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 ÉDITOSOMMAIRE
Lyssoises, Lyssois,
Dans un contexte 
international incertain, une 
crise énergétique qui dure 
et une inflation qui impacte 
fortement les budgets des 
ménages, des entreprises 
et de notre collectivité, 2023 
se fera sous le signe de la 
sobriété.
Une sobriété énergétique 
qui se traduira par un 

changement de nos habitudes. 
Avec une augmentation de 60 % du coût de l’énergie en 
2022, Lys-Haut-Layon va continuer ses efforts en terme 
d’actions sur le chauffage et l’électricité.
Tout cela sera accompagné d’études sur les rénovations 
énergétiques de nos bâtiments.
Cette prise de conscience passe par des changements 
de pratiques et d’utilisation de nos espaces, c’est un 
enjeu majeur pour demain.
Dans ce climat incertain la commune poursuivra son 
développement en terme d’infrastructures (école de Nueil-
sur-Layon), de services à la population et des différents 
soutiens que nous pouvons apporter, notamment en 
dernier lieu avec une nouvelle activité « le sport, santé ».
Gardons l’espoir de jours meilleurs. 
Et si ces changements étaient l’espoir de jours meilleurs.
Lyssoises, Lyssois je vous souhaite une très belle année 
2023 avec la santé, la joie et le bonheur.

Le  gentilé de la commune de Lys-Haut-Layon 
a été voté le 24 novembre 2022 en conseil 
municipal. À partir d’aujourd’hui les 
habitants de la commune s’appellent 
Lyssoises / Lyssois.

UN NOUVEAU GENTILÉ À LYS-HAUT-LAYON

FAIRE SON PROPRE COMPOST
Pour réduire vos déchets naturellement et nourrir vos plantes sans produits 
nocifs, installez un compost dans votre jardin. Simple et utile, le compost permet 
d’éliminer la plupart des ordures ménagères (épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, coquilles d’œuf, fleurs fanées, …). En appartement, c’est possible 
aussi grâce au lombri-composteur dans la cuisine ou sur le balcon. 

LA MINUTE ÉCO-RESPONSABLE
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SANTÉ PHYSIQUE

Le nouveau dispositif de la commune et de TSL Sport Santé
Le sport sur ordonnance, qu’est ce que c’est ? 

- Prévenir l’incidence des maladies chroniques 
non transmissibles

- Limiter l’aggravation de l’état de santé des 
patients, voire l’améliorer

- Réduire les risques de récidive de certaines 
pathologies telles que le cancer

TSL SPORT SANTÉ CONTACTS

tsl-tous-sports-et-loisirs.
assoconnect.com

Lys-Haut-Layon
Patrick DECAËNS 

07.69.88.41.55

Association TSL Sport 
Santé assotsl49@gmail.com

les mardis et jeudis 
de 17h30 à 19h 
à la salle du Tir à Vihiers 
À partir de mi-janvier

LE SPORT SUR ORDONNANCE : OÙ ? 

Comme en atteste l’attribution, en 2021, du label « Ville Sportive » 
par le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays-de-la-
Loire, le sport occupe une place importante sur notre territoire.

Depuis mars 2017, il est possible de se faire prescrire une activité 
physique adaptée (APA) sur ordonnance. Cette mesure, qui vise 
à reconnaître le sport comme un « médicament », ne concerne 
qu’une certaine catégorie de patients, à savoir les personnes 
souffrant d’une Affection Longue Durée.

Fabrice MAILLET, maire délégué de Saint-Hilaire-du-Bois,  
adjoint aux sports de Lys-Haut-Layon et Patrick DECAËNS, 
co-président de l’Association TSL sont à l’initiative de cette 
démarche. 
Convaincus des bienfaits de l’activité physique sur la santé et en 
parallèle du développement de la politique sportive communale, 
les élus avaient à cœur d’investir le domaine du sport santé. 
Ils ont, pour cela, pu s’appuyer sur l’association Tigné Sports 
Loisirs (TSL), la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) et sur 
le décret du 30 décembre 2016 qui permet aux médecins de 
prescrire une activité physique.

Un projet, 3 acteurs :

• Les professionnels de santé (médecin, kiné…), réunis en 
grande partie au sein de la MSP Lys Haut Layon, qui a facilité 
les échanges et la coordination des acteurs, occupent une 
place importante dans ce dispositif. Les professionnels de 
santé communiquent auprès des patients et les orientent par la 
délivrance d’une ordonnance.
• TSL Sport Santé de son côté est tributaire de la mise en place 
des séances. Une enseignante diplômée en activités physiques 
adaptées a, en ce sens, été recrutée spécifiquement pour ce 
projet. L’association, grâce à un fond de soutien abondé via du 
mécénat (mutuelles et entreprises locales), prend en charge une 
partie du coût de l’adhésion.
• La commune apporte elle son soutien financier en participant 
au même titre que les partenaires privés à la diminution du coût 
d’adhésion. L’objectif étant que l’aspect financier ne soit pas un 
frein pour les patients. Elle met aussi à disposition la salle du tir 
à Vihiers afin d’accueillir l’enseignante et les patients. 

Parlez en à votre professionnel de santé 

LE BUT 
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EN BREFSÉNIORS

RECENSEMENT CITOYEN

Challenge Lys-Haut-Layon

Les habitants de Lys-Haut-Layon, de plus de 60 ans, sont invités le lundi 13 
mars 2023, de 9h à 16h, à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers. 

