateurs, parents,). À la carte :
fabrication de sa marionnette mascotte/façonnage
en laine feutrée/apprentissage des bases de la
manipulation.
- Des espaces de création libre, seul(e), en famille
ou entre jeunes (à partir de 12 ans): partage des
matériaux et des outils de l’atelier dans le cadre de la charte «cémoikil'fée».
N’hésitez pas à venir découvrir le lieu aux dates indiquées dans l’agenda ! Une plaquette
avec toutes les dates 2022 est disponible. Mathilde vous l’envoie sur demande. Au
plaisir de créer ensemble !
Renseignements et inscription : lautreperception@gmail.com / 06 28 29 16 03
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RESTOS DU CŒUR

La distribution de la campagne
d’été des RESTOS DU CŒUR
commencera le vendredi 8 avril
2022 de 10h à 11h30 au local
situé 1, rue de la détente à Saint
Hilaire du Bois.
Les dossiers d’inscription se
feront le mardi 5 avril de 10h à 12h
avec les documents habituels.

HARMONIE
LYS-HAUT-LAYON

Après l’annulation de son concert
d’hiver,
l’Harmonie
prépare
son ciné-concert qui aura lieu
le dimanche 22 mai à 15h à la
salle du Ciné’fil, dans le cadre du
Festival de cinéma du Vihiersois.
Au programme : 3 courtsmétrages
d’animation
accompagnés en «direct» par
l’orchestre de musiques de
films (Cyrano de Bergerac,
Jurrasic Park, Les parapluies de
Cherbourg...)
Entrée adulte 6€. Gratuit pour les
- de 18 ans

DD/ PASSION VIDÉO

Le 18 et 20 Février Ciné
rencontre au Cinéf’il pour le
Film
«Je t’attends» d’André
Gaignard.
Grosse
affluence
pour la projection du film « je
t’attends » réalisé par le vihiersois
André Gaignard, inspiré du livre
éponyme de l’auteur chemillois
Joël Pelé.
Deux salles combles, certains ont
même dû faire demi-tour faute de
place.
Le film avait été projeté au cinéma
«le Club de Chemillé» la semaine
passée devant 2 salles complètes
également…
Après la projection, l’auteur du
livre puis le réalisateur et l’héroïne
du film : Pauline Renou ainsi
qu’un acteur Vincent Rivereau ont
échangé avec le public ravi de ces
deux belles soirées...
Devant une telle affluence, le
Cinéfil va programmer une autre
séance prochaînement, la date
restant à définir...
André Gaignard remercie toutes
les personnes qui ont participé.

ESPACE ASSOS

RDV du Coin Kesako ?
À chaque vacances le Centre Socioculturel propose aux grands-parents, parents,
enfants de partager un temps ensemble… ateliers couture, animations autour du
jardin, soirées jeux, animation de rue, des rendez-vous spécifiques pour les petits, des
temps pour les parents, éveil musical, sortie….

EN BREF

SPORT

EN BREF

TSL MOVE DANCING
Move Dancing est une des sections de TSL. Basé à Trémont, le cours
d'éveil à la danse se déroule le mercredi matin salle des Loisirs,
encadré par Oriane diplômée d'état en danse. La section vous propose
pour les vacances de printemps des stages pour tous les niveaux :
Stage de danse 11 et 12 avril 2022 avec Oriane à la salle des fêtes de Trémont
4/6 ans : Éveil de la danse de 16h30 à 17h15. Tarif 8€*
6/8 ans : Initiation danse de 15h30 à 16h30. Tarif 10€*
10/12 ans : Modern Jazz de 17h15 à 18h15. Tarif 10€*
13 ans et + : Modern Jazz de 18h30 à 20h30. Tarif 10€*
* Le cours
Réservez dès à présent : assotsl49@gmail.com
Places limitées. Dans le strict respect des conditions sanitaires
Evelyne Obrecht, responsable section Move Dancing : 06 12 45 27 91

Le trail Lys Haut Layon aura lieu
le Dimanche 18 Septembre 2022
Départ à l étang du Lys dès 8h30
- 3 Courses : 8,5 Km - 14 km 23km
- Courses enfants
- Randonnée ( Marche verte )
- 10 km Marche Nordique
Contact :
athlelysvihiersois@gmail.com
Bénévoles, partenaires, amis,
familles, venez nombreux .
Restauration sur place

