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État civil
AVRIL - MAI - JUIN 2021

Naissances

Louison BONNIN - Vihiers
Caroline GABORIT - Saint-Hilaire-du-Bois
Noha HINAULT GRIMAULT - Saint-Hilaire-du-Bois
Ferdinand GRANGEREAU - Trémont
Laïa ESTEVES TAVENEAU - Vihiers
Thibaud CHARGÉ - Saint-Hilaire-du-Bois
Jennely CIROT - Tigné
Elsa POINTREAU - Tigné
Nyla MANGEARD - Les Cerqueux-sous-Passavant
Léo GUÉRET - Le Voide
Judith TERRY - Les Cerqueux-sous-Passavant
Mathis ERRARD - Nueil-sur-Layon
Lucas POUPARD DUTERTRE - Nueil-sur-Layon
Illan JOZEREAU - Les Cerqueux-sous-Passavant
Félicien ROUL - Nueil-sur-Layon

L’été est là et nous espérons bien nous
débarrasser du poids de la Covid, même
si cela n’a pas altéré le dynamisme de
vos élus ! À Lys-Haut-Layon les projets
ne se sont jamais arrêtés. Nous nous
sommes ainsi lancés dans le toilettage
de l’adressage (numérotation et
nommage des rues et lieudits) dans
toute la commune en commençant par
Le Voide et Vihiers, et bientôt Nueil sur
Layon…
À Nueil-sur-Layon, nous avons rénové le théâtre et la salle des
anciens grâce au travail remarquable de l’équipe bâtiment de LysHaut-Layon et nous allons poursuivre ce travail de rénovation. Le
concours d’architecte pour la nouvelle école publique est lancé, nos
enfants s’y installeront à la rentrée 2024 ! Elle se trouvera dans le
bas du bourg à proximité immédiate de nos équipements de sports
et loisirs. Nous travaillons également à la création d’une résidence
senior, pour accueillir dans les meilleures conditions les anciens
toujours autonomes qui souhaitent profiter d’un environnement
sécurisé et d’une vie sociale animée.
Il convient enfin de garder notre centre bourg vivant et attractif, il
nous faut pour cela trouver notamment un repreneur pour le bartabac, rénover la place d’Armes, redonner du lustre à la place de
l’église…
Et au-delà de tous ces projets nous avons besoin de votre
dynamisme et en particulier d’un tissu associatif vivant et
entreprenant. Dans l’immédiat je vous souhaite à tous une agréable
période estivale et ensuite, Covid ou pas, il conviendra de repartir
avec une ardeur retrouvée.
Antoine BEAUSSANT
Maire délégué de Nueil-sur-Layon

Mariages

Alexandre FREMONDIERE et Flora ROCHAIS - Saint-Hilaire-du-Bois
Pascal MARTIN et Ludivine HACAULT - Vihiers
Théo CHALUMEAU et Youssra KHALOIR - Saint-Hilaire-du-Bois
Jany PEVERI et Claire LADOUE - Vihiers

Décès

Laetitia JAMIN - Les Cerqueux-sous-Passavant
Patrice DEFOIS - Saint-Hilaire-du-Bois
Bruno GARREAU - Tigné
Edwige FROUIN - Vihiers
Michel MAUDET - Les Cerqueux-sous-Passavant
Jean LEMAITRE - Vihiers
Rémy MAROLLEAU - Nueil-sur-Layon
Nicole CRAMOIS - Nueil-sur-Layon
Reine TOUCHAIS - Vihiers
Claude ROGER - Tigné
Madeleine MARCHAL - Nueil-sur-Layon
Jeanne ROYER - Vihiers

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, Freepik. Impression : Loire Impression. Tirage :
3 900 exemplaires. Distribution : DistriPub. Dépot légal : Juillet 2021. Parution : Juillet 2021.
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L’agenda Août
27 août

Le final de l’été du Centre Socioculturel
Pour clôturer un été animé, le CSC vous propose une
multitude d’activités : coin lecture, rando, spectacle, jeux en
tout genre, ambiance musicale... Découvrez le programme
sur leur site internet : csc-lecoindelarue.fr

27 et 28 août

27
28
AOÛT
ET

Spectacle Théâtre, son et lumière
« Romeo et Juliette »
par Amilys
Au Château de Vaillé Rochereau à
Nueil sur Layon à 21h
Tarifs : adultes : 12 euros ; enfants
(-12 ans) : 8 euros.
Informations et réservations : Bureau d’info
touristique de Vihiers 02 41 49 80 00

29 août

Spectacle de marionnettes en jardin
La Compagnie Kess’Donc se déplace à Vihiers pour jouer le
spectacle Mains Libres à 16h au Jardin du Quartorze
(14 rue Nationale à Vihiers).
Plus d’informations page 8

3

Septembre
3 septembre

Ciné plein air du Ciné’fil
(lieu et film à determiner)

3 septembre

Ciné sous les étoiles - «Le plein de super» - La boîte carrée
Ancien abattoir, La Fosse-de-Tigné. 1h - Tout public - Courts
métrages.
Cinéma ambulant dédié au court-métrage, l’autocar de
La boîte carrée présente des films courts de 15 minutes
maximum, sans dialogue, ni texte. En animation, fiction ou
documentaire, ils explorent des thèmes variés, traités avec
poésie, imagination, humour (même noir), originalité…
Voyage cinématographique dans les espaces géographiques,
dans les formes, dans les registres d’émotions.

3 et 4 septembre 2021

Spectacle Théâtre, son et lumière « Roméo et Juliette »
par Amilys
Au Château de Vaillé Rochereau à Nueil sur Layon à 21h
Tarifs : adultes : 12 euros ; enfants (-12 ans) : 8 euros.
Informations et réservations : Bureau d’info touristique de
Vihiers 02 41 49 80 00

4 septembre

Inauguration de l’espace Culturel André Guiblet
Animations de 13h30 à 18h : Visites libres, Interludes
musicaux, rencontre d’un auteur, concerts, blind-test...
Plus d’informations en page 5

5 septembre

Assemblée St Fiacre à Trémont
- Randonnées
- Traditionnel pavé de bœuf
- Orchestre de variétés
Plus d’informations page 9

10 et 11 septembre

Spectacle Théâtre, son et lumière « Romeo et Juliette »
par Amilys
Au Château de Vaillé Rochereau à Nueil sur Layon à 21h
Tarifs : adultes : 12 euros ; enfants (-12 ans) : 8 euros.
Informations et réservations : Bureau d’info touristique de
Vihiers 02 41 49 80 00

11 Septembre

!

