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Les travaux de sécurisation rue Comte de Champagny et rues adjacentes sont 
terminés et modifient la circulation et les priorités.
Limitation à 30km/h et priorité à droite :  Rue comte de Champagny et rue des Quatre 
Chemins. 
Zone partagée limitée à 20km/h - Piétons prioritaires : Cœur de ville (entre l’église, l’espace 
culturel jusqu’à la rue Comte de Champagny).
Sens unique : une partie de la rue Vallée (entre la rue du Comte de Champgny et la place 
Maupassant), rue St Nicolas (entre la rue du Comte de Champagny et la rue Poisson Valentin) 
et place Leclerc (entre la rue Vallée et la place Leclerc).

NAISSANCES
Nathan GUILLEMIN DE MONPLANET - Nueil-sur-Layon
Alba PEREIRA - Vihiers
Ayden RENOU - Vihiers
Maxence  LAGARDE - Vihiers
Louise GRELLIER - Nueil-sur-Layon
Éden BRY POITIERS - Vihiers
Margaux DENIS - Tancoigné

MARIAGES 
Florian LEGUAY et Ninon SEZILLE - Saint-Hilaire-du-Bois
Benjamin CAILLEAU et Emeline MARTINEAU - Tigné

VIHIERS 
CŒUR DE VILLE : MODIFICATION DES RÈGLES DE CIRCULATION

Commune de Lys-Haut-Layon, 10 place Charles de Gaulle, Vihiers 49310 LYS-HAUT-LAYON. Directeur de la publication : Médérick THOMAS. 
Responsable de la rédaction, maquettage : Mégann GENDRON. Photos : commune de Lys-Haut-Layon, associations. Impression : Loire 
Impression. Tirage : 3 900 exemplaires. Distribution : DistriPub. Dépot légal : Novembre 2021. Parution : Novembre 2021.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

DÉCÈS
Gérard CADOR - Nueil-sur-Layon
Louis MARTINEAU - Le Voide
Stéphane BOISDEAUFRAY - Vihiers
Jean-Michel BONNIN - La Fosse-de-Tigné
Marcelle  BREMOND - Nueil-sur-Layon
Gilberte FRAPPREAU - Tancoigné
Ursula FONTAINE - Vihiers
Julienne SAUVAITRE - Vihiers
Gérard MARTINEAU - Nueil-sur-Layon 
Marcel ROUX - Nueil-sur-Layon
Julien PERCHER - Nueil-sur-Layon
Jean-Claude BELOUINEAU - Trémont
Jeanne MANCEAU - Vihiers
Bernard MERCERON - Nueil-sur-Layon

Le dispositif Hébergement Temporaire Chez 
l’Habitant cherche des hébergeurs sur Vihiers/
St Hilairedu-Bois/Le Voide.
Contact : Sophie Bretault - Habitat Jeunes du 
Choletais - 02 41 71 36 55 
sophie.bretault@habitatjeunes-choletais.fr

EN IMAGES

ÉTAT CIVIL
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Permettez-moi de débuter 
cet édito avec une pensée 
toute particulière pour Mme 
Ursula Fontaine, conseillère 
municipale, qui nous a quitté 
prématurément suite à une 
terrible maladie.
Il nous restera de Mme 
Fontaine l’image d’une 
femme pleine de volonté, de 
courage.
Elle a su fédérer autour d’elle 

une équipe avec laquelle nous poursuivrons notre travail 
d’élus dans le respect et le bien de tous.

Cette fin d’année est marquée par la reprise des 
activités pour de nombreuses associations. Mais 
malheureusement, avec l’augmentation des cas de la 
covid sur notre secteur, quelques grands événements ont 
déjà dû être annulés ou reportés.
Si l’on veut espérer retrouver une vie normale restons 
vigilants, continuons à respecter les gestes barrières, car 
le virus semble s’inviter de nouveau dans notre quotidien.

Ce dernier mag 2021 est l’occasion de faire un point sur  
le Conseil Municipal d’Enfants ainsi que sur le pôle santé.

En attendant de vous retrouver pour les vœux 2022, je 
vous souhaite une bonne lecture et de très belles fêtes 
de fin d’année.

MÉDÉRICK THOMAS
Maire de Lys-Haut-Layon
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Le Conseil municipal d’enfant habille un puzzle 
de Lys-Haut-Layon à l’image de son patrimoine

Ce 25 septembre, ils étaient 16 assis devant un micro autour 
de la table du Conseil, chacune et chacun un peu émus 
certes, mais bien conscients de sa responsabilité. Lors de 
leur élection en novembre 2019, ces jeunes membres du 
Conseil Municipal d’Enfants (CME), avaient présenté de 
nombreux projets, dont 2 que les jeunes, ont évoqué ce jour : 
un chemin d’école sécurisé et le désir de voir s’installer un 
skate Park. Le tout est en cours de réflexion.

La crise sanitaire a rendu impossible la réalisation des 
autres projets. La mairie avait en réserve, un puzzle 
du territoire de Lys-Haut-Layon, créé en 2017 avec le 
premier conseil municipal d’enfants. Celui-ci avait servi 

de base d’information 
et de présentation 
dans les écoles lors de 
la construction de la 
Commune Nouvelle. 
Il avait été dessiné et 
découpé grâce au talent 
de Jean Marie Blet qui en 
a été chaleureusement 
remercié !  L’idée est née 
alors « d’habiller » ce 
puzzle afin qu’il devienne 
l’image patrimoniale de la 
commune Lys Haut Layon. 