ACPV GYM DANSE

ESPACE ASSOS

TRAIL LYS HAUT LAYON

Les 25-26-27 Mars s’est déroulé le Gala de Danse de l’ACPVihiers. Les spectateurs
ont pu apprécier les chorégraphies
préparées par Oriane la professeure de
danse.
C’est avec un grand plaisir que les
danseurs et les danseuses ont pu
présenter au public leurs danses tout en
lumière dans de magnifiques costumes.
Les aventures de Robin des Bois et de
tous ses compagnons ont été parcourues
à travers différents tableaux proposés par
l’ensemble des groupes parmi lesquels les
plus jeunes ont 5 ans.
Côté gymnastique, les compétitions ont pu reprendre en janvier après 2 ans
d’interruption. Lors de la 1ère étape Départementale, les équipes (12 GAF et 6 GAM)
engagées en National, Interrégional et Régional se sont qualifiées pour la suite de leur
championnat vers l’étape Régionale et la Finale Départementale.
S’agissant de cette finale, le club de Lys-Haut-Layon en a reçu l’organisation par le
CD49 FFGym et elle se déroulera le Samedi 2 Avril 2022 à la salle du Domino à St
Hilaire du Bois de 14h00 à 19h30. 3 équipes Féminines seront présentes, n’hésitez
pas à venir les supporter.

USN GYMNASTIQUE
FITNESS : après l’écchauffement, les exercices proposés développent, équilibre,
souplesse, cardio, endurance et ont un impact sur tout notre corps. Les cours se
terminent toujours par un moment de relaxation.
Les cours sont assurés par notre éducatrice sportive Magalie Marcq.
Vous aimez faire du sport ?
Alors chaussez vos baskets et venez nous rejoindre tous les lundis de 20h à 21h
à la salle des sports rue de la grise à Nueil-sur-Layon (inscription possible en cours
d’année)
Nous vous proposons 1 cours gratuit pour découvrir notre activité (à la date de votre
choix)
Renseignements :
Présidente : REVET Monique 02 41 59 52 41ou 06 11 33 63 39
Vice Présidente : GRIMAUD Annick 02 41 59 51 90
Secrétaire : PEYRICHON Maryse 02 41 59 98 77
Trésorière : RUILLE Nathalie 06 01 77 50 02
Membres : JOSELON Chantal 06 73 51 59 31, HAUYE Claudine 06 31 15 49 33
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VÉLO CLUB VIHIERSOIS
Le jeudi 26 mai, sur la commune
déléguée du Voide, l’association
organise
les
championnats
départementaux minimes et
cadets, épreuves cyclistes, contre
la montre le matin et circuit
l’après-midi, en collaboration
avec le comité des fêtes du Voide.

LES PALETS DU LYS
L’association Les Palets du Lys
organise leur concours de petits
palets le vendredi 8 avril à la
salle des loisirs de Trémont.
Inscription à partir de 19h45, 1 lot
pour tous.

COMITÉ DES FÊTES DES
CERQUEUX-SOUSPASSAVANT

Pêche à la truite au Cerqueux
Sous Passavant, samedi 21 Mai,
à partir de 8h
Bar et restauration sur place
Le lieu reste encore à définir.
Plus d'informations :
06 28 96 84 67

cyclotourisme des Ponts-de-Cé : 40-75-96 km). 10€/
personne, plateau repas compris.
Possibilité de réserver un plateau repas auprès de Nathalie De
Sousa au 02 41 78 69 22 après 20h00 (10€ par personne).
Plus d’informations page 13

AVRIL
2 AVRIL
Régionale et Finale Départementale Gymnastique
À la salle du Domino à St Hilaire du Bois de 14h00 à 19h30.
3 équipes Féminines seront présentes.

29 AVRIL

2 AVRIL

Spectacle du Jardin de Verre - Jérôme Rouger - Pourquoi les
poules préfèrent être élevées en batterie
Théâtre humour - Au ciné’fil à Vihiers à 20h30
Vente des places au Jardin de Verre et au Bureau d’Info
touristique de Vihiers, place Ch. De Gaulle à Vihiers – 02 41
49 80 00 et dans la limite des places disponibles le soir du
spectacle à partir de 20 h à l’entrée du Ciné’fil à Vihiers.

Repas des aînés de La Fosse-de-Tigné et de Tancoigné
à 12h au Mas d’Anjou à La Fosse-de-Tigné

8 AVRIL
Concours de petits palets - Les palets du Lys
Vendredi 8 avril à la salle des loisirs de Trémont.
Inscription à partir de 19h45, 1 lot pour tous.