Attention

En raison de la crise sanitaire, les informations de l’agenda sont sous réserve
de l’évolution du contexte et des éventuelles
mesures prises par le gouvernement.

Randonnée semi nocturne aux Cerqueux-sous-Passavant
Organisée par le comité des fêtes.
Départs de 17h à 18h30 à la Salle du Petit Anjou.
Le repas se fait de préférence sur réservation auprès de
M. TERRY au 06 28 96 84 67 avant le 4 septembre 2021.
Plus d’informations page 9

12 septembre

Un dimanche à Tigné
Spectacles en plein air proposés par le Jardin de Verre.
Plus d’informations à venir sur lyshautlayon.fr

17 septembre
Vous êtes un particulier, une entreprise, une association
et souhaitez communiquer via ce magazine ?
Contactez le service communication : communication@lyshautlayon.fr

Assemblée générale animée du Centre Socioculturel
Venez découvrir les activités du Centre Socioculturel à Saint
Paul du Bois
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4 - Vie municipale
Subvention «Prime’Accession» - Agglomération du Choletais

Venez habiter en centre ancien, l’Agglomération du Choletais vous aide à réaliser vos travaux !
L'Agglomération du Choletais propose une subvention pour
donner un coup de pouce aux primo-accédants dans leur projet
d’acquisition-amélioration d’un logement en centre ancien. Cette
action a pour objectif de :
- Redynamiser les centres-villes et centres-bourgs par l'accueil de
nouveaux habitants,
- Favoriser l'accession à la propriété,
- Encourager la réhabilitation des logements anciens et vacants,
- Valoriser le patrimoine des centres anciens.

Lys-Haut-Layon, Maulévrier, Le May-sur-Evre, Mazières-enMauges, Montilliers, Nuaillé, Passavant-sur-Layon, La Plaine, La
Romagne, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet,
Saint-Paul-du-Bois, La Séguinière, Somloire, La Tessoualle,
Toutlemonde, Trémentines, Vezins, Yzernay.
Pour les communes couvertes par un Plan Local d'Urbanisme :
zonage UA (centre ancien) et/ou zone assimilable.
Pour les communes couvertes par une carte communale ou
soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU) : périmètre
défini.

QUELLES SONT LES AUTRES CONDITIONS À RESPECTER ?

Le bâti doit avoir été construit avant le 1er janvier 1960.
Les travaux subventionnés :
- Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie),
- Toiture (charpente, couverture),
- Travaux d'économie d'énergie (isolation, équipements de
chauffage, menuiseries extérieures),
- Réseaux (eau, électricité, gaz),
- Équipements sanitaires (baignoire, douche, WC, lavabo,
robinetterie).
Les travaux (fourniture et pose) doivent être réalisés par des
professionnels du bâtiment.

QUEL EST LE MONTANT DE LA SUBVENTION ?

POUR QUI ?

La subvention Prime'Accession est destinée aux primo-accédants
qui respectent les plafonds de ressource du Prêt à Taux Zéro (zone
B2 pour l'ensemble de l'Agglomération du Choletais).
Un primo-accédant est une personne qui n'a pas été propriétaire de
sa résidence principale depuis plus de 2 ans.

QUELS SONT LES TERRITOIRES ÉLIGIBLES ?

Les centres anciens des 26 communes de l'Agglomération du
Choletais : Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, Les Cerqueux,
Chanteloup-les-Bois, Cholet, Cléré-sur-Layon, Coron,

20 % du montant HT des travaux, plafonnés à 25 000 € HT de travaux,
soit une subvention maximale de 5 000 €.
Bonus de 2 000 €, accordé si le logement est vacant depuis plus
de 3 ans et si la subvention principale a atteint le seuil maximal de
5 000 €.

À QUEL MOMENT DÉPOSER MA DEMANDE ?

Dans les 3 mois suivant la signature de l’acte de l’achat et avant le
démarrage des travaux.

À QUEL MOMENT JE REÇOIS LA SUBVENTION ?

Une fois les travaux achevés, sur présentation des pièces
justificatives (acquisition, factures acquittées et photos des travaux,
…) et sous réserve de la conformité avec le projet initial.

Plus d’infos

Agglomération du Choletais, direction de l’Aménagement
Rue Saint Bonaventure à Cholet. Tél. : 02 72 77 20 81
E-mail : amenagement-adc@choletagglomeration.fr
Règlement et formulaires téléchargeables sur Cholet.fr

Un nouvel élu au Conseil municipal
Hervé CHEPTOU rejoint le Conseil municipal de
Lys-Haut-Layon en tant que conseiller
Suite à la démission de Pierrette FOURNIER-CHAUVIGNÉ en
tant que conseillère municipale, Hervé CHEPTOU est installé
dans ses fonctions à lors du Conseil municipal du jeudi 22 avril
2021.
Hervé a auparavant été élu à Nueil-sur-Layon de 2008 à 2016,
puis de 2016 à 2020 au conseil municipal de Lys-Haut-Layon.
Le nouveau conseiller municipal fait aujourd’hui partie de 2
commissions : Affaires sociales/Santé et Agriculture/Environnement/Transports alternatifs.
Hervé fait également parti du conseil d’administration du CCAS de la commune.
Anciennement Éducateur technique, responsable du vignoble à l’ESAT de la Rebellerie, il est
désormais retraité et souhaite donner de son temps libre à la commune pour aider à développer
des projets sur le territoire.

En bref
Info travaux
Vihiers !
La commune réalise des travaux
d’aménagement de voirie à
Vihiers Rue des 4 chemins, rue
du Comte Hector, rue Callard
Fillon, rue Vallée et rue Comte
de Champagny dans le but de
sécuriser les rues.
Les travaux ont débuté le 19 avril
et devaient se terminer à la fin du
mois de juillet. Malheureusement
en raison d’un problème de
livraison de matériaux, les
travaux sont à l’arrêt. La reprise
est pour le moment prévue en
Septembre.
Les rues seront tout de même
accessibles
pendant
cette
interruption.
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Actualités Inauguration de l’espace culturel André Guiblet
8 mois après l’installation de la Médiathèque et l’École de Musique
dans les locaux, la commune inaugure son nouvel Espace Culturel.
La première date, prévue en avril, a dû être repoussée en raison des
conditions sanitaires. C’est donc le samedi 4 septembre 2021 que
sera inauguré ce nouvel espace de 763m². Venez découvrir ce lieu lors
d’une après-midi pleine d’animations.

