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SAINT-HILAIRE-DU-BOIS
INAUGURATION DE L’ESCAPADE DES GALOPINS

La société Dozlign et la commune de Lys-Haut-Layon s’associent pour
aménager une vallée pédagogique à St Hilaire-du-Bois.
Vendredi 14 janvier a eu lieu l’inauguration du projet et la première plantation
d’arbres par les enfants de l’école Notre Dame, les chasseurs, la population de
St Hilaire-du-Bois et la Mission Bocage.

ÉTAT CIVIL

NOVEMBRE - DÉCEMBRE. 2021

NAISSANCES

Sacha BARRIERE - Les Cerqueux-sous-Passavant
Elyo MARTINEAU - Vihiers

Lyah JOUET - Les Cerqueux-sous-Passavant (octobre)
Jade CHESNAYE - Tigné (octobre)
Léna SIMON - Vihiers (octobre)
Genëssy SILVERT - Les Cerqueux-sous-Passavant
Maxime BODIN SAILLANT - Nueil-sur-Layon
Léo LEGEAYE - Le Voide
Augustin POILÂNE - Vihiers
Mathilde MERCERON - Vihiers
Soan MOREAU LEGEAI - Tigné
Mya DUTERTRE - Tigné
Mila DANDEU - Les Cerqueux-sous-Passavant
Cyrielle THARREAU - Vihiers
Elyne SARI - Vihiers
Alba MAUGIN LANDAIS - Trémont
Mylèna POIRIER - Saint-Hilaire-du-Bois
Lukian FOUILLEN - Vihiers
Maylonn PASQUIER - Vihiers

DÉCÈS
Jean LADOUE - Vihiers
Pierre GUILBAULT - Saint-Hilaire-du-Bois
Gisèle HUMEAU - Saint-Hilaire-du-Bois
Ginette BASTARD - Vihiers
Maurice GABORY - Les Cerqueux-sous-Passavant
Siméon FAVREAU - Vihiers
Francis FORGET - Vihiers
Jean OSTEL - Nueil-sur-Layon
Hélène MAROLLEAU - Vihiers
Monique POSTIC - Vihiers
Jean SOCHELEAU - Vihiers
Marie-Cécile ANDRAULT - Saint-Hilaire-du-Bois
Nicolas FILLION - Nueil-sur-Layon
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ÉDITO
En ce début d’année 2022,
je vous apporte tous mes
vœux de bonheur, de santé
et de réussite dans tous vos
projets.
Pour Lys-Haut-Layon, on
ne pouvait pas mieux
commencer
l’année, avec
l’ouverture de la structure
la plus attendue, le centre
aqualudique Lysséo. Toute
l’équipe de Cholet Sports
Loisirs aura plaisir de vous faire découvrir les activités
pour les grands et les petits.
2022 est également une année d’élections. Voter n’est
pas obligatoire mais un devoir, pour ceux qui ne sont pas
encore inscrits sur les listes électorales, vous pouvez
toujours le faire en mairie.
Coté nouveauté «le site internet» a été retravaillé pour
vous permettre une meilleure lisibilité et fonctionnalité.
Pour notre premier dossier de 2022, nous avons voulu
mettre à l’honneur le travail effectué par notre policier
municipal auprès des écoles et le conseil municipal des
enfants sur la sécurité routière.
Ces rencontres vont permettre des actions que nous
vous ferons découvrir au fil des mags.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture.

Les élus présents à cette inauguration ont également pu
planter leur arbre : Médérick Thomas, Maire de Lys-HautLayon, Fabrice Maillet, Maire délégué de Saint-Hilaire-duBois, Laetitia Saint Paul, Vice-présidente de l’Assemblée
nationale et députée de Maine-et-Loire (4ème circonscription),
Isabelle Leroy, Vice présidente du Conseil Régional des
Pays de la Loire, Natacha Poupet Bourdouleix, Conseillère
départementale de Cholet 2.

MÉDÉRICK THOMAS

Maire de Lys-Haut-Layon
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CENTRE AQUALUDIQUE

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

Lysséo : le centre aqualudique est ouvert

Après plusieurs mois d’attente, le centre aqualudique a ouvert ses portes le 5 février 2022, dans
la zone des courtils à Vihiers.
au cours de sa scolarité. Dès la rentrée de septembre 2022
et pendant toute l’année scolaire, Lysséo accueillera une
soixantaine de classes provenant de 21 écoles et de 2 collèges.
Le potentiel de scolaires accueillis est de près de 2 000 élèves.

Il s’agit sans doute de l’équipement le plus attendu des
Vihiersois. Baptisé Lysséo, en référence au complexe choletais
Glisséo et au ruisseau vihiersois le Lys.
Vihiers étant la seconde polarité de l’Agglomération du
Choletais, lors du précédent mandat, le Maire de Lys-HautLayon et le président de l’Agglomération du Choletais Gilles
Bourdouleix se sont mis d’accord pour une restructuration de
l’ancienne piscine en un centre aqualudique.

La gestion du centre aqualudique est confiée à Cholet Sport
Loisirs, qui gère entre autres Glisséo, le golf de Cholet et la
Meilleraie.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Le coût de ce nouvel équipement s’élève à
11 070 827€ TTC.