Après avoir écouté Françoise Serrière (ancienne élue de 
Lys Haut Layon et animatrice du CME) retracer la formation 
du Conseil, les jeunes, l’un après l’autre, avec sérieux 
et sourire, ont alors présenté en textes et en images les 
richesses de nos différentes communes déléguées sous 
les applaudissements nourris de toutes les personnes 
présentes, leurs parents, les élus adultes, les directrices et 
chefs d’établissements scolaires, les amis.

Médérick Thomas, maire de Lys Haut Layon, a introduit 
la matinée par un hommage aux jeunes et à Françoise, 
initiatrice du projet CME. Par ailleurs, les enfants, conviés 
à prolonger leur mandat d’un an, ont reçu une nouvelle 
réjouissante : Mr Algoët, assistant parlementaire de 
Madame la Députée Laëtitia Saint Paul les invite, en son 
nom, à Paris, à une visite de l’Assemblée Nationale.  

Pour marquer les jeunes élus de leur rôle de citoyen de la 
République, les maires ou un (ou une) de leur représentant 
ont remis à chacune et à chacun une cocarde tricolore.

Enfin, Anita Reullier et Dominique Baudonnière, 
responsables de la commission scolaire, ont pris la parole 
pour féliciter les jeunes et remercier Françoise pour son 
investissement avant de convier l’assemblée au partage 
du verre de l’amitié. L’ensemble sera exposé au fil des 
événements, dans les différentes communes déléguées.
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EN BREF
MAISON DE SANTÉ

COURRIER DE L’OUEST

Une offre de soins qui s’élargit

Depuis quelques mois la maison de santé pluridisciplinaire à Vihiers accueille de 
nouveaux professionnels venus étoffer l’offre de soin : une deuxième sage-femme, 
une cinquième kinésithérapeute, et deux nouveaux médecins qui compensent deux 
départs à la retraite. 

Il faut également rappeler la présence de spécialistes une fois par semaine 
(cardiologues, urologues et gastro-entérologues). 

De plus une infirmière coordonnatrice employée par la SISA, (Société  
Interprofessionnelle de Soin Ambulatoire) payée sur des fonds provenant de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) anime des actions (mise en commun des dossiers, 
actions d’éducation thérapeutique tournées vers la population…).

Le pôle de santé se compose désormais de 23 professionnels.

Les élus travaillent activement avec l’ensemble de l’équipe pour le maintien d’une offre 
complète de soins sur notre territoire et continuer le développement du pôle santé en 
lien avec l’hôpital local.

Recherche correspondant presse
Le Courrier de l’Ouest recherche 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-Haut-Layon.

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-et-Loire à 
œuvrer sous sa bannière.

Pour toute information : Fabienne Supiot, au 02 41 49 48 20, 06 77 89 15 19 ou par 
mail : fabienne.supiot@courrier-ouest.com.

Urba au quotidien
Travaux non déclarés : la 
responsabilité de l’artisan peut 
être engagée
En cas d’infraction constatée 
(réalisation de travaux sans formalité 
préalable, ou réalisation de travaux 
différents de ceux autorisés), la 
responsabilité du porteur de projet peut 
être engagée, mais également celle de 
l’artisan ayant réalisé les travaux (article 
L480-4 du code de l’urbanisme). 

À ce titre, tout professionnel du 
bâtiment devant intervenir sur le 
territoire est invité à s’assurer :
 - de la faisabilité des travaux qu’il 
propose à ses clients en prenant 
contact avec le service urbanisme (de 
préférence avant signature du devis)
- de la réalisation par ses clients des 
démarches nécessaires à l’obtention 
d’une autorisation préalable 
(présentation de l’arrêté du maire en 
question)

Une autorisation devra également être 
obtenue pour toute occupation du 
domaine public (échafaudage, pose de 
benne, stationnement de véhicules…), 
sollicitée en mairie au moins 15 jours 
avant la date prévue des travaux. 

Recherche conducteurs 
de bus
L’entreprise Audouard voyages 
recherche des conducteurs de bus. 
Le but : renforcer une équipe en 
place sur leurs services scolaires 
et lignes départementales sur les 
secteurs de Thouarcé, Valanjou,
Chemillé, Vihiers, Saumur, Doué-
la-Fontaine.
Formation au permis D possible. 
Plus d’infos sur lyshautlayon.fr

Un guichet numérique 
pour les demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme
L’Agglomération du Choletais met 
en place le Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU). Ce nouveau guichet 
numérique mutualisé permettra 
de simplifier les démarches des 
habitants et des professionnels à 
compter du 1er Janvier 2022. 
Plus d’infos sur lyshautlayon.fr

Les professionnels de la maison de santé au complet
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TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon
HOMMAGE À UNE FEMME INVESTIE

Aujourd’hui, nous élus du 
Renouveau Citoyen du 
Vihiersois Haut-Layon, 
rendons hommage à 
Ursula Fontaine. 

Tu avais choisi le 
Vihiersois : ton grand-
père, Jean Coudert, 
médecin généraliste a 

été conseiller général. Ta grand-mère, Claire Coudert, était 
adjointe à la mairie de Vihiers et s’occupait entre autres des 
familles pour les démarches administratives. Un conseil, une 
aide, un réconfort… Tous les deux ont œuvré pour le bien-être 
des Vihiersois. Dès ton plus jeune âge, Ursula, tu suivais ta 
grand-mère partout dans ses activités. Elle te montrait déjà le 
chemin de l’ouverture aux autres et te transmettra ses valeurs : 
le respect, l’écoute, la bienveillance avec le souci du bien 
commun. Tu mettras en œuvre ces qualités au travers de tes 
premiers engagements : le centre aéré, le jumelage, … 

Fin 2019, tu décides de cesser ton activité professionnelle pour 
venir t’installer à Vihiers dans la maison familiale. Les élections 
municipales de mars 2020 approchant, tu décides de monter 
une liste. Tu as su rapidement fédérer autour de toi et ainsi 
proposer une seconde liste avec 35 colistiers et plus encore.  
Tu y as mis toutes tes forces et le score, très honorable de 

presque 40%, prouve que tu as eu raison. Sept personnes de 
ta liste sont alors élues et décident ensemble de faire de leur 
mieux en poursuivant le travail initié. 