5

Programme

13h30 - Visites libres
Accueil par les bénévoles de l’Association des Amis
des bibliothèques de Lys-Haut-Layon et par l’École de
Musique
14h30 - Espace BD jeunesse - Médiathèque
Spectacle présenté par la Compagnie La Trébuche
«C’est sûrement le grand-père ou la grand-mère de
quelqu’un...». Jeune public / à partir de 7 ans
15h30 - Auditorium - École de musique
Interlude musical par les élèves de l’École de Musique
16h - Médiathèque
Rencontre avec Gino Blandin. Temps de lecture,
échanges, dédicaces en partenariat avec la librairie
Graffity’s. Public adulte
17h - Parvis de l’espace culturel
Concert de l’orchestre de l’Union Musicale
17h30 - Médiathèque
Blind-test «musiques de films» - public familial
18h - Auditorium - École de Musique
Concert des professeurs de l’École de Musique

Rencontre avec un auteur
GINO BLANDIN

Auteur régional, il implante ses histoires dans
la région saumuroise. Au travers d’intrigues
historiques ou
policières, il est facile de
s’approprier ses récits ;
à l’exemple de «Micmac
au Bioparc», se
déroulant dans le Zoo
de Doué la Fontaine.
Lors de l’inauguration, découvrez son dernier
ouvrage «Cholet Marron !» et retrouvez son
personnage fétiche : Julie Lantilly, journaliste au
Courrier Ligérien de Saumur. Gino Blandin vous
propose d’échanger sur son parcours, d’aborder
son univers littéraire. Un temps de dédicace
finalisera cette rencontre.

Qui est André GUIBLET ?

André GUIBLET, issu d’une famille de musiciens est né
en 1926 et a débuté la musique à l’âge de 13 ans.
Dans les années 50, il crée avec deux amis, le «Bamby’s
Jazz», un orchestre de variété française qui associe
musique, danse et décors à la manière cabaret.
André GUIBLET a dirigé l’harmonie de Vihiers pendant
plus de 20 ans, jusqu’en 1982. Celle-ci étant paroissiale,
il a souhaité en faire une harmonie municipale afin
qu’elle devienne laïque.
En 1964, il crée l’École de Musique du Vihiersois,
toujours accompagné de ses amis et devient donc chef
d’orchestre de l’École.

Aujourd’hui à 95 ans malgré sa malvoyance, vous l’entendrez toujours jouer de la
musique si vous passez près de chez lui.

Nouvelle identité visuelle pour le réseau de bibliothèques
À l’occasion du passage de la bibliothèque de
Vihiers au statut de médiathèque, l’identité
visuelle du réseau de bibliothèques de Lys-HautLayon fait peau neuve.
Un groupe d’étudiants du BTS communication du Lycée
Auguste et Jean Renoir à Angers a eu l’occasion de
travailler sur l’identité visuelle du réseau de bibliothèques.
Ils ont fait preuve de brio en nous proposant 6 logos
différents.

« Le projet de la nouvelle identité visuelle pour les bibliothèques de LysHaut-Layon a été un challenge complexe et responsabilisant que nous
avons su relever avec un travail d’équipe. Nous avons mené notre travail
avec une grande autonomie, ce qui nous a permis de développer notre
créativité et de nous investir pleinement. Ce projet est l’aboutissement
de deux années de formation en BTS Communication au lycée Auguste
et Jean Renoir. Nous remercions l’équipe des Bibliothèques de nous
avoir fait confiance »

Le logo retenu reprend cette idée de réseau avec ses
traits connectés et renvoie à celui de la commune grâce
à l’hexagone présent sur les deux logos. Chaque point
représente une bibliothèque et sa situation géographique
sur la commune.
La volonté de la municipalité était d’avoir un logo
déclinable pour chacune des bibliothèques du réseau.
Mission réussie ! Nous les remercions pour leur travail.
Groupe d’étudiants ayant travaillé sur le logo
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6 - Actualités

École de musique - Audition

Retour en images

Zum’Fit - Démonstration de Zumba kids

Judo club Vihiersois
Démonstration de Judo

FORUM DES ASSOCIATIONS DE LYS-HAUT-LAYON
Le samedi 12 juin 2021 aux Cerqueux-sous-Passavant

CHRISTIAN LIÉBAUT

MANU MÉTÉORYTHME

SOUL BÉTON

LES ÉPINES DE MYMI ROSE

MANU MÉTÉORYTHME

LES RALLUMEURS D’ÉTOILES

FÊTE DE LA MUSIQUE DE LYS-HAUT-LAYON
Le samedi 19 juin 2021 à Nueil-sur-Layon

LES COUAC’S
FÊTE DE LA MUSIQUE DE LYS-HAUT-LAYON
Le samedi 19 juin 2021 à Vihiers

LES PINK LADY

Actualités -
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Office de Tourisme du Choletais

RIRE SUR
METTEZ UN SOUA AVEC TOUT !
VOTRE VISAGE, ÇA V

Clémence

Estelle

Sophie

Christelle

Julie

S

Émilie

Catherine

Rosalie
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Office de Tourisme du Choletais :
Juillet et Août : du lundi au samedi
9h30-18h30, dimanches et jours
fériés 10h-13h / 14h30-17h
De septembre à juin :
- du lundi au samedi de 9h30-12h30 et
14 avenue Maudet - 49300 CHOLET
de 14h-18h,
Place Ch. de Gaulle, Vihiers - 49310 LYS-HAUT-LAYON
- mardi ouverture à 10h,
info-accueil@ot-cholet.fr- dimanches et jours fériés en mai, juin
et septembre 10h-12h.

s
u
o
n
z
e
v
ui DU CHOLETAIS
OFFICE DESTOURISME

NOTRE BOUTIQUE
Cadeaux, souvenirs, produits locaux
et coffrets séjours
NOS TARIFS PRÉFÉRENTIELS
sur certains sites touristiques
NOTRE SERVICE BILLETTERIE
concerts, spectacles…

RIEZ !
OU

Sandy

On s’occupe
de vous !

www.com-ici.fr
www.com-ici.fr -- 111996769
111996769

1.
2.
3.
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SMS 07Tél.
55 51
0247416449 80 00 - ot-cholet.fr
Bureau d’info touristique de Vihiers :

Juillet et Août : du mardi au samedi

Surprenant Choletais10h-13h / 14h-18h

De septembre à juin :
mardi 10h-13h, mercredi, vendredi et
9h-13h / 14h-17h
Ouvert 6 jours/7 toute l’année samedi
!