Le complexe comprend différentes parties jeux et détente avec
sauna et hammam. Différentes activités au sein des bassins
seront proposées pour les adultes et les enfants telles que :
aquagym, aquabike, bébé nageurs et apprentissage de la
natation…
Ce centre aqualudique est chauffé à l’aide de l’usine de
méthanisation situé à proximité de la piscine et bénéficie donc
d’un faible impact carbone.

- Agglomération du Choletais : 5 695 827€
- Fond de concours de Lys-Haut-Layon : 2 800 000€
- État : 1 275 000€
(dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) :
525 000€ + dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) : 750 000€)

Chaque élève du territoire Vihiersois et d’une partie du bocage,
pourra bénéficier d’un temps d’apprentissage de la natation

ÉQUIPEMENTS
3 ESPACES INTÉRIEURS
Un bassin sportif

Un bassin de 25 m
comprenant 5 couloirs
de 1m30 à 1m80.

Un bassin ludique
De 80cm à 1m30 avec
banquette massante.

Une pataugeoire
20cm d’eau

- Région des Pays de la Loire : 1 300 000€

TARIFS
UN SPLASH PAD
EXTÉRIEUR
Une aire de jeux pour
s’amuser en toute
tranquillité et sans
danger !

UN ESPACE BALNÉO
Sauna,
hammam,
douches massantes,
espace zen…

CONTACTS

Individuels*
Adulte

4,50€

De 4 à 17 ans / Étudiants

3,50€

- 3 ans

Gratuit

Accès balnéo

7,50€

Demandeurs d’emploi, personnes
de 60 ans et +, bénéficiaires des
3,50€
minimas sociaux et bénéficiaires
de l’Allocation Adulte Handicapé
* Tous les tarifs sur lysseo.eu/tarifs/
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135 rue Louis
Pasteur, Vihiers
02 55 53 02 60
www.lysseo.eu
info@lysseo.eu

ÉLECTIONS
Inscription sur les listes électorales

EN BREF
Urba au quotidien
Création d’une piscine

La piscine, qu’elle soit hors sol ou
enterrée, doit être déclarée dès qu’elle
est installée sur le terrain plus de 3
mois dans l’année.

Pour participer à l’élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains, les électeurs
pourront déposer leurs demandes d’inscription sur la liste électorale en ligne
jusqu’au 2 mars et en mairie ou par courrier jusqu’au 4 mars 2022.
Jeunes de 18 ans
Pour pouvoir participer à l’élection dès leurs 18 ans, les jeunes qui atteindront 18 ans
avant le 1er ou le 2nd tour d’un scrutin seront inscrits :
- d’office (s’ils ont accompli les formalités de recensement à 16 ans). Bien s’assurer
auprès de votre mairie que votre inscription a bien été prise en compte avant le 4 mars.
- ou à leur demande, avant le 4 mars.

Toute personne qui ne peut pas se présenter elle-même à la mairie déléguée, peut :
- Adresser sa demande par correspondance (date de réception fait foi) au moyen du
CERFA n°12669*02 (formulaire pouvant être téléchargé sur internet) en joignant copie
de sa pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans et son
justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois.
- Se faire représenter par un tiers dûment mandaté par procuration écrite sur papier
libre indiquant les noms du mandant et du mandataire, muni des pièces justificatives.
- S’inscrire par téléprocédure via service-public.fr en joignant les pièces justificatives
numérisées.
Changement de domicile au sein de Lys-Haut-Layon pour les électeurs déjà inscrits
sur la liste électorale de Lys-Haut-Layon
Les électeurs déjà inscrits dans les différents bureaux électoraux de la liste électorale
de Lys-Haut-Layon (les Cerqueux sous Passavant, la Fosse de Tigné, Nueil sur Layon,
Saint Hilaire du Bois, Tigné, Tancoigné, Trémont, Vihiers et le Voide) ayant changé de
domicile pour une autre commune déléguée de Lys-Haut-Layon suite au dernier vote
devront se réinscrire auprès de leur nouvelle commune déléguée en présentant leur
pièce d’identité et leur justificatif de domicile.

ÉCOLOGIE
Les sapins de Noël revalorisés
Pour Noël 2021, des sapins naturels ont été installés
sur l’ensemble des communes déléguées de Lys-HautLayon.
Après les fêtes, ces sapins ainsi que ceux des écoles,
garderies, et mairies déléguées de la commune, ont été
récupérés et donnés à deux exploitants agricoles - Les
chèvres du Chatellier (EI Regnier) à Nueil-sur-Layon et
Raphaël Brunet à St Hilaire-du-Bois - comme nourriture
pour leurs chèvres.
Le sapin apporte aux chèvres une bonne résistance
contre les parasites.

Si la piscine comporte un abri, pensez
à le déclarer en même temps : s’il
fait plus d’1,80m, il constituera de la
surface taxable.
Le projet sera en effet soumis à la taxe
d’aménagement, pour :
- la superficie du bassin de la piscine
- un éventuel abri supérieur à 1,80 m
- le local technique (ou « pool house »)
d’une surface de plus de 5m².