Malheureusement, Ursula, tu tombes malade en mai 2020. Les 
traitements se succèdent, tu luttes courageusement contre 
cette maladie qui te ronge. Malgré cela, tu continues à suivre 
la vie de la collectivité, les conseils municipaux et tu donnes 
tes directives. 

Pour toutes ces valeurs : l’écoute, le respect, la bienveillance, la 
solidarité et l’enthousiasme...

MERCI A TOI !

Nous retenons de toi une personne toujours souriante, à 
l’écoute, pétillante et résiliente. Nous aurons toujours une 
pensée pour toi et sache que nous continuons ce que tu as 
commencé avec nous. 

Suite à ton décès, Tony Manceau (suivant sur la liste d’Ursula 
Fontaine), a pris place au conseil municipal de Lys-Haut-
Layon. Vanessa Bernier-Rouault siège dorénavant en tant que 
conseillère communautaire de l’agglomération du Choletais.

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la 
présence des absents, dans la mémoire des vivants »  
(Jean D’Ormesson) 

José PERCHER, Yolande HUBLAIN-BOUDIER, Frédéric 
MATIGNON, Vanessa BERNIER-ROUAULT, Georges DALLOZ, 
Vanessa ILLAN et Tony MANCEAU
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PROJET DE CUISINE CENTRALE
Les approvisionnements locaux, au cœur des réflexions entre la 
commune et l’hôpital local

L’hôpital local Lys Hyrôme (Vihiers / Chemillé) 
produit chaque jour 750 repas pour ses 
résidents et le portage de repas. 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 atteindre cet objectif, la réflexion avance 
vers la création d’une cuisine centrale située 
sur la commune déléguée de Vihiers. 

Un travail avec les producteurs locaux 
démarrera en janvier pour réfléchir ensemble à 
des approvisionnements locaux de qualité. 
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PORTRAIT
ARTISAN CRÉATEUR
Vanessa Illan créatrice mode, textile et environnement

Aide-soignante pendant 10 ans, Vanessa Illan retourne vers ce qu’elle a toujours aimé : le design textile, secteur dans lequel elle 
a fait ses études. C’est en septembre 2020 qu’elle fonde « Vanilla » né de la contraction de son prénom et son nom Vanessa Illan. 
Le 15 septembre dernier elle a ouvert son propre atelier. Vanessa fabrique des sacs, des trousses de toilettes, des accessoires 

(bijoux, chapeaux…), des articles textiles de puériculture, ou toutes demandes spécifiques. 

Ses créations sont sur commande ou en vente sur son site internet et dans les lieux 
où elle expose : son atelier (sur rendez-vous), dans les superettes « Viveco » à Vihiers 
et à Saint Paul du Bois, au salon de coiffure « Art Coiff’Vanessa » à Nueil-sur-Layon et  
à « La boutique des créateurs » à Jallais où elle tient une permanence 2 fois par mois.

DES COURS DE COUTURE À DOMICILE 
Vanessa propose également des cours de couture à domicile. Un premier rendez-vous 
d’environ 1h est fixé pour évaluer le niveau de la personne et les objectifs qu’elle veut 
atteindre (savoir-faire ses vêtements elle-même, avoir les bases...). C’est à ce moment 
que le nombre d’heures nécessaires est défini.
Tarifs : 18€/h à Vihiers/St Hilaire/Le Voide et 20€/h pour les communes plus éloignées.

Passionnée depuis toujours par la création textile, Vanessa Illan installe son atelier à Vihiers où elle 
confectionne des articles textiles. La créatrice donne également des cours de couture à domicile.

Atelier 
18 rue Jean Nicolas STOFFLET 
Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon

CONTACT

E-mail : vanessa.illan@gmail.com
Tél. : 07 67 20 46 43 
Site internet : www.vanilla-creation.fr
Page Facebook : Vanilla Vanessa Illan

Je fais tout moi-même et sur place. Je 
m’éclate dans ce que je fais et le retour 
des clients est tellement enrichissant 
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ILS FONT LYS-HAUT-LAYON

Tout droit arrivé du Jura, l’atelier Fra-Josephine s’est installé, 
au milieu des vignes, à la Fosse-de-Tigné en 2020.

Depuis plus de 15 ans, Catherine Brunel exerce cette activité 
qui fait partie des «métiers d’art et d’exception». L’atelier est 
axé sur les teintures naturelles/végétales sur tissu végétal, 
la création de motifs et impression au cadre (sérigraphie 
manuelle) et le tissage.

Les teintures, les motifs et le tissage sont réalisés à la main 
par Catherine, dans son atelier. Prochainement elle cultivera 
ses propres plantes pour en récupérer la couleur et préparer 
ses teintures.

Catherine vend ses créations : tissus, foulards.. lors de salons 
et partage son savoir en proposant 3 stages par an l’été.

Contact 
4 Lieu-dit Haut Marmande, La Fosse de Tigné
09 75 96 93 65
atelier@frajosephine.com
www.frajosephine.com 

ENTREPRENEUR
Un atelier textile s’installe à La Fosse-de-Tigné

CONSEIL CONSULTATIF
Proxiigen pour La Fosse de Tigné

À la demande des habitants de la commune de La Fosse-de-
Tigné, son conseil consultatif a cherché un moyen de mettre 
en place un réseau d’entraide entre voisins. 
Proxiigen est un site d’annonces et d’entraide entre voisins, 
gratuit. Il permet entre autres d’échanger des services 
rémunérés ou non entre voisins puisqu’il est possible de trier 
ses recherches géographiquement. 