Chèques vacances acceptés !
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8 - Actualités
Union musicale du Vihiersois
L’orchestre d’harmonie du Vihiersois a repris ses
répétitions le dimanche 30 mai dernier, après 7 mois
d’interruption. Ce fut l’occasion d’étrenner et de
tester acoustiquement, avec bonheur, notre nouvelle
salle de répétition.
Après quelques semaines de vacances, les
répétitions reprendront le dimanche 22 août pour
préparer notre concert du samedi 4 septembre, à
l’occasion de l’inauguration du Centre culturel André
GUIBLET.

Un spectacle de marionnettes en jardin
La Compagnie Kess’Donc se déplace à Vihiers pour jouer le
spectacle Mains Libres, dimanche 29 août à 16h au Jardin
du Quartorze (14 rue Nationale à Vihiers).
Ce spectacle est pour tous, sans limite d’âge. Il parle de
manière poétique et drôle de la naissance de la marionnette.
Venez vivre en famille, entre amis, un voyage dans le temps
où la main devient langage, puis personnage !
Le spectacle est interactif. L’entrée est libre. Un chapeau
circulera au profit de l’artiste marionnettiste Eric Cornette.
Réservation conseillée au 06 28 29 16 03
Partenariat L’autre perception/ Asso Le Quatorze

École de musique de Lys-Haut-Layon

Le Ciné’fil
Le Ciné’fil a pu enfin redémarrer son
activité cinématographique durant le
printemps.
Début mai, nous avons laissé place aux
collèges sur un plateau de tournage
avec des professionnels du cinéma et
découvrir l’audiodescription, et la bande
son pour les écoles primaires.
Puis le cinéma a ré-ouvert ses portes au
public pour notre plus grande joie.
Nous avons débuté par un cinérencontre avec le réalisateur Florian
Hessique pour le film L’Instant Présent.
Ensuite, nous avons proposé 3 soirées
spéciales : une avant-première avec
le film IBRAHIM, une soirée courtsmétrages et un ciné-concert !
Des séances supplémentaires sont
proposées pendant les vacances
scolaires, n’hésitez pas à aller sur notre
site :
www.cine-vihiers.fr
La reprise est douce mais appréciée par
tous.
Une date à retenir : le Vendredi 3
Septembre Ciné plein air. (lieu et film
restent à déterminer)
L’équipe du Ciné’Fil

Depuis le 19 mai dernier, tous les élèves (enfants et adultes) ont pu retrouver leurs cours en présentiel.
Ce retour dans nos locaux a permis de finaliser l'animation musicale du mercredi 16 juin à la
bibliothèque ainsi que l'audition des élèves organistes et pianistes, le mercredi 23 juin. Tous les élèves
et leurs professeurs étaient heureux de rejouer devant un public.
Les cours reprendront après les vacances d'été, le lundi 13 septembre.
Réinscriptions et inscriptions nouvelles, en ligne, sur le site web de l'école :
www.musiquavihiers.wixsite.com/musiquavihiers
Permanences à l'école de musique :
25 août de 10h à 13h, 27 août de 17h à 20h, 31 août de 17h à 20h, 2 septembre de 17h à 20h,
6 septembre de 17h à 19h et le 8 septembre de 10h à 13h.
Tél. : 02 41 75 73 89

Amilys se délocalise pour ses 25 ans !
Pour fêter les 25 ans de l’association et après une année blanche en 2020, Amilys a décidé de se délocaliser
et valoriser le patrimoine de Lys-Haut-Layon.
Ainsi, Amilys vous propose pour son Spectacle Théâtre, Son et Lumière 2021, dans le sublime cadre du
Château de Vaillé Rochereau à Nueil sur Layon, une adaptation de la pièce de William Shakespeare
écrite par Dominique Martin.
À Vérone dans l’Italie du 16ème siècle pour William Shakespeare, la pièce s’inscrit dans une tradition
d’histoires d’amour tragiques remontant à l’Antiquité.
Deux grandes familles se haïssent. Pour épier une fête organisée par la famille CAPULET, les amis de
Roméo MONTAIGU décident de se jouer de la prudence en s’y incrustant. C’est au cours de cette soirée
que Roméo tombe sous le charme et la pureté de la douce Juliette. Le soir tombé, Roméo se faufile dans
son jardin pour la voir une fois de plus sur son balcon. Se voir en secret, s’aimer en secret, et enfin se
marier en secret, voilà ce que les amoureux vont vivre jusqu’à
ce que Roméo soit banni de Vérone par le prince et que le
Père de Juliette décide de marier sa fille à un autre prétendant.
Pour que les deux familles jurent de mettre fin à leur querelle
les amoureux de Vérone vont user de stratégies qui les feront s’unir dans la mort.
Spectacle Théâtre, son et lumière « Roméo et Juliette »
27, 28 août 2021 / 3, 4, 10 et 11 septembre 2021
Au Château de Vaillé Rochereau à Nueil sur Layon à 21h
Tarifs : adultes : 12 euros ; enfants (-12 ans) : 8 euros.
Informations et réservations : Bureau d’info touristique de Vihiers 02 41 49 80 00
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AIDE
MUNICIPALE

Pour encourager la reprise de la pratique sportive,
la municipalité prend en charge 5€* sur toutes les
licences sportives prises auprès des associations de
Lys-Haut-Layon, pour les habitants de la commune.
* Réduction immédiate comprise dans le prix

Portes ouvertes à l’ACPVihiers
Une nouveauté pour l’ACPV, du 23 au 26 juin
étaient organisées les premières portes ouvertes
du club, dans le cadre de la Journée Olympique
parrainée par la FFGym.
Les années précédentes, des séances de
découvertes des activités proposées étaient
possibles courant juin. Cette année, c’est un
mercredi, deux soirées (jeudi-vendredi) et un
samedi matin qui étaient bloqués pour accueillir
toutes les personnes jeunes et moins jeunes souhaitant découvrir Gym, Danse et Pilate.
L’inscription préalable était demandée pour permettre un bon déroulement de ces portes ouvertes
et l’organisation dans le respect des consignes sanitaires du moment.
Malheureusement, en Danse, les essais n’ont pas pu avoir lieu et sont reportés en septembre.
Les personnes inscrites ont été prévenues. Contact danse : acpvdanse@gmail.com
Côté Gym, environ 70 jeunes de 3 à 14 ans ont pu découvrir avec plaisir parcours gymnique et
travail aux agrès. Une belle journée. Contact gym : secretariat.acpv@gmail.com
Les inscriptions en ligne sont possibles via notre site : www.club.quomodo.com/acpvihiers
Reprise de la saison semaine du 30 août pour les gymnastes compétitifs et semaine du 6
septembre pour les autres.