Mutuelle communale
La municipalité propose une mutuelle
communale afin de faciliter l’accès de
tous aux soins d’ici 2022. 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.
Suite à l’analyse des réponses, des
assureurs ont été sollicités pour
proposer leurs offres.
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.
Courant février et mars 2022 des
réunions
d’informations
seront
proposées à l’ensemble des habitants
pour présenter l’offre proposée et
établir des devis.
Des permanences en mairie de Vihiers
seront également organisées afin de
permettre un contact privilégié.
Les dates de ces rencontres et
permanences seront communiquées
prochainement dans la feuille verte
et sur le site internet et les panneaux
lumineux. Si vous souhaitez laisser
vos coordonnées pour être informé
de la tenue des réunions vous pouvez
contacter Solène VIELLE au
02 41 75 42 70 ou

ccas@lyshautlayon.fr
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Nouveaux arrivants
Les personnes concernées devront se présenter en mairie munies de toutes pièces
justifiant leur identité et la preuve de leur attache avec la commune déléguée
(domicile : quittance électricité, téléphone, eau datant de moins de 3 mois, feuilles des
contributions directes locales des 2 dernières années).

Dans la plupart des cas, une
simple
déclaration
préalable
suffit, accompagnée des pièces
réglementaires (+ d’informations sur
votre démarche sur le site internet,
rubrique « Pratique / Urbanisme »).

SITE INTERNET
Un nouveau site internet pour la commune
Le site internet de la commune fait peau neuve
et se veut plus ludique et moderne.
Un accès direct au portail famille, sur la page
d’accueil, permet aux parents de se retrouver
facilement. La carte des services, qui permet
de localiser les équipements et monuments, a
été conservée car appréciée des habitants.
Les actualités, l’agenda et des accès rapides
sont mis en avant grâce à des visuels et des
icônes claires et facilement identifiables.

VIVRE À LYSLYS-HAUT-LAYON

Le magazine de la commune se consulte
également rapidement en déroulant la page
d’accueil.
Cette refonte a été réalisée par l’agence Terre
de Pixels qui avait réalisé l’ancien site internet
de la commune.

TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon
Nos ambitions : que voulons-nous pour Nueil-sur-Layon,
commune déléguée de 1358 habitants ?

Sollicité par Ursula Fontaine pour créer une 2ème liste en vue
des élections municipales de mars 2020, je me suis engagé
pour que les habitants de Lys-Haut-Layon aient le choix.

Aujourd‘ hui il y a encore tous les services dont la population
a besoin et que beaucoup de communes nous envient :
commerçants, artisans, un service de santé et deux écoles
primaires.

Un long travail a été effectué pour boucler la liste et je remercie
toutes les personnes qui ont participé à sa constitution.
La tâche reste compliquée, étant le seul élu de Nueil-surLayon du Renouveau citoyen pour le Vihiersois Haut-Layon,
liste ayant obtenu près de 50% des voix à Nueil-sur-Layon : je
profite de ce mot pour vous remercier.

Le grand défi du mandat est de consolider tous ces services et
de dynamiser toutes nos associations.
Pour cela, il faut que tous les élus travaillent dans le même
sens, que les priorités soient les mêmes avec du dialogue et
de la concertation.

Entré par la petite porte, il faut passer beaucoup de temps pour
être crédible sur des décisions à prendre.

De beaux projets pour Nueil :
*une nouvelle école, une salle des fêtes à l’emplacement du
cercle Saint-Charles à côté du théâtre qui a été rénové ainsi
que la salle des anciens, un aménagement de jeux et de loisirs
autour d’un plan d’eau , à proximité du complexe sportif.

Le plus difficile pour nous est de pouvoir accéder aux
informations. 95% des décisions sont prises le jeudi en
conférence des maires. Un poste d’adjoint nous aurait permis
de travailler dans de bonnes conditions. Après plusieurs
rendez-vous avec le maire de Lys-Haut-Layon, Médérick
Thomas, le poste ne nous a pas été accordé.

Je reste à l’écoute de tous pour que vous soyez heureux de
vivre à Nueil et que de nouvelles familles s’installent.

Je suis nueillais depuis quatre générations d’une grande
famille : les Percher à Nueil sont dans tous les coins de rue! Et
beaucoup d’entre eux sont restés sur place. Marié-mon épouse
travaille au centre hospitalier de Saumur- trois enfants, je suis
agriculteur en élevage de volaille, en agriculture raisonnée.

Tous mes voeux pour cette année 2022, en espérant qu’elle
soit celle d’un adieu au virus et du retour à une vie normale.
José PERCHER
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PORTRAIT
HUISSIER DE JUSTICE
Huissiers de justice : quel est leur rôle ?

La SELARL ROMMEL SANDRINE a pris la suite de Maître Didier LAHAYE, Huissier de Justice à Lys-HautLayon, le 5 novembre 2021, dans de nouveaux locaux, situés 3 rue du Comte Hector à Vihiers.
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE RÔLE DE L’HUISSIER DE
JUSTICE ?
Il est vrai que l’image négative de l’huissier de justice qui
s’acharne sur les gens en difficultés, a la peau dure. Pourtant
son rôle est loin de se réduire à cela, il est tout autre.