Pour utiliser cette plateforme, il suffit de créer son compte 
puis de publier une annonce ou faire des recherches parmi les 
différentes catégories de services proposés. 

En parallèle, le conseil consultatif de La Fosse-de-Tigné a 
opté pour l’installation d’un panneau sous verre au niveau de 
l’arrêt de bus, pour y déposer via la mairie déléguée des petites 
annonces papier de service.

AUTEUR
Pierre Ladoue, auteur Vihiersois

Pierre Ladoue, Choletais et originaire de Vihiers est l’auteur du 
livre «donc voilà, journal sans filtre», un journal intime drôle 
qui casse les codes. Pierre écrit comme il parle, sans point, 
ni majuscule, le tout rythmé par des «que», «donc», «genre». 
Il raconte le quotidien répétitif d’un de ces vingtenaires qui 
n’a jamais trouvé sa place dans notre société d’«inclus». Le 
rédacteur est rempli d’un humour vachard qui n’épargne 
personne. C’est un récit qui sort des sentiers battus et qui 
fait sourire. Publié aux éditions A André Odemard, le livre est 
disponible à la librairie graffity’s et au Super U à Vihiers.
Pierre sera présent au marché St Nicolas au Château De 
Maupassant à Vihiers les 4 et 5 décembre 2021.
Facebook :  Pierre Ladoue
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Dans le cadre du dispositif France Services, la mairie propose aux habitants 
non véhiculés, des voitures électriques afin de se déplacer pour leurs 
démarches administratives ou pour garder un lien social. Des voitures sont à 
disposition à Nueil-sur-Layon, Tigné et Vihiers.

Des véhicules pour les 
démarches administratives 
et le lien social
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France Services est un réseau d’agents formés à l’accompagnement dans les démarches administratives 
des habitants (CAF, CPAM, CARSAT, MSA, carte grise, permis de conduire, déclaration d’impôts, Pôle 
Emploi…).

Deux agents France Services, situés au centre socioculturel à Vihiers sont dédiés à cela. Les secrétaires de chaque 
mairie déléguée sont également habilitées à cet accompagnement.
L’objectif principal de cet accueil est d’offrir un accès de proximité aux différents services publics qui sont aujourd’hui 
éloignés des territoires ruraux.

QU’EST-CE QUE FRANCE SERVICES ?

La commune de Lys-Haut-Layon propose la mise à disposition d’une voiture électrique pour 
permettre aux habitants de Lys-Haut-Layon ayant le permis, mais pas de véhicule, de se 
déplacer pour leurs rendez-vous administratifs à France Services Vihiers ou aux sièges des 
partenaires (Cholet, Angers). 

Ce service se décline également pour les activités culturelles ou le développement du lien 
social en proposant un co-voiturage. 

Le prêt du véhicule est gratuit. Une caution de 250€ restituée à la fin de l’utilisation, sera 
tout de même nécessaire. Les véhicules sont disponibles sur trois communes déléguées : 
au centre socioculturel à Vihiers, à la mairie déléguée de Tigné et à la mairie déléguée de 
Nueil-sur-Layon.

LA MISE À DISPOSITION DE VÉHICULE
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L’objectif de notre maire Médérick 
Thomas et de l’équipe municipale 
est de permettre à chacun de nos 
administrés d’avoir une même qualité 
d’accès aux services, au sens large.

France Services est ainsi un outil 
privilégié et c’est pourquoi nous 
avons à cœur que les citoyens 
puissent disposer d’un accueil 
France Services à Vihiers, au centre 
socioculturel, mais aussi dans 
chacune de nos mairies déléguées, 
où du personnel formé est prêt à 
accueillir les habitants.

La mise en place des véhicules 
est aussi un service de proximité 
qui doit en particulier permettre de 
faciliter la vie de ceux qui donnent 
du temps pour le bien commun, je 
pense notamment aux bénévoles des 
associations.

Antoine BEAUSSANT
Adjoint aux affaires sociales

SOLÈNE VIELLE, AGENT FRANCE SERVICES  
nous explique les modalités du prêt de véhicule :

Le prêt de véhicule répond à un besoin ponctuel 
sur une journée. Le kilométrage est limité à une 

centaine de kilomètres aller-retour.
Je laisse mes coordonnées, celles de la mairie 
et celles de l’assurance. En cas d’accident, la 

personne est couverte par l’assurance de la mairie.

À QUI ET POUR QUELS MOTIFS 
S’ADRESSE CE SERVICE ?

- Particuliers qui ont besoin de se déplacer pour 
leurs démarches administratives mais qui n’ont pas 
de véhicule ou des soucis avec le leur.

- Particuliers, pour des déplacements en lien avec 
les problématiques famille et jeunesse.

- Covoiturage tout public pour l’accès à des activités 
collectives, culturelles, le marché...

- Associations à caractère social. 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

- Un rendez-vous est fixé, de préférence le jour du 
prêt du véhicule.
- Un contrat est établi avec le motif et lieu du rendez-
vous, le nombre de kilomètres (approximatif), une 
copie du permis de conduire, la caution de 250€ (qui 
ne sera pas encaissée et restituée à la récupération 
du véhicule).
- Un état des lieux du véhicule est réalisé avec 
relevé kilométrique.
- Si nécessaire un tour de quartier est effectué 
pour la prise en main du véhicule. C’est une voiture 
électrique et automatique.
- Une heure de retour approximative est fixée. 
- Au retour, un nouvel état des lieux est effectué.
- Retour des clés et restitution de la caution.