L’assemblée St Fiacre, Trémont
Après un an et demi de pause, le comité des fêtes de Trémont prévoit son retour avec
l’assemblée St Fiacre le 5 septembre 2021.

Actualités -
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En bref
RANDONNÉE
SEMI-NOCTURE
Randonnée semi nocturne
aux Cerqueux-sousPassavant le 11 Septembre
2021, organisée par le
comité des fêtes.
Un circuit pédestre d’environ 11
km et un circuit VTT d’environ
30 km. Ravitaillement : 4€
Prévoir une lampe et un gilet
jaune.
Départs de 17h à 18h30 à la
Salle du Petit Anjou.
À l’arrivée un repas de fouaces
est proposé.
10€/ adulte : 7 fouaces et
5€/enfant de - de 10 ans : 4
fouaces.
(Possibilité de venir manger
sans faire la randonnée et
inversement)
Le repas se fait de préférence
sur réservation auprès de
M. TERRY au 06 28 96 84 67
avant le 4 septembre 2021.

L’assemblée se déroulait auparavant sur deux jours, mais cette année, elle aura lieu
uniquement le dimanche.
La journée commencera par les différentes randonnées - quad, marche, poussette et un
rallye moto. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux pour plus d’informations sur le quad et
la moto. Pour les marcheurs, un circuit de 6 ou 9 km est prévu.
Les festivités de l’après-midi commenceront au retour à la salle de loisirs où le traditionnel
pavé de bœuf vous sera servi. Tout cela en plein air avec l’accompagnement exceptionnel
d’un orchestre de variétés, vous aurez l’impression de passer une après-midi guinguette.
D’autres animations sont prévues au cours de l’après-midi.
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter
par mail comitedesfetestremont@gmail.com ou par téléphone au 06 68 80 18 88

Athlélys Vihiersois
Les inscriptions de la saison 2021-2022 sont
lancées.
L’athlétisme : 10 spécialités, courir, lancer,
sauter, au moins 1 pour chaque enfant, chaque
jeune, chaque adulte.
Ouverte en 2020, l’école d’athlétisme pour les
enfants (éveil à benjamins) et le groupe jeune
(minimes à espoirs) sont des portes ouvertes
vers l’accueil, l’éducation, la passion, la
convivialité, le respect. C’est l’assurance pour
les familles de moments heureux.
École d’athlétisme : stade de la Loge : le
mercredi en fin d’après-midi. Adultes et jeunes :
mardi-jeudi.
Bulletin et modalités d’adhésion et de

renouvellement à : www.club.quomodo.com/
athle_lys_vihiersois/accueil-actualite et page
Fb AthleLys Vihiersois
Tarif des licences inchangé.
Opération SUPER U de Vihiers : remise jusqu’à
48€ sur le tarif de la licence.
Vous marchez, vous courrez, vous hésitez à
venir dans un club FFA ? Un club n’est pas une
contrainte, c’est un lieu de partage : nous vous
accueillons !

GYMLYS
Gym d’entretien pour les seniors
Après cette longue période
sans activité, nous avons été
ravies de reprendre quelques
cours en juin.
Nous reprendrons à partir du
16 septembre tous les jeudis
de 9h à 10h salle Leclerc.
Nous
remercions
la
municipalité pour la gratuité
de cette salle.
Merci à tous nos adhérents
pour leur fidélité et nous
accueillerons avec plaisir de
nouvelles inscriptions pour la
rentrée.
Mail: assogymlys@orange.fr
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10 - Actualités
La vie à l’école Saint Joseph - Nueil-sur-Layon
Projet vélo
L’école Saint Joseph a vécu une
semaine autour du vélo. Grâce à
différents ateliers, tout le monde s’est
perfectionné : montrer la direction
avec son bras, slalomer, freiner… Pour
clôturer cette semaine, les CE2-CM
ont fait une randonnée autour de
Nueil-sur-Layon et les élèves de CPCE1 sont allés faire des ateliers au
stade. Cette animation a été appréciée
par tous.
Musique
Les élèves de CE2-CM ont eu leur dernière séance de musique. Avec Evan
Chauvigné, l’intervenant, ils ont créé une musique sur un extrait du film Là-haut.
Ils ont ainsi pu exprimer leurs émotions, mais également découvrir le travail
d’autres classes.
Cinéma
Les maternelles et CP-CE1 se sont rendus au cinéma de Vihiers pour une
animation autour du bruitage. Ils ont, en effet, créer une bande-son sur l’extrait
d’un dessin animé.
Pas de spectacle de fin d’année, mais…
Pour finir cette fin d’année particulière, les enfants ont eu le droit à leur minikermesse au sein de l’école. Ils ont joué aux petits palets, au molky, fait des
rallyes… un bel après-midi sympathique.
L’ÉCOLE FAIT PEAU NEUVE !
L’école Saint Joseph de Nueil-sur-Layon
vient d’achever une série de travaux de
18 mois.
Les corniches en tuffeau du bâtiment
donnant sur la place principale de
Nueil-sur-Layon ont été restaurées et
la zinguerie refaite redonnant tout son
cachet à la bâtisse. La couverture a fait
l’objet d’une révision approfondie et les
ardoises défaillantes ont été remplacées.
Les sanitaires, qui n’étaient plus aux
normes, ont été rasés puis entièrement
refaits. La porte de la classe des cycles 1 a été changée afin de permettre
l’accès des personnes en fauteuil roulant. Enfin, toujours dans le cadre de la
mise aux normes accessibilité, la cour principale a été entièrement enrobée
pour le plus grand bonheur des élèves !
Nous avons hâte de faire découvrir aux familles ces nouveaux aménagements.
L’OGEC de l’école Saint Joseph