Un challenge ludo-sportif dédié aux séniors 

Organisé par la Commune de Lys-Haut-Layon, en partenariat avec l’assocation 
Profession Sport et Loisirs.

À travers différentes pratiques physiques et culturelles adaptées et originales, cette 
journée vise à donner l’envie de bouger pour rester en forme et permet également 
d’amener à partager la vie d’un groupe afin de conserver du lien social. 

La journée se composera de plusieurs activités : du curling, de la sarbacane, du 
bouncerball et d’autres activités surprises. 

Le midi vous serez réunis autour d’un repas partagé avec l’ensemble des participants, 
une participation financière sera demandée.  

Les élus accompagneront les personnes lors de cette journée. 

Un transport solidaire et/ou du covoiturage pourra être organisé pour vous permettre de 
vous déplacer. 

Comment participer à la journée ? 
Sur inscription et une participation de 7€ sera demandée pour le repas. 
Les inscriptions se font dans les mairies déléguées jusqu’au 6 mars 2023. 

Pour plus d’informations : 
Thomas Billy au 02 52 21 04 91 ou par mail : thomas.billy@lyshautlayon.fr 

Le recensement citoyen, obligatoire dès 16 ans
Chaque français dès 16 ans doit faire le 
recensement citoyen obligatoire pour 
ensuite participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC). Cette démarche doit 
être faite avant l’âge de 25 ans et permet 
aux jeunes de s’inscrire aux examens et 
concours de l’État (permis de conduire, 
baccalauréat...).

Le recensement est à effectuer en mairie déléguée avec les documents suivants : 
carte nationale d’identité ou passeport valides ou livret de famille et justificatif de 
domicile. Une fois cette démarche faite, le jeune obtient son attestation de recensement.

Urba au quotidien
Vente de maison : j’anticipe mes 
démarches liées à mon achèvement 
de travaux. 
Lors de la préparation d’un acte de 
vente, le notaire et/ou l’agent immobilier 
vont s’assurer que les travaux que vous 
avez réalisés sur votre propriété ne vont 
pas porter préjudice aux acquéreurs.
Pour cela, vous devez justifier de :  
- L’arrêtén autorisant les travaux 
(déclaration préalable, permis de 
construire, déclaration de travaux…)
- La Déclaration Attestant d’Achèvement 
et la Conformité des Travaux (DAACT) 
visée par la mairie
- Le certificat de non-contestation de la 
conformité.
Dès le projet de vente, nous vous 
invitons à rechercher ces documents 
pour pouvoir anticiper si nécessaire leur 
régularisation. En effet, si les travaux n’ont 
pas été déclarés, vous devrez procéder 
au dépôt d’un dossier de régularisation 
avec les délais qui s’appliquent  
(1 mois pour une déclaration préalable…). 
Si la DAACT n’a pas été déposée, la 
commune dispose d’un délai de 3 mois 
pour vérifier la conformité et vous faire 
part d’éventuelles non-conformités.
Vous avez donc tout intérêt à anticiper 
ces démarches, qui retarderont d’autant 
la signature du compromis que de l’acte 
de vente.

Mutuelle communale
Une mutuelle communale fonctionne 
suivant un principe approchant celui 
d’une mutuelle d’entreprise. 
Par le nombre de contrats, elle permet 
de proposer une mutuelle à cotisations 
réduites.
Ce service s’adresse à tous les habitants 
qui n’ont pas de complémentaire santé, 
qui l’ont abandonnée, qui ont des 
difficultés à en financer une, ou qui ont 
envie de changer de mutuelle.
L’objectif est de faire des économies 
sans renoncer aux soins. Cette offre est 
proposée sans questionnaire médical, 
sans délai d’attente ou de carence. 
Ce service est accessible à l’ensemble 
des habitants et travailleurs de la 
commune.
Cela fait maintenant 6 mois que la 
mutuelle communale est en place. La 
société STG a rencontré de nombreux 
administrés et une centaine de contrats 
a été mise en place.
La permanence à la mairie de Vihiers 
est maintenue à raison de deux fois par 
mois, les 1ers et 3èmes jeudis du mois, à 
compter de janvier et pour une durée 
minimale de 6 mois. 
Il est recommandé de prendre rendez-
vous par téléphone au 06 35 55 23 03 afin 
de limiter le temps d’attente de chacun 
et de parer aux imprévus. 
Les visites à domicile sont également 
possibles pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.
La STG vous attend avec joie à l’une de 
ses permanences et vous souhaite 
un joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année. 
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TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon

Cher(e)s Lyssoises et Lyssois,

Eh bien oui, ça y est ! Comme une surprise avant l’heure, les 
habitants de Lys Haut Layon se voient dotés de leur gentilé acté 
lors du conseil municipal du 24 novembre 2022. Dorénavant, 
les habitants de Lys Haut Layon pourront être dénommés 
«Lyssoise, Lyssois».

La fin de l’année approche à grands pas, et avec elle, son lot 
de traditions, illuminations, marchés de Noël, repas des ainés… 
Tout cela nous permet de nous retrouver et de mettre de côté 
ses dernières années compliquées.

Cette période de fêtes, partagée en famille, entre amis ou 
bien encore en tant que bénévole au sein d’une association 
est également un moment pour se poser, réfléchir aux mois 
passés, ne retenir que le positif afin de préparer au mieux 
l’année à venir. Cette année écoulée a été, pour nombre 
d’entre vous, une année de reprise d’activités plus classiques, 
éventuellement de changement personnel ou professionnel. 