VIHIERS 
Solène Vielle - 02 41 75 42 70
franceservices@csc-lecoindelarue.fr

TIGNÉ
02 41 59 41 47
tigne@lyshautlayon.fr

NUEIL-SUR-LAYON
02 41 59 50 49
nueilsurlayon@lyshautlayon.fr

CONTACTS
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Le jeu de Noël d’Art.Com
Dans l’optique de dynamiser nos commerces et 
promouvoir notre artisanat local, Art.Com organise 
comme chaque année, un grand jeu de Noël. 
Cette année le thème est une vente aux enchères.

Le jour de la vente aux enchères, les clients pourront 
acheter des lots avec une monnaie fictive, appelée le «LYS». 
Cette monnaie sera cumulée lors des achats faits chez les 
commerçants et artisans participants de Lys Haut Layon. 
Ex : un vêtement acheté d’une valeur de 50€, le commerçant 
remettra 50 Lys. Cette monnaie virtuelle cumulée permettra 
aux clients d’acheter le lot/les lots dont ils ont envie.

Les clients pourront cumuler le LYS du 8 au 24 Décembre 
et la vente aux Enchères aura lieu le 21 janvier. 
Nos clients auront toutes les informations dans les 
commerces ou artisans (liste des lots, lieu de la vente…)

Attention : la vente aux enchères sera sur inscription via le site 
internet de l’association. Les places seront donc limitées. En 
espérant que ce jeu apportera à nos clients pleine satisfaction, 
les membres de l’association leur souhaitent bonne chance.

L’association change de nom : Art.Com devient 
Art.Com Lys Haut Layon. L’association s’ouvre sur 
tout Lys-Haut-Layon

Portes ouvertes de l’atelier partagé
L’atelier paratgé consiste à faire découvrir des métiers manuels, 
en mettant en relation des artisans ou ouvriers qualifiés, des 
personnes avec un savoir-faire retraités ou pas et des enfants 
âgés entre 9 et 14 ans.

Le groupe de bénévoles se lance pour une session de 6 
semaines entre le 10 novembre et 15 décembre avec 12 enfants. 
Au programme 6 ateliers seront proposés : couture, électricité, 
peinture décoration, cuisine, broderie, jardinage.

Nous invitons donc toutes les personnes qui souhaiteraient 
soit découvrir, soit rejoindre l’aventure en tant que bénévoles ou 
participants le : mercredi 15 décembre ente 15h et 17h30 au 6 
rue Girardeau Baranger à Vihiers

À savoir : l’atelier partagé recherche du matériel en bon 
état pour ses ateliers 
(peinture, outillages 
diverses, machines, 
tissus, chute de bois…) 
Vous pouvez contacter 
le Centre Socioculturel 
au Coin de La rue au : 
02 41 75 42 70 pour le 
dépôt des dons.

De la nouveauté chez Vihiers Basket 
Vihiers Basket  compte 160 licenciés (joueuses et joueurs) 
répartis sur 17 équipes pour la saison 2021-2022. Le club 
a accueilli cette saison un nouvel entraineur, Maxime TRIT. 
Maxime entraine toutes les équipes jeunes ainsi que les 
séniors filles. Il coache également l’équipe séniors filles 1. 
Nous sommes toujours à la recherche d’un entraineur pour 
les séniors gars … L’équipe séniors gars 1 est coaché par 
Richard Poutier. Toutes les équipes jeunes et séniors ont 
repris les matchs de championnat depuis le 25 septembre 
dernier.

Une nouvelle activité a 
été mise en place cette 
saison : le BASKETONIK. 
La séance basketonik se 
déroule tous les jeudis de 
19h00 à 20h15 à la salle 
des Fêtes de Trémont et 
est encadrée par Perrine.

Une autre nouveauté 
cette saison :
notre mascotte VIC …

Actualités de l’ACPV
Cette année, l’association redémarre avec toutes ses activités 
en gymnastique et en danse. Malgré l’annulation du gala de 
gym l’an passé, nous attendons décembre 2022 et laissons 
aux gymnastes le temps de reprendre la gym pleinement. 
Toutefois, nous organisons le 18 décembre 2021, un temps 
festif où chacun pourra présenter des mouvements, sur 
différents agrès, à sa famille et ses amis. Quelques parcours 
et acrobaties viendront agrémenter ce temps convivial en 
cette période de fêtes.
Du côté de la danse, nos danseuses et nos danseurs préparent 
avec Oriane, le gala qui se déroulera les 25, 26 et 27 mars 
2022 à la salle du Domino. Après deux ans d’absence, tout le 
monde répète avec enthousiasme pour que cette échéance 
reste inoubliable pour les danseuses, leurs familles et amis.
N’hésitez pas à noter ces rendez-vous dans vos agendas 
pour venir nous retrouver.

TSL patrimoine sur le terrain 
La nouvelle section de TSL ne chôme pas ! L’équipe animée 
par Michel VERGER et composée de Bruno TESTON, Claude 
PERFETTI et Jean Marc DEVAUD, en partenariat avec la 

commune de Lys-Haut-
Layon et le soutien 
de Mme Le Maire 
déléguée de Tancoigné 
Christine DECAENS, 
s’est lancée dans un 
ambitieux programme 
de restauration des 
CALVAIRES et du 
petit patrimoine de 
Tancoigné. Une dizaine 