L’astronomie à l’honneur à l’école Camille
Claudel à Vihiers !
Notre thème de l’année portait sur les sciences.
Au cours des mois de mai, juin, nos élèves ont pu profiter du planétarium de
Monsieur Bertrand Milteau, animateur scientifique de «Terre du Ciel».
La Terre et le système solaire, les saisons, la lune, sont autant de thèmes qui ont
été abordés avec les élèves en fonction de leur niveau et des compétences visées
par les enseignantes.
Chaque thème a été traité avec deux séances de planétarium en début et fin de
demi-journée et un travail spécifique en atelier a été proposé.
Dans le cadre du projet fleurissement organisé par la municipalité, nos élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont pu poursuivre ce travail grâce à l’intervention de
l’association des astronomes amateurs de Saumur qui a abordé sous forme de
trois ateliers le système solaire, la conquête spatiale et les étoiles.
Des moments magiques pour nos élèves émerveillés, repartis avec des étoiles
plein les yeux !

École Saint Joseph - Tigné
Organisation
4 classes : TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/
CM2
Animations dans l’année
- Soirée de Noël
- Randonnée pédestre et cycliste
- Bric à brac
- Kermesse
Culture chrétienne
- Forums
- Proposition de catéchèse en équipe à partir du
CE1
- Célébrations à Noël, Pâques et à la kermesse
- Bol de riz
Projets d’école
- Sorties et animations pédagogiques autour du
thème de l’année
- Séances de piscine pour les CE
- Prévention routière en CE et CM (permis piéton
et cycliste)
- Sorties régulières à la bibliothèque
- Classe découverte tous les 2 ans pour les CM
- Partenariat avec l’École de Musique du Choletais
Contact Madame Sandrine Muntané
02 41 59 99 77 - tigne.stjoseph@ec49.fr
Scolarité : 21€/mois (tarifs 2020/2021)

Association cantine
St Hilaire-du-Bois
Nous sommes un bureau de parents d’élèves et
nous assurons le service du repas du midi pour une
quarantaine d’enfants de la maternelle au CM2.
Nous organisons des manifestations afin d’assurer la
pérennité financière de l’association.
Voici le planning annuel :
-Septembre/Octobre 2021 : «recyclons tous
ensemble» une benne papier sera présente sur le
parking de l’école.
-Septembre/octobre 2021 : Vente de pizzas
-Janvier/Février 2022 : «recyclons tous ensemble»
une benne papier sera présente sur le parking de
l’école.
-Mars/Avril 2022 : Vente de gâteaux Bijou
-Juin 2022 : Vente de pizzas
-Juillet 2022 : «recyclons tous ensemble» une benne
papier sera présente sur le parking de l’école.
Nous serons heureux de vous compter parmi nos
participants pour ces manifestations et/ou de vous
accueillir au sein de l’association si vous le souhaitez.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre
via : cantinesthiairedubois@gmail.com
ou au 07 69 79 09 69
Le bureau de la cantine
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Actualités AFAAM du Vihiersois
Réunion d’informations sur la loi ASAP et la
convention collective nationale
L’AFAAM du Vihiersois était plus ou moins en
stand bail depuis mars 2020, puisque seul un
spectacle pour petits : « Charly et Myrtille au
pays des 5 sens » présenté par la compagnie
Couleurs d’âme a été proposé le vendredi 16
octobre 2020.

Sabine SOLLIER formatrice à l’UFNAFAAM
(Union Fédérative Nationale des Associations
de Familles d’Accueil et Assistants Maternels)
nous présentera la loi ASAP et les principaux
changements de la convention collective lors
d’une réunion d’informations qui aura lieu le :
samedi 25 septembre 2021 à la salle des
loisirs à Vihiers de 9h à 12h.

Depuis le lever du couvre-feu, les 8 membres
du conseil d’administration se sont réunis en
présentiel et, se projettent positivement pour
le second semestre 2021.

Cette réunion sera ouverte aux assistants(es)
maternels(les)
adhérents(es)
et
non
adhérents(es) à l’AFAAM sur et hors territoire
du Vihiersois.

La convention collective nationale des
assistants(es) maternels(les) (CCN) va
changer dès janvier 2022 et la loi ASAP
prendra effet en septembre 2021.

Autre date à retenir :
Samedi 20 novembre 2021 : bourse aux
jouets et à la puériculture

Du changement à l’ADMR Layon Martigné
Après 15 ans au sein de l’ADMR Layon Martigné, Madame
Géraldine CORUBLE a quitté ses fonctions de secrétaire
le 30 juin 2021.
Madame Jocelyne MARTIN, Présidente ainsi que les
membres du Conseil d’Administration ont présenté à
l’ensemble des Aides à Domicile, Madame Laurence
BLEYNAT, qui assure la fonction de Salariée Administrative
depuis le 1er juillet 2021.
Les horaires d’ouverture du local de Tigné changeront et seront du 1er juillet au 29 août de
14h à 17h30 et dès le 30 août, Mme BLEYNAT sera présente tous les matins de 9h à 12h30.
L’ADMR Layon Martigné qui intervient sur les communes suivantes : Aubigné sur Layon,
Brigné sur Layon, Chavagnes les eaux, Faveraye-Mâchelles, Martigné Briand, Notre Dame
d’Allençon, Tigné et Saint Georges sur Layon, est toujours à la recherche d’Aides à Domicile.
ADMR Layon Martigné 17 rue d’Anjou – Tigné – 49540 LYS HAUT LAYON
02 52 21 02 59 / Layon-martigne@asso.fede49.admr.org

Appel à bénévoles à l’ADMR Vihiersois
Vous le savez, l’ADMR du Vihiersois, service d’aide à la personne, est près de vous pour vous
accompagner en de multiples occasions et quel que soit votre âge : garde d’enfants, soutien
parental en cas de maladie ou d’accident, ménage, préparation des repas, aide au lever ou au
coucher… Tout cet accompagnement est réalisé par des salariées formées et compétentes.
Mais la réalisation et le suivi des dossiers sont assurés par des bénévoles.
Vous avez ou non profité de ces services et avez un peu de temps à donner (même tout petit),
n’hésitez pas à venir vers nous pour, par exemple, visiter des personnes isolées ou pour avoir
une fonction d’animation ou d’organisation ! Au-delà du service rendu, être bénévole à l’ADMR
permet de créer du lien avec de belles personnes… N’hésitez pas !
ADMR du Vihiersois, 13 rue du Comte de Champagny, Vihiers
02 41 56 92 66
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En bref

LE RAM DEVIENT
LE RPE
À la rentrée, le nom du RAM
(Relais Assistants Maternels)
va laisser place au RPE
(Relais Petite Enfance). Les
missions seront toujours les
mêmes :
- Accompagner et informer
les parents et les assistantes
maternelles
- Gardes à domicile sur vos
recherches et démarches.