Dans le milieu professionnel, l’huissier de justice conseille les
entreprises. Il peut intervenir auprès des clients qui ne payent
pas.
L’huissier de justice joue également un rôle important de
conseiller. Précisément parce que l’huissier de justice est
quotidiennement en contact avec les gens, il sait mieux que
quiconque combien l’économie peut avoir un impact sur
les finances des familles et des entreprises. Il est donc un
baromètre socio-économique de premier ordre. Concrètement,
un huissier de justice peut informer son client sur la faisabilité
du recouvrement de créances auprès d’un débiteur, ce qui peut
faire économiser du temps et de l’argent. Il peut également
vous conseiller sur les différentes possibilités de recouvrer vos
créances en suspens.
Lorsque l’on est contacté par un huissier de justice, il faut
réagir immédiatement et le recontacter. Il expliquera les
raisons et essaiera autant que possible d’éviter des mesures
trop sévères. C’est pourquoi il tentera d’arbitrer et de trouver
des solutions.
L’huissier de justice est là pour aider. Il forme un pont entre le
créancier et le débiteur. Il recherche une solution sur mesure,
une solution acceptable pour le créancier et faisable pour le
débiteur.

EN QUOI UN HUISSIER DE JUSTICE PEUT-IL VOUS AIDER ?
Le principal intérêt de la profession d’huissier de Justice est
de pouvoir servir de conciliateur et de conseiller auprès de
personnes ayant des problèmes.
L’huissier de justice recherche avant tout un accord entre
les personnes qui s’opposent. Pour de nombreux litiges, il
exerce un peu les fonctions de juriste de proximité. Il écoute, il
propose, il évite les procédures trop coûteuses et informe les
gens sur leurs droits.
L’huissier de justice assure la sécurité juridique. Il fait en
sorte d’exécuter la décision du juge. Il contrôle également le
bon déroulement d’un concours. Dans ce rôle d’observateur,
il note ses constatations dans un procès-verbal. Ce constat
peut être utilisé comme preuve dans le cadre d’une éventuelle
procédure judiciaire.
En outre, vous pouvez faire appel à un huissier de justice
pour constater certains faits, par exemple que les travaux
de rénovation dans votre maison ne sont pas effectués
correctement.
Il peut aussi résoudre certaines difficultés liées à la séparation
ou au divorce : il agit notamment pour que le droit de garde des
enfants soit respecté.

CONTACT

ADRESSE
TÉL.
MAIL
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3 rue du Comte Hector BP 43
Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
02 41 75 80 31
contact@huissier49-rommel.fr

DÉCOUVRIR LYS-HAUT-LAYON

Pour beaucoup de gens, l’huissier de justice
est le premier contact avec la justice. Ce
contact humain est un atout de la profession.

ILS FONT LYS-HAUT-LAYON
MÉDECINE ALTERNATIVE
Une naturopathe à Vihiers
Mélisa Piou, ancienne préparatrice en pharmacie, s’est
installée à Vihiers en tant que naturopathe en novembre
2021, suite à sa formation.
Après 20 ans en pharmacie, Mélisa a souhaité se réorienter
afin d’offrir à ses clients une approche globale et préventive
de leur santé. Son objectif : «L’échange personnalisé permet
de respecter le rythme de chacun et de m’adapter aux
besoins et attentes de chaque individu, c’est évolutif»

VIVRE À LYS-HAUT-LAYON

L’approche de Mélisa en Naturopathie
Le but est de maintenir l’état d’équilibre d’une personne et/
ou de lui faire retrouver sa santé suite à un déséquilibre des
méthodes naturelles pour aider l’organisme et le soutenir. La
nutrition et micro-nutrition, l’utilisation des plantes (huiles
essentielles, tisanes,...) l’exercice physique, des exercices
respiratoires, la relaxation, les massages «Amma» et le
magnétisme sont des outils.
Un premier rendez-vous d’environ 2h est fixé, pour
comprendre les raisons d’un éventuel déséquilibre.
Suite à cela, Mélisa propose un programme adapté pour
accompagner la personne. Elle propose également des soins
basés sur l’équilibre énergétique.
Contact
Tél. : 06 44 15 17 74 / melisa.naturo@gmail.com /
www.melisa-piou.fr

MOTOCULTURE, CYCLE ET MOTOCYCLE

INFORMATIQUE

L’Atelier du Lys à Vihiers

Nicolas Errard, informaticien à
Nueil-sur-Layon

Salarié depuis plus de 20 ans dans le domaine de la
motoculture, cycle et motocycle, Ludovic Gaborit s’est installé
à son compte en novembre 2021 dans le même domaine
en créant l’Atelier du Lys 4 rue Jean Monnet à Vihiers. Il
propose aujourd’hui un service de vente et réparation pour les
particuliers et professionnels.

Nicolas Errard, installé à Nueil sur Layon en 2020, propose
ses services informatiques à domicile auprès de particuliers
et professionnels : maintenance, dépannage, réseau, conseil,
installation, consulting (pro). Il donne également des cours
d’informatique souvent à destination des personnes âgées,
mais aussi pour se spécialiser dans certains logiciels,
notamment Excel.
Nicolas s’adapte aux besoins de chaque client. «J’aime bien
cette relation de proximité avec mes clients».

Ce service n’était plus proposé sur le secteur, les clients
accueillent donc cette entreprise avec grand plaisir !
Il est important de mentionner que la prime proposée par
l’Agglomération du Choletais est applicable pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique à l’Atelier du Lys. Cette prime
couvre 25% de la valeur du vélo, avec un plafond de 250€,
jusqu’au 31 décembre 2022.