Après des crises sanitaires sans précédent, c’est au tour de 
l’inflation de s’inviter à notre table et oblige chacun d’entre 
nous à assurer la maitrise de son budget. Sachez qu’il en est 
de même pour les finances publiques qui méritent aujourd’hui 
une plus grande vigilance compte tenu de la hausse non 
négligeable de certains postes tels que l’énergie.

Cette période est également propice à la bienveillance de 
tous afin que l’ensemble des habitants de Lys Haut Layon 
continuent de s’épanouir. Que peut-on faire pour améliorer le 
quotidien des personnes qui nous entourent : nos proches, nos 
voisins, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs... ? 
Un sourire, une attention, un service rendu ou bien tout 
simplement le fait de prendre le temps de s’écouter pour mieux 
se comprendre.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, afin 
de continuer à œuvrer pour le bien vivre à Lys Haut Layon, 
à participer activement aux prises de décisions et ce par 
l’établissement de propositions sur les sujets qui vous 
semblent prioritaires : services de proximité, soutien aux ainés, 
santé, commerces, éducation, aménagement urbain, gestion 
financière de la commune…

N’oublions pas le respect des règles sanitaires et les gestes 
barrières afin que ces belles fêtes de fin d’année se déroulent 
dans les meilleures conditions et que chacun puisse en profiter.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !!!

Yolande Hublain, Georges Dalloz, José Percher, Vanessa Illan, 
Tony Manceau, Vanessa Rouault-Bernier et Frédéric MATIGON
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Solidarité Lys Layon Bocage, une nouvelle association pour l’aide alimentaire

En juin dernier, l’association Solidarité Lys Layon Bocage 
a été créée pour gérer et organiser la distribution des colis 
alimentaires en lien avec la banque alimentaire de Saumur. 
Elle poursuit le travail jusqu’alors porté par les CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) qui continuera à financer 
l’activité.

L’association opère sur les communes de Cernusson, Cléré, 
Coron, Lys Haut Layon, Montilliers, Passavant, La Plaine, 
Saint Paul du Bois et Somloire.
Tous les 15 jours, le mardi, les colis alimentaires sont préparés 
à la salle Leclerc à Vihiers. Les denrées sont apportées par 
la Banque alimentaire de Saumur et l’association assure des 
«ramasses» au Super U de Vihiers.

Cette distribution s’adresse à des familles qui traversent des 
difficultés financières ponctuelles ou durables.  Ce sont les travailleurs sociaux qui orientent les bénéficiaires vers 
ce dispositif. En 2021, 150 familles ont été ainsi aidées.

L’activité fonctionne grâce à 40 bénévoles. Ceux-ci cherchent à faire vivre ce service dans un climat d’aide, mais 
aussi d’échanges. L’association accepte avec plaisir de nouveaux membres. 

L’objet des statuts de l’association précise qu’elle cherchera toujours à améliorer sa démarche de solidarité, c’est 
en ce sens qu’une réflexion est menée autour d’un projet d’épicerie sociale.

Bureau de l’association : 
Hervé Cheptou, Dominique Martin, Myriam Bremond, Christine Quignon, Philippe Augereau. 

AIDE ALIMENTAIRE
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 PORTRAIT

AGRICULTURE
«Un grain de folie» vente de volailles et oeufs fermiers bio

Après être passé par différents métiers tels que la boulangerie, 
les travaux publics ou la méthanisation, Emmanuel a décidé 
de se lancer et de créer sa ferme, un rêve de jeunesse qui se 
réalise. 

Ce projet n’implique pas que lui, mais également son 
entourage. C’est un vrai projet de vie de famille. Pour l’instant, 
sa compagne, Marie, a une autre activité en parrallèle. Dès que 
cela sera possible, elle rejoindra Emmanuel à temps complet 
sur la ferme.  

BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ
Un vaste poulailler et un champ de plus de 1 ha accueillent les 
poulets, pintades et poules pondeuses destinés à la vente aux 
particuliers. Deux autres poulaillers hébergent des poulets et 
dindes destinés à la revente en partenariat avec la filière Bodin 
bio.
Les volailles sont élevées selon les règles de la charte de 
l’Agriculture Biologique. 22 ha de la ferme sont dédiés à la 
culture de céréales pour nourrir les volailles. 

Le bien-être animal compte beaucoup pour Emmanuel et 
Marie. Le bio est évident et logique pour eux, c’est un gage de 
qualité. Les volailles sont abattues et découpées sur place,  à 
la ferme, dans leur nouveau laboratoire. 

UNE FERME ACCUEILLANTE
Emmanuel et Marie aiment leur métier, ils ont à cœur d’être 
transparent et dans le partage avec leurs clients. Emmanuel 
et Marie envisagent dès que possible des visites de la ferme. 
Le magasin à la ferme est en cours de réalisation, il  sera prêt 
pour janvier. En attendant, Marie et Emmanuel reçoivent les 
clients chez eux, comme à la maison. 

Attiré depuis toujours par le monde agricole, Emmanuel Gourichon s’est installé avec Marie 
Renou en tant qu’éleveur en septembre 2021 à Saint Hilaire du Bois. Leur ferme « Un grain de 
folie » est dédiée à l’élevage et à la vente de volailles et œufs fermiers bio.