CAMPAGNE D’ÉTÉ
DES RESTOS DU
COEUR
Les Restos du coeur sont ouverts
pour la campagne été tous les
vendredis à partir de 10h et les
inscriptions à partir de 9h30. au
relais de St Hilaire-du-Bois, 1 rue
de la détente.

ESPACES DE PAROLE,
ALCOOL ASSISTANCE
L’Association Alcool Assistance
de Vihiers a repris ses espaces de
parole.
Ils se font actuellement à la Salle
du Lys, place Arthur Martin à
Coron, à 20 heures.
13/08/2021 :
1 espace de parole Malades et 1
espace de parole Entourage
27/08/2021 :
Espace de paroles pour Tous
24/09/2021 :
Espace de parole pour Tous

TSL Sports et Loisirs
TSL ouvre 2 nouvelles sections à la rentrée : Bobines et Chiffons
atelier de couture niveau confirmé et TSL Patrimoine restauration
du petit patrimoine
Nous vous attendons pour la reprise de toutes les sections à la
rentrée de Septembre.
- Gym Douce mardi matin La Fosse de Tigné
- Gym Tonic mercredi soir La Fosse de Tigné
- TSL Loisirs Les ateliers culinaires La Fosse de Tigné

- Pétanque mercredi matin Tigné
- Echanges de savoirs lundi après-midi Tigné
- Bobines et Chiffons mardi après-midi 2x/mois La Fosse de Tigné
- Squat’ados vendredi Tigné (avec le partenariat du Coin de la rue)
- TSL Patrimoine Tancoigné
Pour plus d’informations nous sommes à votre écoute
assotsl49@gmail.com
Patrick Decaens 07 69 88 41 55 Evelyne Obrecht 06 12 45 27 91
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12 - Le Dossier
Faire construire à Lys-Haut-Layon
Lys-Haut-Layon, et ses 9 communes déléguées, offre un large panel de possibilités
pour installer son futur domicile ou investir dans la pierre.
Si votre projet est de faire construire un logement neuf sur un terrain déjà viabilisé,
la commune vous propose plusieurs opérations aux caractéristiques différentes,
pour convenir à tous les budgets, et à tous les projets !

LA COULÉE DE RETRUETTE
VIHIERS

Contact
SERVICE URBANISME

urbanisme@lyshautlayon.fr
02 41 75 58 07

En plein cœur de Vihiers, découvrez cet îlot de verdure qui
accueillera votre projet, à la limite entre le cœur de ville (école
Camille Claudel à 100 m) et les espaces naturels (vallée du
ruisseau de Retruette).
Avec des parcelles respectant nos nouvelles obligations
de densité, elles sont idéales pour les petits budgets et les
projets d’investissement locatif.
Du fait de la topographie du terrain, une attention toute
particulière a été portée aux finitions et au traitement des
espaces publics.
Cette opération est en cours de commercialisation. Les
travaux de viabilisation se dérouleront à l’automne, avec des
dépôts de permis de construire possible dès le début d’année
2022.

En bref
16 lots de 229 m² à 529 m²
À partir de 25 000 €
Disponibilité : début 2022

LE MOULIN D’EAU
TRÉMONT

LE CLOS DU POIRIER
LA FOSSE-DE-TIGNÉ

Au cœur du bourg de la commune
de Trémont, installez votre
habitation dans une opération
familiale (6 lots) avec vue sur les
vignes.

Plus que quelques lots disponibles dans ce quartier calme
et tranquille de La Fosse-de-Tigné. Parfaits pour les
petits budgets, ils ont été remaniés pour correspondre aux
attentes des potentiels acquéreurs.

En bref
6 lots de 432 m² à 624 m²
À partir de 12 528 €
Disponibilité : dès maintenant

En bref
3 lots de 480 m² à 817 m²
À partir de 13 920 €
Disponibilité : dès maintenant
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Légende
X

Lot libre

X

Option en cours

X

Lot vendu

Le Dossier -

LE POINT DU JOUR
TIGNÉ
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Au sein de la commune déléguée de Tigné, découvrez une opération « Développement
Durable », entre pierre de caractère et paysages viticoles.
Soumis à un Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères, votre projet
respectera un cahier des charges vous permettant une insertion optimale dans son
environnement, développant l’esprit d’un quartier moderne et contemporain à la
campagne.

En bref
11 lots de 291 m² à 383 m²
À partir de 10 476 €
Disponibilité : dès maintenant

LE LAVOIR
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS

Si la topologie de ce quartier peut paraître atypique, elle vous permet de
bénéficier d’un panorama exceptionnel sur la campagne et le bocage de
St-Hilaire-du-Bois.
Vous avez un projet atypique en volumes de construction, cette opération
est faite pour vous. Sous-sols, pilotis, terrasses… tout est envisageable sur
les grands lots restants disponibles.

En bref
4 lots de 687 m² à 1138 m²
À partir de 34 162,53 €
Disponibilité : dès maintenant

Renseignements et réservations :
GUIMONT PROMOTION IMMO
4 rue de Pineau - 49300 CHOLET
02 41 28 77 67 ou 06 26 54 01 45
contact@guimontpromotion.immo
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Au cœur du bourg
de Nueil-sur-Layon,
découvrez ce lotissement
à la campagne et proche
des commerces.
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Personnalisez votre intérieur et choisissez
vos finitions.
Démarrage travaux : octobre 2021.
Maison T3 à partir de 159 900€ et maison T4
à partir de 181 900€.
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Ce programme en Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement
(VEFA)
vous
permet
d’acquérir un bien neuf, aux normes en
vigueur en toute sécurité (Garanties, Notaire,
uniquement 1 000 € à la réservation)

www.guimontpromotion.immo

Situé derrière le Centre de Secours, direction
St-Hilaire-du-bois, découvrez nos offres
Maison + Terrain clés en mains T3 (2 ch.) et
T4 (3 ch.)