de croix ont été répertoriées. Au-delà de l’aspect religieux, 
Patrick DECAENS Président de TSL décrit un intérêt local de 
la part des habitants pour ces croix. «C’est une partie de leur 
patrimoine, souligne-t-il. Riche d’histoire il est tellement présent 
sur le territoire que nous finissons par l’oublier.»
Un peu partout sur Tancoigné des croix commémorent les 
guerres de Vendée. Bastion royaliste, Tancoigné était entouré 
de villages républicains et il ne faisait pas bon y vivre à l’époque. 
Chacune est chargée d’histoire, ainsi Michel VERGER et son 
équipe ont démarré cet été par la Croix aux Grenouilles rue des 
Loges. Pourquoi Grenouilles ? Elles y vivaient toute l’année, les 
paroissiens se mettaient en marche vers la croix pour demander 
la pluie en période de sécheresse. Depuis le XVIIème siècle elle 
indique le chemin de St Jacques de Compostelle.
La seconde croix restaurée (la croix des baladins ou la croix de 
la maison neuve) est un témoin de la guerre de Vendée, souvenir 
de combats contre Trémont.
Cette croix était tombée lors du dernier séisme qui a secoué la 
commune en juin 2019. La croix a été restaurée et remontée 
avec l’assistance des services techniques de Lys-Haut-Layon.
TSL Patrimoine interrompra les travaux cet hiver et reprendra 
au printemps prochain car le chemin est encore long. D’autres 
bénévoles, d’autres villages voisins viendront s’associer à cette 
belle aventure car le travail de restauration du petit patrimoine 
ne manque pas dans nos communes.
Contacts : Michel VERGER : 07 67 00 08 31 / Patrick DECAENS  :  
07 69 88 41 55

 

TSL PATRIMOINE SUR LE TERRAIN 

La nouvelle section de TSL ne chôme pas ! 

L’équipe animée par Michel VERGER et composée 
de Bruno TESTON, Claude PERFETTI et Jean Marc 
DEVAUD, en partenariat avec la commune de LYS 
HAUT LAYON et le soutien de Mme Le Maire 
délégué de TANCOIGNE Christine DECAENS, s’est 
lancée dans un ambitieux programme de 
restauration des CALVAIRES et du petit patrimoine 
de TANCOIGNE. Une DIZAINE de croix ont été 
répertoriées.  
Au-delà de l’aspect religieux, Patrick DECAENS 
Président de TSL décrit un intérêt local de la part 
des habitants pour ces croix. « C’est une partie de leur patrimoine, souligne-t-il. Riche d’histoire il est 
tellement présent sur le territoire que nous finissons par l’oublier. » 

Un peu partout sur Tancoigné des croix commémorent les guerres de Vendée. Bastion royaliste, 
Tancoigné était entouré de villages républicains et il ne faisait pas bon d’y vivre à l’époque. 

Chacune est chargée d’histoire, ainsi Michel VERGER et son 
équipe ont démarré cet été par la Croix aux Grenouilles rue 
des Loges. Pourquoi Grenouilles ? Elles y vivaient toute 
l’année, les paroissiens se mettaient en marche vers la croix 
pour demander la pluie en période de sécheresse. Depuis le 
XVIIème siècle elle indique le chemin de St Jacques de 
Compostelle.  

 

La seconde croix restaurée, la croix des 
baladins ou la croix de la maison neuve ? 
est un témoin de la guerre de Vendée. 
Souvenir de combats contre Trémont. 

 Cette croix était tombée lors du dernier 
séisme qui a secoué la commune en juin 
2019. La croix a été restaurée et remontée 
avec l’assistance des services techniques de 
LYS HAUT LAYON. 

 

 

 

 

TSL Patrimoine interrompra les travaux cet hiver et reprendra au printemps prochain car le chemin 
est encore long. D’autres bénévoles, d’autres villages voisins viendront s’associer à cette belle 
aventure car le travail de restauration du petit patrimoine ne manque pas dans nos communes. 

Contacts : 

Michel VERGER : 07 67 00 08 31 
Patrick DECAENS : 07 69 88 41 55 
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École publique Jean de la Fontaine de Nueil sur Layon
Le 17 septembre l’école a accueilli une ferme pédagogique ! Mathilde de la Ferme de 
Galinette est venue pour la journée avec ses animaux : poules, canard, oie, cochon, lapins, 
moutons, chèvres, âne et coq. Chaque classe a appris de nombreuses choses sur ces 
animaux. Surtout, les élèves les ont caressé et se sont occupé d’eux (nourriture, eau et 
nettoyage des enclos). Un excellent souvenir pour les enfants !

Le 21 octobre, c’était la Matinée artistique sur 
le thème des monuments du monde. Une Tour 
Eiffel a été créée en bouchons, d’autres ont 
été peintes en pointillisme avec des cotons-
tiges. Un planisphère a été créé sur lequel tous 
les monuments reproduits ont été placés. La 
basilique de la Place Rouge de Moscou a été 
retravaillée. Certains monuments (Tour Eiffel, Big 
Ben, Statue de la Liberté, …) ont voyagé sur une 
plage, au milieu d’un volcan ou même sous l’eau 
et dans l’espace ! Le soir c’était l’exposition aux 
parents, tout le monde a adoré !

La vie à l’école Saint Joseph - Nueil-sur-Layon
Les enfants ont repris le chemin de l’école et plusieurs évènements ont rythmé le début 
d’année notamment autour du thème : MAGIE ET SORCELLERIE.

Afin de réunir les familles, une fête d’école a été organisée. Les enfants ont ainsi pu 
interpréter des chansons sur les sorcières. Lors de la semaine du goût, les élèves ont 
partagé un petit déjeuner automnal. Les enfants ont dégusté du gâteau à la carotte, à la 

noisette et de la confiture de potimarron. Pour fêter 
la fin de période, les classes se sont retrouvées et 
ont échangé sur leur travail autour d’Halloween : 
ils ont présenté des chants, des poésies et des 
œuvres artistiques.

En novembre, les maternelles et CP-CE1 ont eu 
des interventions «Conte et musique», animation 
proposée par la municipalité.