«C’est un tournant dans notre vie 
et un rêve d’enfant qui se réalise » 

CONTACT
La maison neuve, St-Hilaire-du-Bois 
49310 Lys-Haut-Layon
06 84 58 78 98 
fermeungraindefolie@gmail.com

ADRESSE

TÉL. 
MAIL 
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 ILS FONT LYS-HAUT-LAYON

Après 15 années d’expérience dans le commerce, Magali 
s’est reconvertie pour travailler en toute indépendance et 
a choisi de se mettre à son compte en tant que conseillère 
en immobilier à domicile. Cette activité lui permet 
d’accompagner les gens dans des projets de vie.

Cette auto-entrepreneuse est affiliée au réseau IAD qui 
regroupe 15 600 conseillers en France. Elle a reçu une 
formation initiale et est accompagnée par une marraine, 
également affiliée au réseau. Magali se forme régulièrement 
sur différentes thématiques.   

Magali propose ses services depuis septembre sur le secteur 
de Lys-Haut-Layon et à 15 min aux alentours. Elle est 
actuellement essentiellement axée sur la vente traditionnelle.

Le petit + : ses honoraires sont adaptés grâce à des 
frais de structure réduits et ses annonces sont diffusées 
massivement. Magali vit sur la commune, et connait donc 
très bien le secteur.  

La conseillère en immobilier est aujourd’hui pleinement 
épanouie dans son métier : “J’aime surtout les gens, les aider 
à concrétiser leurs projets immobiliers et les accompagner 
dans les moments heureux comme moins simples” 

Contact 
Tél. : 06 84 76 84 41 / Mail : magali.chretien@iadfrance.fr

IMMOBILIER
Magali Chrétien, conseillère en immobilier 

MASSAGES BIEN-ÊTRE 

Nos & sens, Aromathérapie à domicile

Noémie Rochais, Cerqueunaise de 31 ans pratique 
l’aromathérapie au domicile de ses clients depuis septembre 
2022, en parallèle de son métier d’aide-soignante. C’est 
d’ailleurs grâce à ce métier qu’elle a pu identifier un besoin de 
“temps pour soi” tout en étant à domicile. Noémie est certifiée 
et utilise la technique “AromaTouch”, qui combine le toucher 
et l’odorat. Elle pratique un toucher-massage bien-être du 
dos, de la nuque et des pieds, en commençant toujours par 
les mains, avec un mélange de huit huiles essentielles et une 
huile de coco. La séance dure entre 45 min et 1h selon les 
personnes.

Contact 
Facebook : Nos & sens / Tél. : 06 33 93 30 89  
Mail : nos.sens49@gmail.com

Noémie Rochais, aromathérapeute et Tristan Chauvigné, masseur bien-être, proposent des massages bien-être et détente pour 
lâcher-prise et se relaxer. Chacun à leur manière, ils accordent une pause, un temps pour soi, sans aucune prétention médicale. 
Ces prestations sont accessibles à tous.

Attiré depuis toujours par le bien-être, Tristan s’est formé 
pendant qu’il travaillait encore et s’est reconverti en tant 
que masseur bien-être en juillet 2022. Il propose différents 
massages dans son salon «Le Temps d’un encens» à Tigné : 
crânien, californien, complet... Et également une formule pour 
les petits budgets et/ou ceux qui manquent de temps. Le jeune 
auto-entrepreneur se forme actuellement aux massages en 
entreprise et proposera prochainement ce service.

Contact 
Site : www.letempsdunencens.wixsite.com/massage-bien-etre 
Page Facebook : Le Temps d’un encens
Tél. :  06 82 68 61 96 / Mail : letempsdunencens@gmail.com 

Tristan Chauvigné, Masseur bien-être à Tigné

J’ai de bons retours et j’en suis content car je 
suis très heureux dans ce métierCrédit photo : racheljabot.fr



9

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Une mobilisation générale

PLAN DE

LE DO
SSIER

DANS CE DOSSIER

Les illuminations de Noël
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Les illuminations de Noël ont été maintenues sur Lys-Haut-Layon en fin d’année 2022 pour préserver l’esprit de 
Noël. Ce sont des LED qui consomment très peu en énergie. Les illuminations sont allumées de début décembre 
à mi janvier de 6h à 8h et de 17h30 à 22h30. Soit 7h par jour. Cela représente 3600 KW/h soit environ 650€ TTC 
pour 1 mois.
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Des panneaux solaires placés sur certains 
bâtiments permettent une récolte d’énergie. 
Environ 10 000 kWh / an sont récoltés grâce aux 
panneaux solaires.

+ 40%
d’augmentation 
sur l’électricité

+ 60%
d’augmentation 
sur le combustible

+ 60%
d’augmentation 
sur le carburant

LE PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

AUGMENTATION DES COÛTS EN POURCENTAGE

COMPARATIF DU COÛT ET DES DÉPENSES EN ÉNERGIES EN 2022 PAR RAPPORT À 2021

La sobriété énergétique est la diminution de la consommation d'énergies par des changements de modes de vie 
et des transformations sociales. Ce plan nécessite une mobilisation générale, la commune de Lys-Haut-Layon 
en est consciente. C’est pourquoi, plusieurs choses ont été mises en place sur les bâtiments communaux pour 
économiser l’énergie : 

Ces augmentations représentent un supplément de 200 000€ sur l’ensemble des énergies en 2022.

1.
L’allumage des chauffages de 
tous les bâtiments communaux a 
été retardé au maximum. Ils sont 
éteints hors activité, ou baissés à 
16°C la nuit et pendant les heures 
creuses.