NUEIL-OISILLONS-STEFLO
NUEIL-SUR-LAYON

01

LE CLOS DU LYS
VIHIERS

En bref
22 lots de 296 m² à 860 m²
Disponibilité : dès maintenant

Maître d’ouvrage
SCI STEFLO
06 72 15 12 63
eric.eti@gmail.com

En bref
21 lots de 480 m² à 960 m²
À partir de 19 999 €
Disponibilité : dès maintenant
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14 - Découvrir
Des nouveaux propriétaires au Relais de Trémont
Christiane et Jean-Pierre cherchaient, depuis quelques années, à vendre leur
restaurant. C’est Pauline Douaud et Bruno Charlery de la Masselière qui sont les
nouveaux propriétaires.
Le jeune couple est tombé sous le charme du restaurant et est devenu propriétaire
du Relais de Trémont le 1er juin dernier.
LA DIRECTION CHANGE,
MAIS PAS L’ÉQUIPE
Les six salariés sont conservés, y compris le chef de cuisine, qui n’est autre que le
fils des anciens propriétaires.
La carte sera également conservée.
Le but étant de proposer une restauration traditionnelle et conviviale avec des
produits frais et de saison.
Informations et contact :
Le Relais de Trémont
6 rue du Livier au Pont de Trémont
Tél. : 02 41 59 69 37
relaistremont@gmail.com
Facebook : Le relais de Trémont

PORTRAIT - Matthieu Duret, vidéaste
Matthieu Duret, Cerqueunais depuis peu, se lance dans l’audiovisuel
Opticien de métier, il souhaitait avoir plus d’autonomie
et de liberté dans son travail.
Passionné de vidéo depuis plusieurs années, il
rencontre un coach personnel et fait un bilan de
compétence puis décide de se professionnaliser. Il
lance son auto-entreprise d’audiovisuel début février
2021 : MD Vidéaste
Matthieu et sa famille emménagent aux Cerqueuxsous-Passavant juste avant le premier confinement
en mars 2020. Aujourd’hui c’est à son domicile qu’il
exerce son activité à 100%.
Equipé de tout le matériel nécessaire (lumières,
appareil photo, micro), il propose des prestations
pour les entreprises et les particuliers.

Opération
sapins de Noël

Les moments difficiles de la crise sanitaire font qu’il
est actuellement en pleine recherche de clients.

Certes, il est un peu tôt pour parler
de sapins de Noël, mais pour Noël
2021, la commune de Lys-Haut-Layon
souhaite installer un sapin dans chaque
commune déléguée.

Par la suite il aimerait peut être se spécialiser vers
l’audiovisuel pour les entreprises et les collectivités.
Il réalisera d’ailleurs prochainement une interview et une vidéo packshot sur une bague.

Vous avez un/des sapin/s (entre 4m et
7m de haut) dont vous souhaitez vous
débarrasser ?

Pour retrouver ses réalisations
MD Vidéaste sur Facebook et Youtube

La commune les récupère !
Contact
Matthieu DURET
06 88 36 55 78
md.videaste@gmail.com

Contactez-nous et nous viendrons le/s
couper chez vous !
02 41 75 80 60

NOUVELLE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE ?

Contactez le service communication : communication@lyshautlayon.fr
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Tribune des élus -

LE RENOUVEAU CITOYEN DU VIHIERSOIS HAUT LAYON
FOCUS SUR L’UN DE VOS ÉLUS
Nouvelle élue au conseil municipal de Lys-Haut-Layon, Vanessa Rouault Bernier est conseillère
municipale au sein de la commune déléguée de Tancoigné.
Vanessa Rouault Bernier, 46 ans, mariée, deux enfants, commerçante à Nueil-sur-Layon, habitante
de Tancoigné, a également travaillé et habité à Vihiers, ce qui lui permet de connaître une partie du
territoire de Lys-Haut-Layon.
Pourquoi cet engagement ?
Depuis l’âge de 19 ans, j’ai eu cette envie de m’engager dans un conseil municipal, y ayant baigné dès
mon plus jeune âge au sein de ma famille.
Pourquoi maintenant ?
Parce que Mme Ursula Fontaine est la première à être venue me solliciter. Ma réponse positive n’a pas
été immédiate. Ma position de commerçante m’a longtemps fait hésiter et penser que ce n’était pas
compatible. Après mûre réflexion, j’ai accepté, qui de mieux qu’une commerçante peut être à même
de comprendre les artisans et commerçants qui ne sont que peu représentés au sein des conseils
municipaux.
Dès les premières rencontres, l’entente dans la liste d’Ursula Fontaine a été très positive et pleine
de dynamisme. Aujourd’hui encore, nous sommes sept colistiers dans une très bonne cohésion, de
dialogue, de partage et d’écoute.
Mes commissions :
J’ai intégré les commissions finances, bâtiments et évènementiel / communication, suppléante avec
Mme Juhel concernant les artisans et commerçants, ainsi que l’élaboration du nouveau site internet
de Lys-Haut-Layon.
Le choix de ces commissions était évident pour moi, les finances pour comprendre le fonctionnement
et la gestion d’une commune.
Les bâtiments car j’aime le patrimoine, les églises, les monuments etc.
La communication car il est évident pour moi qu’une excellente communication est essentielle pour
le bon fonctionnement d’une équipe plus efficace !
L’évènementiel, après les quelques mois passés, pour remettre la culture, les fêtes, le cinéma, etc ainsi
que le dynamisme de nos associations si actives de Lys-Haut-Layon !
Nous avons été deux listes, nous formons maintenant un conseil municipal pour le bien être des
habitants de Lys-Haut-Layon. Tous les sept de la liste d’Ursule Fontaine, nous sommes présents,
actifs, nous nous informons, nous questionnons, nous apprenons ! Mais n’apprenons-nous pas toute
notre vie ?
Je reste à votre écoute, ouverte au dialogue avec les habitants de Lys-Haut-Layon.
Un bel été à vous toutes et tous, que la joie, la bonne humeur et la gaité vous animent !!!!
Prenez soin de vous !
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INAUGURATION
Espace culturel André Guiblet

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

DE 11H À 18H30

> VISITES LIBRES
> SPECTACLE JEUNESSE
> MINIS CONCERTS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
> RENCONTRE AVEC L’AUTEUR GINO BLANDIN
> BLIND TEST