En décembre, Noël a rassemblé les familles autour 
du marché, de la célébration et de l’arbre de Noël.

Après une interruption liée à la Covid-19, les bénévoles de 
Vihiers Patrimoine se lancent dans l'organisation de leur 
marché de Noël habituel. Le Marché Saint Nicolas se tiendra au 
château de Maupassant (70 rue Nationale à Vihiers) le week-
end des 4 et 5 décembre de 10h à 19h. Une participation de 
1€ par adulte permet de participer à la tombola. Saint Nicolas 
récompensera les enfants sages.

De nombreux artisans et commerçants locaux, mais aussi 
des associations, viendront y présenter leurs produits sur 

les 3 niveaux chauffés du château qui sort tout juste d'une 
importante campagne de travaux financés par la commune : les 
fenêtres et portes du rez de chaussée viennent d'être changées, 
la façade côté jardin embellie grâce au remplacement des 
pierres abîmées dans l'encadrement des huisseries. C'est 
donc l'occasion de venir admirer ce monument, mis en valeur 
par les bénévoles de l'association Vihiers Patrimoine, qui vous 
accueilleront à la cafétéria autour de vin chaud ou de gâteaux 
maison.

École St Joseph 
Le Voide 
Nos 22 élèves de CE2, CM1 et 
CM2 sont partis en Auvergne du 
18 au 22 octobre 2021 en voyage 
scolaire. Le thème : découverte 
des volcans et randonnées dans la 
nature. 
Nous avons pu partir grâce à 
l'entreprise Baumard, l'entreprise 
Quignon Agri et à la participation 
du Super U de Vihiers. Nous les 
remercions.

Marché de Noël 
Les Cerqueux-sous-P.
Le dimanche 19 Décembre 2021 
le comité des fêtes des Cerqueux 
sous Passavant organise "Le 
petit Noël des Cerqueux Sous 
Passavant"
Lieu : Salle des Fêtes du petit Anjou 
à partir de 10h
Sur place : Marché de Noël, Photo 
avec le père Noël, Restauration sur 
place.
Concours de maisons illuminées 
(début de la balade 16h30, 1 lot 
pour chaque maison participante, 
élection du vainqueur à la suite 
de la balade). Informations, 
inscriptions pour les exposants 
et les candidats au concours au :  
06 28 96 84 67
Retrouvez nous sur les réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram)

EN BREF

Retour sur les 25 ans d’Amilys 
Pour les 25 ans de l’association AMILYS, tous les 
bénévoles ont été fiers de présenter une œuvre 
de William Shakespeare «Roméo et Juliette» au 
Château de Vaillé Rochereau à Nueil sur Layon. 
Ce cadre «magique» parfois inconnu des habitants 
de Lys Haut Layon a permis de relever un défi 
pour l’association. En effet, les confinements de 
novembre 2020, avril 2021 et le couvre-feu n’ont 

pas permis une longue préparation.

Mais le challenge a été relevé avec succès car ce sont près de 900 spectateurs qui ont pu assister aux 6 représentations. Le 
public conquis et la quarantaine de bénévoles (acteurs, figurants,…) ravis ont permis d’oublier sur plusieurs soirées les mois 
passés et remettre un peu de sourires et de convivialité dans notre quotidien.

Pour 2022, après le dîner spectacle «Vikings» en 2018, l’association vous propose une nouvelle aventure ! Notez bien dans vos 
agendas : « Repas Corse»  26, 27 août 2022 / 2, 3, 9 et 10 septembre 2022. 
Pour rejoindre l’aventure en tant que bénévoles : assoc_amilys@yahoo.fr

Marché Saint Nicolas : 4 et 5 décembre au Château De Maupassant à Vihiers
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Réveillon solidaire 2021
Après une année d’absence, le Centre Socioculturel « Le Coin de La Rue », en par-
tenariat avec les Restos du Cœur, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire et 
Alcool Assistance propose une soirée conviviale le 31 décembre à Trémont. Au 
programme : danse, Karaoké, jeux et repas sans alcool.

Participation libre à partir de 3€ par personne. L’inscription se fait à l’accueil du 
Centre Socioculturel à partir du 16 novembre et jusqu’au 17 décembre, dans la 
limite des places disponibles. Un covoiturage est possible. Si vous n’avez pas 
de moyen de locomotion ou si vous pouvez emmener des personnes dans votre 
voiture, merci de l’indiquer lors de votre inscription.

Nous vous rappelons que pour participer à cette soirée, le Pass Sanitaire est 
obligatoire.

Alcool assistance devient Entraid’Addict

Partagez vos vacances, devenez famille de vacances
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à 
sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueil-
lez cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environne-
ment favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous 
partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre.
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses,
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé 
et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été : 02 41 88 85 65
mail : afvdev.490@secours-catholique.org
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 

Alcool Assistance change d’identité pour être plus 
représentative de ses pratiques. Quelles que soient les 
addictions avec ou sans produit, nos actions s’articulent autour 
de 3 axes : l’entraide, le soutien mutuel par les pairs (pour les 
usagers et leur famille), la prévention et la réduction des risques 
et des dommages ainsi que la formation. Avec pour missions 
communes : accueillir, informer, écouter / rassurer, soutenir / 
orienter, motiver, créer du lien. Ces missions sont basées sur 
les valeurs partagées : Solidarité, Tolérance, Respect, Humilité. 
Entraid’Addict, ensemble pour se libérer et se protéger de 
toutes conduites addictives

Le bureau d’Entraid’Addict du lieu d’accueil de Vihiers est à 
votre écoute et à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires.
Le responsable de l’association et des malades :
M. Blouin Yannick : 02 41 30 54 60  
yannick.Blouin49@gmail.Com
La responsable de l’entourage :
Mme Godet Marie-Madeleine : 02 41 56 10 70
alain.godet2@wanadoo.fr
La secretaire de l’association : 
Mme Retailleau Nathalie : 02 41 55 98 10 
retailleaudom@wanadoo.fr