2.
La température maximale des 
bâtiments communaux n’excedera 
pas 19°C. 
Ces réglages nécessitent toutefois un 
certain temps pour une bonne mise en 
place. Les premiers travaux de régulations 
sont en cours.

3.
Depuis 2 ans, la durée de l’éclairage public a 
été diminuée.
L’amplitude horaire de l’éclairage public de chaque 
commune de Lys-Haut-Layon a été abaissée

4.
Plusieurs équipements publics sont chauffés 
grâce à la méthanisation ce qui permet une 
économie de l’énergie fossile.
2 531 600 kWh / an sont issus de la méthanisation 
pour chauffer les bâtiments publics de la zone des 
courtils à Vihiers (collège, salle de sport, centre 
aqualudique, maison de santé, halte-garderie, 
maisons «vivre son âge»).

191 000€

2021 2022

265 000€

ÉLECTRICITÉ

45 000€

2021 2022

72 000€

CARBURANT

90 000€

2021 2022

145 000€

COMBUSTIBLE



12

ES
PA

CE
 A

SS
O

S

HARMONIE LYS-HAUT-LAYON
L’harmonie de Lys-Haut-Layon en 
effervescence 
Depuis la rentrée de septembre, 
l’Harmonie de Lys-Haut-Layon  prépare 
activement son concert d’hiver, prévu 
le dimanche 15 janvier à 16h à la salle 
des loisirs à Vihiers, avec en soliste, 
un enfant du pays, Christian Guiblet au 
tuba baryton.
Il y a d’autres projets en préparation, 
notamment un partenariat avec 
l’harmonie de Thouars pour lequel sont 
prévus 2 concerts, un à Thouars et un 
à Montilliers le dimanche 2 Avril. Très 
beau projet.
L’HLHL donnera également son 
concert d’été le dimanche 25 juin.
Si vous pratiquez un instrument de 
musique, et aimez la convivialité, venez 
nous rejoindre. Nous vous accueillerons 
avec grand plaisir, sous la direction de 
notre chef Bruno Pauleau.

LES BALADINS DU LAYON À NUEIL-SUR-LAYON 
« Fallait pas les agacer ! » 
Les baladins du layon joueront cette année « Fallait pas les agacer» de Jean-Claude Martineau à 
la Salle du Théâtre St Charles à Nueil-sur-Layon. 
Les dates à retenir :
- Samedis 14, 21, 28 janvier à 20h30
- Dimanches 15 et 22 janvier à 14h30
- Vendredi 27 janvier à 20h30 
- Samedis 4 et 11 février à 20h30 
- Dimanches 5 et 12 février à 20h30 
La première séance est au profit d’une action caritative pour Alice, réservation au 06 20 07 94 02  
ou 02 41 59 57 07 / Tarifs : adultes 7€ et -12 ans 4€

FOYER CULTUREL LAÏQUE
La troupe « Pour de rire et pour de vrai » (FCL) propose pour sa nouvelle saison théâtrale un 
spectacle de café théâtre sous le titre :
«Quand la logique s'en mêle ou s'emmèle»
Sirotant bulles ou jus de fruits offerts à l'entrée, le public est invité à s'étonner et rire de situations 
banales portées au sommet du comique par des auteurs plus que fantaisistes.
Représentations : samedi 25 (20h30), dimanche 26 février (14h30)/ samedi 4 (20h30), dimanche 
5 mars (14h30) / vendredi 10 (21h), samedi 11 (20h30), dimanche 12 mars (14h30).
À la salle du Tir à Vihiers.
Réservations : À partir du 26/01/2023 les jeudi et vendredi de 19h à 20h
Ginette Gautier : 06 72 66 93 54

ÉCOLE DE MUSIQUE LYS 
HAUT-LAYON
Après son AG du 8 septembre, les cours 
à l’école de musique ont repris le lundi 
12 septembre, avec un effectif de 62 
élèves.
Les élèves préparent activement leur 
audition de Noël, prévue le 14 décembre 
au Voide (19h).
D’autres manifestations musicales 
vont ponctuer le début de l’année 2023 
avec une conférence organisée dans 
le cadre de la «Folle journée en région» 
mercredi 18 janvier à 18h30 à l’école 
de musique, un festival d’Orchestres 
Juniors dimanche 29 janvier à 15h30 
à la salle du Lys à Montilliers et un 
concert du Big Band de Chemillé 
vendredi 3 février à 20h30 au Ciné’fil à 
Vihiers.

ENERGIES Ô LAYON
Ensemble pour la transition énergétique
Énergies Lys Ô Layon est une association de citoyens qui a pour objectif de :
- Contribuer à la création de sites de production d’énergies renouvelables gérés par des citoyens-
actionnaires.
- Informer sur les problématiques liées à l’énergie, aux modifications climatiques et aux solutions 
que peuvent apporter les énergies renouvelables et les économies d’énergies, et ce, dans une 
démarche citoyenne et collective.
Nos projets : 
- Le champ du moulin : un parc éolien de 3 machines dont nous souhaitons prendre une 
participation majoritaire.
- Les bâtiments communaux ou privés du territoire : installation photovoltaïque sur toiture des 
bâtiments publics, associatifs, collectifs ou privés.
Contact : Ernergies Lys Ô Layon, 2 rue du Comte de Champagny 49310 Lys-Haut-Layon 
contact.elol49@gmail.com

Les cinéastes amateurs vihiersois 
recherchent 3 acteurs bénévoles 
(figuration sans dialogue) pour un 
film à réaliser au printemps 2023 en 
partenariat avec la commune de Lys 
Haut Layon.