29 AVRIL

9 AVRIL

Portes ouvertes et inscriptions 2022/2023 - École Camille
Claudel Vihiers
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant de la petite
section (né en 2019) au CM2 et vous renseigner pour les
enfants nés en 2020.
Vous pouvez contacter Madame LOURENÇO, la directrice, les
lundis et mardis entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h30 et les
jeudis et vendredis de 16h30 à 17h30.
Des portes ouvertes auront lieu le vendredi 29 avril 2022 de
17h à 19h. Pour une inscription : livret de famille et du carnet
de vaccinations de votre enfant.

Soirée du Basket - Vihiers Basket
(Report du 26/02/2022)
À la salle des loisirs de Trémont
Repas avec orchestre

11 ET 12 AVRIL
Stage de danse - TSL Move Dancing
avec Oriane à la salle des fêtes de Trémont
4/6 ans : Éveil de la danse de 16h30 à 17h15. Tarif 8€*
6/8 ans : Initiation danse de 15h30 à 16h30. Tarif 10€*
10/12 ans : Modern Jazz de 17h15 à 18h15. Tarif 10€*
13 ans et + : Modern Jazz de 18h30 à 20h30. Tarif 10€*
* Le cours
Plus d’informations page 14

MAI
12 MAI
Repas du club de l’amitié
À la salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers

19 MAI
Concours de belote des 3 communes
(Vihiers/St Hilaire/Le Voide)
Organisé par le club de l’amitié de Vihiers à la salle des Loisirs
place Leclerc à Vihiers

21 AVRIL
Concours de belote individuel
Organisé par le Club de l’amitié de Vihiers, à la salle des loisirs
place Leclerc à Vihiers.
Reservé aux adhérents

11, 18 ET 25 MAI
Pauses créatives et Cémoikil’fée - L’autre perception
Pauses créatives 8 - 11 ans (10h - 12h), 11 - 15 ans (14h 16h) Cémoikil’fée (16h30 - 18h30)

DU 21 AVRIL AU 23 AVRIL
Journées marionnettes pour les adultes - L’autre perception
- Donner vie à sa marionnette - Initiation : le jeudi 21 avril
- Fabrication de sa marionnette mascotte : le vendredi 22 avril
- Façonner sa marionnette en laine : Le samedi 23 avril

21 MAI
Pêche à la truite
Organisée par le comité des fêtes des Cerqueux Sous
Passavant, à partir de 8h. Bar et restauration sur place
Plus d’informations : 06 28 96 84 67

22 AVRIL
Orient’ et vous
Action proposée par Initiatives Emplois, le Centre Socioculturel
« Le Coin de La Rue », France Services et la Mission Locale du
Choletais de 14h à 19h.
Ouvert à tous pour échanger avec des professionnels de
l’orientation et la reconversion, découvrir des organismes de
formation. Accès libre pour rencontrer différents partenaires :
Mission Locale et ses casques réalité virtuelle, Anefa : métiers
de l’agriculture et jobs saisonniers, école de production, IFTO :
métiers de la chaudronnerie, Armée de terre, CFA Eurespace,
Transitions Pro, Conseiller en évolution Professionnelle et
Maison de l’Orientation…). Plus d’informations auprès du
Centre Socioculturel : 02 41 75 42 70.

22 MAI
Ciné-concert - Harmonie Lys-Haut-Layon
À 15h à la salle du Ciné’fil, dans le cadre du Festival de cinéma
du Vihiersois.
Plus d’informations page 13

26 MAI
Championnats départementaux - Vélo Club Vihiersois
Minimes et cadets épreuves cyclistes contre la montre le
matin et en circuit l’après-midi.
Plus d’infos page 14

JUIN

24 AVRIL
18ème randonnée des coteaux - Ligue Nationale contre le
Cancer
Inscriptions de 8h00 à 10h00 - Salle des Sports de Beaulieu
sur Layon – (marche-VTT et la collaboration du Club

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)

15

AGENDA

DU 18 AU 20 AVRIL
Pauses créatives et Cémoikil’fée - L’autre perception
Pauses créatives 8 - 11 ans (10h-12h), 11 - 15 ans (14h - 16h)
Cémoikil’fée (16h30 - 18h30)

LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON PRÉSENTE
EN PARTENARIAT AVEC LE JARDIN DE VERRE

Jérôme Rouger
Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie ?

RÉSERVATIONS

Jardin de verre
13 Bd Gustave Richard 49300 CHOLET
02 41 65 13 58
Bureau d’Info Touristique de Vihiers
Place Charles de Gaulle - VIHIERS 49310 LYS HAUT LAYON
02 41 49 80 00
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AFFICHE RÉALISÉE ET IMPRIMÉE PAR LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON

VENDREDI 29 AVRIL 2022 À 20H30
AU CINÉ’FIL À VIHIERS