ADMR Haut Layon : nouvelle composition du bureau
(Nueil sur layon – la Fosse de Tigné – Tancoigné – Trémont)
Présidente : Madame Arriau 
Vice-présidentes : Mesdames Martin et Laflèche
Horaires d’ouverture : 

Les permanences «Espace 
Emploi», une réponse à vos 
besoins
Démarches professionnelles, recherche 
d’emploi-formation, aide au recrutement.
Gratuit et ouvert à tous, sur rendez-vous. Les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h. 
2 rue du Comte de Champagny à Vihiers 
Contact : 
02 41 56 11 13 
initiatives.emplois@orange.fr

SOCIAL

Accueil physique Accueil téléphonique

Lundi 9h-12h30 13h30-17h
Mardi 9h-12h 14h-17h 9h-12h30 13h30-17h
Mercredi 9h-12h 9h-12h30
Jeudi 9h-12h30 13h30-17h
Vendredi 9h-12h 14h-17h 9h-12h30 13h30-17h
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DÉCEMBRE
4-5 DÉCEMBRE

Marché St Nicolas
Organisé par l’association Vihiers Patrimoine au château De 
Maupassant à Vihiers de 10h à 19h, les 4 et 5 décembre.
Plus d’informations page 13 

5 DÉCEMBRE
Théâtre - Mon meilleur copain de Monsieur Théâtre
Organisé par la commune à 15h30 à la salle des fêtes de 
Trémont. Plus d’informations : lyshautlayon.fr

12 DÉCEMBRE
Concert croissant - Trio Givone-Mary-Tamisier 
Organisé par la commune en partenariat avec le Jardin de 
Verre au château De Maupassant à 10h30. Tarif unique 4€.
Vente des places au Jardin de Verre- Cholet et au Bureau 
d’Info Touristiques de Vihiers - 02 41 49 80 00 
Plus d’informations : lyshautlayon.fr 

15 DÉCEMBRE
Portes ouvertes de l’atelier partagé du Centre socioculturel
De 15h à 17h30 au 6 rue Girardeau Baranger à Vihiers.
Plus d’informations page 12

18 DÉCEMBRE
Moment festif de l’ACPV Gym
Présentation de mouvements sur différents agrès.
Plus d’information page 12

19 DÉCEMBRE
Le Petit Noël des Cerqueux-sous-Passavant
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes des 
Cerqueux-sous-Passavant à la salle des fêtes du Petit Anjou 
aux Cerqueux-sous-Passavant à partir de 10h. 
Plus d’informations page 13 

31 DÉCEMBRE
Réveillon solidaire
Le centre socioculturel, en partenariat avec les restos du coeur, 
le secours catholique, la banque alimentaire et entraid’addict 
propose un réveillon solidaire le 31 décembre à Trémont.
Participation à partir de 3€ par personne. Inscription au centre 
socioculturel du 16 novembre au 17 décembre.
Plus d’information page 14

7 JANVIER
Vœux à la population Nueil-sur-Layon
À 18h au restaurant scolaire de Nueil-sur-Layon

9 JANVIER
Vœux à la population Vihiers / St Hilaire-du-Bois / Le Voide
À 11h à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers

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

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

JANVIER

ÉVÈNEMENTS LYS-HAUT-LAYON  2022

4, 12 ET 13 FÉVRIER
Théâtre «Bienvenue dans l’immeuble»  les Baladins du Layon
Représentations à la salle St Charles à Nueil-sur-Layon
Réservations au 06 20 07 94 02

FÉVRIER

16 JANVIER
Vœux à la population La Fosse-de-Tigné
À 12h à la salle des fêtes de La Fosse-de-Tigné

21 JANVIER
Vente aux enchères Art.com de Lys-Haut-Layon
Dans le cadre du grand jeu de Noël d’Art.Com de Lys-Haut-
Layon, l’association organise une vente aux enchères. Les 
clients pourront acheter des lots avec la monnaie fictive 
le «Lys». Cette monnaie sera cumulée lors des achats fait 
chez les commerçants et artisans participants du 8 au 24 
décembre 2021. 
Plus d’informations page 12 

23 JANVIER
Vœux à la population Tancoigné
À 11h à la salle des fêtes de Tancoigné

28 JANVIER
Concours de petits palets
Organisé par l’association Les palets du Lys. Inscription à 
partir de 20h à la salle des loisirs de Trémont. 1 lot pour tous. 
Pass sanitaire obligatoire. 

15, 16, 22, 23, 29 ET 30 JANVIER
Théâtre «Bienvenue dans l’immeuble»  les Baladins du Layon
Représentations à la salle St Charles à Nueil-sur-Layon
Réservations au 06 20 07 94 02

30 JANVIER  
Vœux à la population Tigné
À 12h à la salle des fêtes de Tigné

JANVIER

AVRIL

Voeux à la population 2022

Jardin de Verre - Jérôme Rouger au Ciné’fil à Vihiers

MAI

JUIN

Jardin de Verre - Un dimanche à Tigné 

Fête de la musique à Nueil-sur-Layon et Vihiers

JUILLET
- Théâtre régional des pays de la Loire à Vihiers
- Spectacle en plein air au Voide
- Fête nationale

SEPTEMBRE
Cinéma de plein air à La Fosse-de-Tigné
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Dimanche 5 décembre à 15h30 
à la salle des fêtes de Trémont

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du 
Choletais (Bureau de Vihiers ou siège à Cholet)  

ou directement en ligne sur : www.ot-cholet.fr