L’idée est de mettre en scène une petite 
famille circulant à vélo et découvrant 
quelques aspects des 9 communes du 
territoire.
Profils souhaités : 1 homme 
et une femme assez jeunes  
(< 40 ans) + 1 enfant de moins de 5 ans 
(fille ou fils de l’un des acteurs)

Disponibilités pour le tournage : 
2 journées entières en mai ou juin 2023 + 
une ou deux séances complémentaires 
de quelques heures.

Des vélos à assistance électrique 
seront fournis et transportés d’un lieu 
de tournage à un autre.

Renseignements  : 
cav.49310@gmail.com

LES CINÉASTES 
AMATEURS VIHIERSOIS

EN BREF
LES AMIS DES BIBLIOTHÈQUES LYS-HAUT-LAYON
Pour clôturer l’année, l’Association a organisé un spectacle pour les enfants.
Ainsi, le 27 octobre dernier, pendant les vacances de la Toussaint, une centaine d’enfants de 3 à 8 
ans ont assisté à «Contes du ciel» présenté par l’Onn Compagnie. Nous remercions le Cinéfil qui 
nous a permis de proposer ce spectacle dans de bonnes conditions.
Pour commencer l'année en beauté, l’Association a prévu une animation pour les adultes le 13 
février 2023. Retenez cette date dès à présent !
L’auteure, Séverine Vidal, sélectionée suite à notre participation au Salon du livre de Montaigu, 
nous accompagnera lors d’un temps d’échanges et de dédicaces. Auteure à plusieurs facettes, 
elle s’adresse au public jeune et adultes, dans des styles littéraires très différents (romans, 
albums, BD).

CULTURE

ENVIRONNEMENT
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SECOURS CATHOLIQUE 
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, accueillez cet été un enfant 
de 6 à 10 ans ! 
Les vacances constituent un temps de construction 
personnelle, dans un environnement 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 croyance religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 
Contact :  Tél. : 02 41 88 85 65 
Mail : afvdev.490@secours-catholique.org  
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 
49000 Angers 

INITIATIVES EMPLOIS 
Une opportunité pour mener ensemble de nouvelles réflexions qui font sens pour 
chacun ! 
L’association Initiatives Emplois a pour objectifs : 

- d’accompagner des chercheurs d’emploi, 
- de favoriser la création d’emploi local,
- de contribuer au développement de l’économie 
sociale et solidaire.
Initiatives Emplois se trouve à la croisée 
des chemins entre des employeurs locaux, 
chercheurs d’emploi, collectivités, partenaires…
Au cours du 2nd semestre dernier, parallèlement 
aux permanences d’accueil et actions collectives 

proposées et qui répondent à des besoins et attentes particulières, Initiatives Emplois 
a souhaité mettre l’accent sur l’importance :
- De rejoindre les habitants au plus près de leur environnement pour échanger, 
apprendre à se connaître, mobiliser les chercheurs d’emploi.
- D’être encore plus à l’écoute des besoins des employeurs locaux au regard des 
évolutions sociétales.
- D’analyser ce qu’est le sens au travail pour chacun.
Plusieurs actions de proximité et réunions de travail ont été menées et seront 
renouvelées en 2023. 
02 41 56 11 13 / initiatives.emplois@orange.fr / www.initiativesemplois.fr
Lieux d’accueil de proximité : VIHIERS – THOUARCÉ – BRISSAC – CHEMILLÉ

A.P.E CAMILLE CLAUDEL 
C’est quoi ? Cette année, c’est six membres de bureau, 
quelques parents bénévoles, énormément d’idées, un peu 
de temps et beaucoup de motivation.
Pour faire quoi ? Pour mettre en place des actions afin de 
participer au financement des projets de l’école, et surtout, 
pour contribuer aux découvertes et aux petits bonheurs des 
enfants de l’école. 
Vous voulez nous rejoindre ? Il reste de la place. Que se 
soit dans les différentes commissions, ou pour aider lors 
des évènements, nous sommes toujours à la recherche de 
personnes qui pourraient prêter main-forte.
Dates à retenir :
Rando vide-grenier : 7 mai 2023 
fêtes de l’école : 1 juillet 2023
Vous voulez en savoir plus ? Vous pouvez nous joindre par 
mail : ape.camilleclaudel@hotmail.fr 
Ou, rendez vous sur notre page facebook pour connaître les 
dates de tous les événements : APE Camille Claudel.

A.P.E JEAN DE LA FONTAINE 
Reprise des activités pour l’APE de Nueil  
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Jean de la 
Fontaine s’est réunie pour son Assemblée Générale le 22 
septembre dernier. Lors de cette soirée, le bureau a été 
renouvelé et des projets ont été lancés.  
L’année scolaire a débuté par une vente de chocolats de 
Noël et une vente de sapins ouverte aux habitants de la 
commune. Des bons de commandes étaient disponibles 
à la boulangerie et au Sitis de Nueil. A cette occasion, 
l’association remercie les habitants pour leur participation.  
L’année 2023 démarre avec une collecte de papier organisée 
avec la société Paprec. Une benne sera mise à disposition 
sur la place d’Armes courant février. Pensez à conserver vos 
papiers dès à présent ! (Journaux, magazines, enveloppes, 
etc.) Les bénéfices de cette récolte permettront de financer 
certains projets ou sorties de l’école.  
Au programme en ce début d’année 2023 : l’équipe de l’APE 
prévoit un loto le samedi 25 mars sur la commune.
L’équipe de l’APE vous attend nombreux à ces événements 
pour faire vivre cette dynamique !