Contact
Tél. : 07 71 27 17 77
nicolas.errard@idealinformatique49.fr
www.idealinformatique49.fr

Contact
Tél. : 02 41 70 39 03 / latelierdulys@orange.fr
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Sécurité routière :
le policier municipal à la
rencontre des enfants
Apprendre les comportements qui permettent de se déplacer en sécurité et faire face aux
situations de danger sont des compétences qui s’apprennent dès le plus jeune âge. À l’entrée
à l’école, l’éducation à la sécurité routière permet aux enfants l’acquisition progressive des
règles essentielles de sécurité et du code de la route. Chaque année, le policier municipal
intervient dans les classes de la maternelle à l’élémentaire des écoles de Lys-Haut-Layon,
à la demande des chefs d’établissement. Le but est de sensibiliser les élèves à la sécurité
routière : piéton, vélo, voiture grâce à des rappels des bons comportements à adopter en
fonction des situations.

PRÉVENTION AUPRÈS DES PLUS JEUNES
Patrick Malvé, le policier municipal intervient tous les ans
auprès des écoles de Lys-Haut-Layon pour rappeler les
mesures de prévention et les comportements à adopter en
matière de sécurité routière : utilisation des trottoirs et des
passages pour piétons, la sécurité à vélo et en voiture, tous les
sujets sont les bienvenus.

Les plus petits sont ravis de cette rencontre. Pour les plus
grands, c’est l’occasion de prendre conscience des gestes
importants au volant : ceinture de sécurité, limitation de
vitesse…
Cette année, il est prévu qu’il revienne dans les écoles à la
demande des chefs d’établissements. En 2022 la priorité sera
la réglementation des trottinettes et autres engins électriques.

LE DOSSIER

Le policier compose son intervention en fonction des questions
des élèves, préparées en amont avec leurs enseignants, et
s’adapte à leurs demandes. Pour illustrer ses propos, Patrick
propose des flyers pédagogiques expliquant les règles de

sécurité à respecter, que leurs enfants pourront garder dans
leurs cartables.

LES BONS RÉFLEXES
- Circuler sur les trottoirs et non sur la route.
- Traverser sur les passages piétons quand il en existe.
- Éviter les vêtements sombres, ou porter un gilet réfléchissant quand il fait nuit.

À PIED

- Port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans révolus (conducteur ou passager).
- Sur la voie publique sauf pour les enfants en bas âge qui doivent circuler sur le trottoir.
- Être équiper d’un gilet réfléchissant et de lumières.

À VÉLO

- Attacher sa ceinture de sécurité.
- Un enfant de moins de 10 ans ne peut être assis à l’avant du véhicule sauf s’il n’y a aucune autre possibilité.
- Siège auto et/ou réhausseur jusqu’à 10 ans.

EN VOITURE
10

UN TRAVAIL AVEC LE CME
(CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS)

SOLUTIONS PROPOSÉES ET RÉALISÉES
- Création d’un chemin piéton qui longe l’école d’une couleur différente avec plots
de sécurité à Nueil-sur-Layon.
- Déplacement du panneau de limitation à 30km/h pour élargir la zone devant
l’école Camille Claudel à Vihiers.
- Zone de limitation à 30 km/h élargie à proximité de l’école de St-Hilaire-du-Bois.
- Radars pédagogiques achetés et installés à Nueil-sur-Layon et St Hilaire-duBois pour faire ralentir. Ces radars pédagogiques sont amovibles et peuvent donc
servir pour tout Lys-Haut-Layon.
- Le policier municipal a été équipé de jumelles de contrôle pour verbaliser aux
abords des écoles.

DEMANDES DU CME EN COURS D’ÉTUDE
- Installation d’un panneau « Ralentir école » devant l’école St Jean à Vihiers.
- Habillement de la route à proximité des écoles d’une peinture au sol « Attention école ».
- Traçage d’un passage piéton au sol aux abords de l’école St Joseph de Tigné.
- Bande piétonne qui longe la rue des Duranderies à Tigné et rue à sens unique.

Le policier municipal fait de la prévention tous les matins aux
abords des écoles et des collèges. Il est également en contact
avec les chauffeurs de bus des collèges. Il peut ainsi faire de
la pédagogie autour de la sécurité routière, aux collégiens,
directement dans les cars scolaires. Exemple : rappeler que
dans les bus le port de la ceinture est obligatoire.
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CONTACT
POLICE MUNICIPALE
06 16 02 09 54
police.municipale@lyshautlayon.fr

LE DOSSIER

Le policier municipal et le CME ont travaillé ensemble pour sécuriser les trajets vers les écoles. Les élus du CME ont fait le tour
de toutes les écoles primaires de Lys-Haut-layon avec le policier municipal, afin d’identifier tous les points qui pourraient être
améliorés. Suite à cette identification, certaines solutions ont été proposées par le CME et ont été mises en place.