LE SECTEUR JEUNESSE, LES COLLÈGES ET LA 
MAISON DE SANTÉ 
Un travail d’équipe auprès des jeunes 
Depuis le début d’année 2022, les 2 collèges de Vihiers, la maison de santé de 
Lys Haut Layon et le Centre Socioculturel « Le Coin de La Rue » se sont associés 
pour proposer des interventions auprès des élèves sur le thème de la santé.
Au printemps 2021, les professionnels de la maison de santé et les animateurs 
du Centre Socioculturel ont animé un temps auprès des élèves du collège afin 
de définir leurs besoins. De ces temps sont ressortis 2 grandes thématiques 
que les élèves souhaitaient aborder : Le sommeil (6ème-5ème) et la puberté (4ème-
3ème).
Le 25 Novembre et le 29 Novembre 2022, 8 professionnels de la maison de 
la santé et 4 animateurs du Centre Socioculturel sont allés à la rencontre de 
14 classes de 6ème et 5ème pour leur proposer un temps d’échange abordant le 
sommeil : sa physiologie, les conditions pour qu’il soit de qualité, ce qui peut 
venir le perturber....
À la suite de ces interventions, 24 élèves volontaires ont pu travailler avec 
Vincent Bruneau, dessinateur, pour réaliser une affiche retraçant les éléments 
les plus importants de ces échanges entre professionnels et élèves. Les affiches 
seront exposées dans les collèges, la maison de santé et le centre socioculturel.
Les prochaines interventions, auprès des élèves de   4ème et 3ème auront lieu au 
printemps 2023.

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL
LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

Pour sensibiliser les élèves sur les situations 
de harcèlement, afin de réduire les violences et 
améliorer le climat scolaire, les élèves et tout le 
personnel travaillant à l’école étaient invités à porter 
le jeudi 10 novembre un haut de couleur blanc. 
Nous souhaitions marquer une unité au sein de 
l’école à l’occasion de la journée de lutte contre le 
harcèlement.
Tout au long de la semaine, de la petite section au 
CM2, l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour 
travailler contre ce fléau qu’est le harcèlement 
scolaire.

NOËL
Mardi 13 décembre, les élèves de l’école ont pu assister au spectacle «Noël 
dans ma valise» produit par la compagnie La Trébuche.
Un arbre de Noël organisé par l’APE a eu lieu à la salle Leclerc le vendredi 16 
décembre. Ce fut l’occasion pour les élèves de chanter devant leurs proches et 
pour tous, de partager de chaleureux moments.

ÉCOLES / COLLÈGES

SOCIAL
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ALLIANCE CHAMOIS PATRIOTE VIHIERS

Gala de Gym de l’ACPVihiers : 
« Y’a du bruit dans le Grenier »

Depuis 4 ans, l’Alliance Chamois Patriote 
de Vihiers n’a pas pu organiser son Gala 
de gymnastique.

Ce fut un grand moment pour les 
gymnastes de se produire de nouveau 
en public et pour une partie d’entre eux, 
une belle découverte.

Le public enthousiaste a pu apprécier les acrobaties et les voltiges au mini-trampoline en 
compagnie du Père Noël. Le plaisir de réentendre la musique des vieux vinyles, en particulier 
celle de Queen, était là pour les portés et les pyramides hautes en couleur.

La découverte dans le grenier de divers objets, suggère les chorégraphies des danses : les cartes 
postales évoquent les souvenirs de vacances, un livre de Jules Verne lance le Tour du Monde en 
80 jours, une cassette VHS rappelle la comédie musicale GREASE, les nounours se modernisent 
pour voir arriver les Minions et les boîtes à musique rappellent à certains leur enfance.

En alternance avec tous ces tableaux, les gymnastes ont présenté le fruit de leurs entraînements : 
parcours pour les BabyGym, Ecole de Gym, Poussines/Poussins et des mouvements aux agrès 
pour les plus grands.

Une cascade clôturait le spectacle chassant les monstres et les fantômes du grenier.

L’occasion a été saisie pour remettre la médaille de bronze de Jeunesse et Sport à Anthony 
REVEILLERE ancien Président,  actuellement Vice-président de l’association ainsi que le diplôme 
d’Animatrice en Gymnastique Acrobatique à Léna MARQUES.

Place maintenant aux compétitions qui commencent en janvier 2023.

Prochain rendez-vous de l’ACPVihiers : Le Gala de Danse les 12-13-14 Mai 2023, salle du 
Domino à Saint Hilaire du Bois

AS SAINT HILAIRE/VIHIERS/SAINT PAUL
Le samedi 8 octobre, une remise particulière de labels s’est déroulée à l’Association Sportive Saint 
Hilaire Vihiers Saint Paul. 
La Ligue de Football des Pays de la Loire a remis le samedi 8 octobre au club de l’Association Sportive 
Saint-Hilaire Vihiers Saint-Paul, les labels Jeunes FFF et labels Jeunes FFF Féminines Crédit Agricole 
pour récompenser leurs initiatives et leurs actions dans les catégories de jeunes. 
 
Lors de cette journée spéciale, le club a mis en place de nombreuses activités comme le Foot en 
Marchant, le Fit-Foot, le Cécifoot, le Feetbool (aussi appelé Foot-Pétanque), le Golf-Foot, ou encore 
le Tir-Cible... 
 