SOCIAL

ADMR Haut Layon

(Nueil sur layon – la Fosse de Tigné – Tancoigné – Trémont)
02 52 21 02 81 – haut-layon@asso.fede49.admr.org
Les horaires d’ouverture du bureau ADMR :

ADMR du Vihiersois

Présence précieuse de l’ADMR
Plus que jamais, les aides à domicile de
l’ADMR du Vihiersois, ont actuellement un
rôle indispensable chez de nombreuses
personnes âgées. La pandémie a rendu la
solitude encore plus présente. Aussi, les heures de présence
de nos salariées sont doublement appréciées.
L’ADMR du Vihiersois recrute : si un travail auprès de personnes
ou familles souhaitant une aide au maintien à domicile vous
intéresse ou si vous voulez de plus amples renseignements
sur le rôle des AD, n’hésitez pas à nous contacter.
ADMR du Vihiersois - 13 rue du Comte de Champagny Vihiers. 02 41 56 92 66 / vihiersois@asso.fede49.admr.org

Accueil physique
Lundi
9h00-12h00

Mercredi

9h00-12h00

14h00-17h00

Vendredi

9h00-12h00

13h30-17h00

9h00-12h30

13h30-17h00

9h00-12h30

Jeudi
14h00-17h00

9h00-12h30

13h30-17h00

9h00-12h30

13h30-17h00

ÉCOLE

École privée St 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 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 !

Initiatives Emplois

ESPACE ASSOS

Mardi

Accueil téléphonique
9h00-12h30

Au cœur des entreprises : mieux cerner les besoins.
Initiatives Emplois a cette volonté de
contribuer à la sécurisation des parcours
professionnels en travaillant à une
meilleure adéquation entre emplois offerts
(chercheurs d’emploi) et savoir-faire requis
(par les employeurs locaux) : voici le secret
de la méthode Vita Air.
Les étapes clés de cette démarche : un diagnostic gratuit,
l’identification et la valorisation des compétences, un soutien
à vos recrutements. Vita Air est une offre de services récente
à laquelle Initiatives Emplois s’est affiliée dans le but de
mieux comprendre les postes en tension et de discerner les
qualités dont il faut disposer pour les exercer. Du côté des
chercheurs d’emploi cela permet de développer notre qualité
d’accompagnement.
Vita Air a été déployée dans l’entreprise Etienne Cottenceau
(Lys-Haut-Layon) et Textile du Maine (Montilliers). Ce moisci, nous allons également travailler conjointement avec deux
nouveaux établissements.
Vous souhaitez essayer Vita Air ? N’attendez plus, contacteznous au 02 41 56 11 13.
Pour en savoir plus : https://initiativesemplois.fr/vita-air/

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’échange à vivre.
Comme tous les ans, l'APEL
et l'OGEC de l'école privée St
Joseph de Nueil-sur-Layon se
sont réunis pour accueillir les
nouveaux membres et procéder
à l'élection des bureaux dont
voici la nouvelle composition :

Ligue Nationale contre le Cancer

La Ligue Nationale contre le Cancer est une association
loi 1901, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique,
organisation non gouvernementale, indépendante, reposant
sur la générosité de 11 450 donateurs dont 10 925 adhérents.

APEL
Présidente : Emilie Loiret, Vice-présidente : Aude Cramois,
Trésorière : Laure Grandsart, Vice trésorière : Véronique
Laurent, Secrétaire : Vanessa Sorain

Nous comptons fortement sur les bénévoles que nous
remercions chaleureusement pour l’organisation de la 18ème
randonnée des coteaux qui aura lieu le Dimanche 24 Avril
2022.
Inscriptions de 8h00 à 10h00 - Salle des Sports de Beaulieu
sur Layon – (marche-VTT et la collaboration du Club
cyclotourisme des Ponts-de-Cé : 40-75-96 km). 10€/
personne, plateau repas compris.

OGEC
Présidente : Lydie Pinet, Vice-président : Sylvain Bourgeau
Trésorière : Angélique Chouteau, Vice trésorière : Laëtitia
Guinoiseau, Secrétaire : Isabelle Girard, Membres actifs :
Elodie Jouteau, Vincent Roul, Vincent Lefevre, Jean-Baptiste
Huguet
Durant cette période particulière, nos associations
représentant les parents d'élèves maintiennent leur
dynamisme en proposant différentes actions afin de
permettre aux enfants de réaliser des sorties scolaires,
de profiter de nouveaux jeux éducatifs et de renouveler le
matériel pédagogique.
Nous avons fait une vente de pizzas, un marché de Noël et
une vente de brioches est en cours.
Nous remercions la directrice de l'école Lucie Martin, ainsi
que toute l'équipe enseignante, d'être toujours aussi actives
pour nos enfants ! Et nous restons à l'écoute de tous pour
faire le lien entre l'école, les familles et la communauté
éducative.

Cette année, le Club Les Pet’ardentes du Choletais proposera
également des promenades en vieilles voitures (5€ par
personne).
Notre satisfaction serait de voir venir dans l’équipe de
nombreux jeunes de la commune pour assurer la pérennité de
cette manifestation.
Pour ceux qui ne peuvent participer à l’événement, vous avez
la possibilité de réserver un plateau repas auprès de Nathalie
De Sousa au 02 41 78 69 22 après 20h00 (10€ par personne).

12

SPORT

EN BREF

Vihiers basket

All trails
L’équipe All trails organise une
randonnée semi-nocturne : VTT,
marche. Elle aura lieu le samedi
19 mars 2022 à Trémont à partir
de 19h
Pour ceux qui veulent faire du
VTT ou bien de la marche, il
faudra s’équiper de gilet jaune et
d'un éclairage de qualité. Bien sûr
tout en respectant le protocole
sanitaire. Venez nombreux.
Merci à tous l’équipe All trails

Pour tout renseignement concernant la pratique du basket ou le basketonik, vous
pouvez contacter les secrétaires au 06 71 98 80 93 ou 06 46 67 10 11.

Entente sportive du Layon

Athlélys Vihiersois
Notre club Athlélys Vihiersois
saison 2021-2022 compte 120
licenciés.
Corentin entraîne 37 jeunes en
2 groupes le mercredi de 17h30
à 20h et le samedi matin de
9h30 à 12h (découverte des 10
spécialités de l'Athlétisme.) Jean
-Paul prend en charge les cadets
/Juniors et Dimitri les adultes,
(Compétitions et Loisirs) le mardi
et Jeudi de 18h30 à 20h.
RDV Stade de La Loge

Vélo Club Vihiersois
Grand Prix de la Ville de Vihiers
Organisé par le Vélo Club
Vihiersois
Course Cycliste le 27 mars 2022
de 14h30 à 17h30 à Vihiers
commune de Lys Haut Layon.
Arrivée rue des Courtils près du
Collège. Epreuves Pass Cycliste
D3/D4 et D1/D2.
14
tours/
77
kilomètres.
Animations et buvette
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ESPACE ASSOS

Le club de Vihiers Basket compte 162 licenciés répartis sur 17 équipes pour la
saison 2021-2022. Toutes les équipes jeunes et séniors jouent en championnat
départemental et les équipes U15 à Seniors sont engagées en Coupe et Challenge de
l’Anjou. N’hésitez pas à venir encourager toutes nos équipes à la salle de la Loge le
week-end (les plannings des matchs sont consultables sur le site internet de Vihiers
Basket).
La soirée du basket (repas avec orchestre) est décalée au samedi 9 avril 2022 (report
du 26/02/2022 cause conditions sanitaires). N’hésitez pas à réserver votre soirée et
vos cartes auprès des membres du bureau du Club.

CULTURE / LOISIRS
Les amis des bibliothèques de Lys-Haut-Layon
2022 marque le retour de l’association
Les Bénévoles Bibliothécaires de LysHaut-Layon présents pour accompagner
les professionnelles, reprennent leurs
animations.
Tout a débuté le samedi 22 janvier, dans
le cadre des «nuits de la lecture» avec
un spectacle soirée pyjama «attention
Dragon» offert aux enfants.

ESPACE ASSOS

Mais le meilleur reste à venir :
- Reprise des comités de lectures jeunes
et adultes : la librairie Graffity's met à
disposition une sélection de livres lus par
les membres du club qui choisissent des
ouvrages de qualité.
- Le jeudi 10 février à 15h30 à Vihiers :
spectacle « Clé Amulette » autour du
conte à partir de 6 ans

- Les 07-08-09 avril aux Cerqueuxsous-Passavant : la grainothèque revient
avec un ciné-débat au Ciné-fil, puis un
atelier sur le végétal pour les adultes et se
finalise par un temps intergénérationnel
autour du jardinage.
- Et pour terminer ce 1er semestre, du 19
au 23 juillet, participez à «Partir en livre».
L’association
souhaite
également
proposer aux adultes des temps de
rencontre avec des auteurs. Elle se
rendra au Printemps du livre de Montaigu
au mois d'avril pour un temps fédérateur
et de découvertes.
Pour tous renseignements : bibliotheque.
vihiers@lyshautlayon.fr ou 02 41 75 50 15

Nuits de la lecture - Médiathèques de Vihiers - 22 janvier 2022

Amilys

Dîner-Spectacle Corse en 2022… Prévu en 2020, l’association AMILYS vous
transportera lors de son Dîner-Spectacle, dans la Corse de l’après-guerre.
En 1950, au moment où nous situons notre action, la paix est rétablie. Mais il règne,
comme sans doute partout ailleurs, des petites rancunes de familles. Deux familles
voisines organisent une réception, «le repas d’amici (d’amis)». Elles apportent au
cœur de ce dîner-spectacle la tradition culinaire le savoir-faire et… La bonne humeur
Corse qui parfois peut se révéler être glaciale. Le maquis, la vendetta, … tout ce qui fait
l’originalité Corse seront au cœur de cette animation.
Retenez déjà les dates : 26 et 27 Août 2022 / 2, 3, 9, 10 Septembre 2022
Permanence de réservations : Samedi 11 Juin 2022 de 10h à 12h au Château
Maupassant à Vihiers. Tarifs : 22 euros (tarif unique).
L'association recherche également des bénévoles (acteurs, accessoiristes, figurants,
costumières, bricoleurs, etc.). N'hésitez pas à nous contacter pour rejoindre nos
équipes : assoc_amilys@yahoo.fr.

Diner spectacle Vikings - 2018
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EN BREF
Comité des fêtes de
Nueil-sur-Layon
Au vu de la pandémie nous
sommes
dans
l’obligation
d’annuler
notre
assemblée
générale avec invitation des
présidents des associations de
notre commune.
Malheureusement nous sommes
également dans l’impossibilité de
réaliser notre traditionnelle soirée
fluo pour nos jeunes en Mars
ainsi que notre soirée quasimodo
au mois d’avril.
Nous espérons pouvoir vous
retrouver bientôt pour pouvoir de
nouveau partager des moments
conviviaux.
Prenez soin de vous dans ce
contexte très particulier.

Harmonie
Lys Haut Layon
Lors d'une assemblée générale
extraordinaire, l'union musicale
de Vihiers a pris la décision de
changer de nom.
En 1963, la fanfare St Joseph
a quitté le giron de l'église pour
devenir laïque et municipale sous
le nom de Union Musicale de
Vihiers. Les années ont passé et la
situation politique, administrative
et même géographique a changé.
Nous avons donc trouvé judicieux
de nous adapter aux nouvelles
réalités. Notre société s'appelle
donc Harmonie Lys-Haut-Layon,
dans un esprit d'ouverture aux
musiciens qui ne viennent plus
forcément de Vihiers, mais d'un
secteur géographique plus vaste.
Pour des raisons sanitaires que
tout le monde comprend hélas
facilement, nous nous sommes
vus dans l'obligation d'annuler
notre concert du 16 janvier
dernier au dernier moment, la
mort dans l'âme.
Rendez-vous est pris pour le
ciné-concert du 22 Mai prochain,
lors du festival du cinéma.

FÉVRIER

12 MARS
Soirée du foot - Entente sportive du Layon
À 19h30 à la salle du Lys à Montilliers
20€ / adulte - 10€/enfant (-10 ans)
Animation DJ
Au menu : apéritif, rougail saucisses, fromage, dessert, café
Réservation auprès de :
Greta - 06 85 65 41 74 ou Carole - 06 99 29 17 56
Pass sanitaire obligatoire

2 FÉVRIER ET DU 14 AU 16 FÉVRIER
Pauses créatives / Cémoikil’fée - L’autre perception
Pauses créatives : ateliers créatifs pour les jeunes (8-11ans et
11-15ans). Pour prendre du plaisir et renforcer l’estime de soi !
8-11 ans : 10h à 12h, 11-15 ans : 14h à 16h.
Cémoikil’fée : des espaces pour créer librement, seul(e), en
famille ou entre jeunes. De 16h30 à 18h30
lautreperception@gmail.com / 06 28 29 16 03 (Mathilde
Clémencelle)

19 MARS
Randonnée semi-nocturne - All trails
VTT, marche. À Trémont à partir de 19h.
Pour ceux qui veulent faire du VTT ou bien de la marche, il
faudra s’équiper de gilet jaune et d’un éclairage de qualité.
Tout en respectant le protocole sanitaire.

12 ET 13 FÉVRIER
Théâtre «Bienvenue dans l’immeuble» les Baladins du Layon
Représentations à la salle St Charles à
Nueil-sur-Layon
Comédie en 3 actes d’Yvon Taburet à
la salle du Théâtre
Saint Charles à Nueil sur Layon.
Tarifs : Adulte 7 euros et enfants (-12
ans) 4 euros.

27 MARS
Théâtre - Mon meilleur copain de Monsieur Théâtre
Organisé par la commune de LysHaut-Layon. À 15h30 à la salle
des fêtes de Trémont. Billetterie
auprès de l’Office de Tourisme du
Choletais (Bureau d’Info touristique
de Vihiers ou au siège à Cholet)
ou directement en ligne sur
www.ot-cholet.fr
Pass sanitaire obligatoire
Plus d’informations : www.lyshautlayon.fr

Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07.
Pass sanitaire et port du masque en fonction de la
réglementation.

17-18-19 FÉVRIER
Journées marionnettes - L’autre perception
Des journées marionnettes pour les adultes.
À la carte :
-Fabrication de votre marionnette mascotte : le jeudi 17 février
-Façonner sa marionnette en laine : le vendredi 18 février
-Donner vie à sa marionnette-Initiation : le samedi 19 février
lautreperception@gmail.com / 06 28 29 16 03 (Mathilde
Clémencelle)

27 MARS

26-27 FÉVRIER
Théâtre Plumes croisées - Foyer Culturel Laïque
à 20h30 les soirées ou 14h30 les dimanches
Salle du Tir, place St Jean à Vihiers
Pass sanitaire demandé
Tarifs : 9€ - 5€. Renseignements au 06 88 33 78 32
Ces extraits de «THEATRE SANS ANIMAUX» de J-Michel
Ribes et «CE QUE PARLER VEUT DIRE» de Jean Tardieu nous
invitent à regarder la vie dans ce qu’elle crée d’inattendu, pour
en rire, s’en émouvoir, s’émerveiller...

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

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
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 12

MARS
5-6-11-12-13 MARS
Théâtre Plumes croisées - Foyer Culturel Laïque
à 20h30 les soirées ou 14h30 les dimanches
Salle du Tir, place St Jean à Vihiers
Pass sanitaire demandé
Tarifs : 9€ - 5€. Renseignements au 06 88 33 78 32
Ces extraits de «THEATRE SANS ANIMAUX» de J-Michel
Ribes et «CE QUE PARLER VEUT DIRE» de Jean Tardieu
nous invitent à regarder la vie dans ce qu’elle crée d’inattendu, pour en rire, s’en émouvoir, s’émerveiller...

29 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.
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AGENDA

Grand Prix de la Ville de Vihiers Organisé par le Vélo Club
Vihiersois
Course Cycliste à 17h30 à Vihiers. Arrivée rue des Courtils
près du Collège. Epreuves Pass Cycliste D3/D4 et D1/D2.
14 tours/ 77 kilomètres.
Animations et buvette
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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

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Licences N°2-1124060 & 3-1124061

NOUVELLE DATE
Dimanche 27 mars à 15h30
à la salle des fêtes de Trémont

Pass sanitaire obligatoire
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