En fil rouge tout le long de la journée, toutes les catégories de jeunes jouaient à domicile !
 
Une opposition « Foot en marchant » a également été organisée entre des membres du district de 
football de Maine et Loire et ceux du club de l’ASSHVSP. 
 
À la fin de cette journée, le club a organisé le « Match des Mamans », mettant en lumière les mères 
des jeunes enfants au cours d’une rencontre très sympathique entre elles sur un stadium gonflable. 

EN BREF

APAHRC 
Concours de belote
Le samedi 4 février 2023, la 
commission Loisirs organise un 
concours de belote au Restaurant 
Pincée de Sel - ZA du Cormier, 49300 
Cholet. 
il y aura un lot pour chaque joueur, 
buvette, brioche et viennoiseries. 
Le tarif est de 8€ par personne, les 
inscriptions se feront sur place à 
partir de 13h30. 

CLUB DE L’AMITIÉ DE 
VIHIERS
Jeudi 12 janvier : Galette des rois 
Jeudi 26 janvier : Concours de belote 
des 3 communes 
Jeudi 2 février : Assemblée Générale 
du Club 
Toutes ces dates se dérouleront salle 
des Loisirs place Leclerc à Vihiers. 

LES PALETS DU LYS 
Les palets du Lys organise un 
concours de petits palets laiton sur 
plomb le 27 janvier 2023 à la Salle des 
Fêtes du Voide. Inscription dès 20h00, 
début du concours à 20h45.  lot pour 
tous. Possibilité de se restaurer sur 
place.

SPORT
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JANVIER FÉVRIER

7 JANVIER 
Voeux à la population à Nueil-sur-Layon
à 11h au complexe sportif à Nueil-sur-Layon
 
8 JANVIER 

Voeux à la population Vihiers / Saint Hilaire / Le Voide
à 11h à la salle des loisirs, place Leclerc à Vihiers

12 JANVIER 
Club de l’amitié Vihiers
Galette des rois à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers

13 JANVIER 
Voeux à la population à Trémont
à 19h à la salle des loisirs de Trémont 

14 JANVIER 
Voeux à la population à La Fosse-de-Tigné
à 12h à la salle des fêtes de La Fosse-de-Tigné

14-15-21-22-27-28 JANVIER 
Théâtre «Fallait pas les agacer» Les Baladins du Layon
Réservations au 02 41 59 57 07 ou au 06 20 07 94 02
La première séance est au profit d’une action caritative pour 
Alice, réservation au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07  
Tarifs : adultes 7€ et -12 ans 4€
Plus d’informations page 12 du magazine

15 JANVIER 
Voeux à la population aux Cerqueux-sous-Passavant
à 10h30 à la salle du Petit Anjou aux Cerqueux-sous-P.

15 JANVIER 
Voeux à la population à Tigné
à 12h à la salle des aînés à Tigné

15 JANVIER 
Concert de l’Harmonie de Lys-Haut-Layon
à 16h à la salle des Loisirs, Place Leclerc à Vihiers

22 JANVIER 
Voeux à la population à Tancoigné
à 11h à la salle des fêtes de Tancoigné

26 JANVIER 
Club de l’amitié Vihiers
Concours de belote des 3 communes à la salle des Loisirs, 
place Leclerc à Vihiers

4-5-10-11-12 MARS
Théâtre « Quand la logique s’en mêle ou s’emmèle » de la 
troupe « Pour de rire et pour de vrai » de l’association FCL
Réservations : À partir du 26/01/2023 les jeudi et vendredi de 
19h à 20h - Ginette Gautier : 06 72 66 93 54
Plus d’informations page 12 du magazine
13 MARS

Challenge Lys-Haut-Layon
Organisé par la commune et Profession Sport Loisirs à la salle 
des loisirs, place Leclerc à Vihiers de 9h à 16h.
Pratiques physiques et culturelles adaptées et originales pour 
les plus de 60 ans. 
Inscription en mairies déléguées jusqu’au 6 mars
Participation de 7€ pour le repas.
Plus d’informations page 5 du magazine

MARS

2 FÉVRIER 
Club de l’amitié Vihiers
Assemblée générale du club à la salle des Loisirs, place 
Leclerc à Vihiers 

4 FÉVRIER 
Concours de belote 
APAHRC et la Commission Loisirs organise un concours de 
belote au Restaurant Pincée de Sel - ZA du Cormier, 49300 à 
Cholet. 

9 FÉVRIER 
Club de l’amitié de Vihiers 
Assemblée générale du Club

4-5-11-12 FÉVRIER
Théâtre «Fallait pas les agacer» les Baladins du Layon. 
Réservations au 02 41 59 57 07 ou au 06 20 07 94 02
Plus d’informations page 12 du magazine

25-26 FÉVRIER
Théâtre « Quand la logique s’en mêle ou s’emmèle » de la 
troupe « Pour de rire et pour de vrai » de l’association FCL
Réservations : À partir du 26/01/2023 les jeudi et vendredi de 
19h à 20h - Ginette Gautier : 06 72 66 93 54
Plus d’informations page 12 du magazine

Les calendriers de collectes des déchets sont disponibles 
en mairies déléguées ou téléchargeables sur le site 
internet de la mairie : lyshautlayon.fr

Collecte des déchets 2023



11 NOVEMBRE - NUEIL-SUR-LAYON

11 NOVEMBRE - VIHIERS - ST HILAIRE - LE VOIDE

11 NOVEMBRE - LE VOIDE

REPAS DES AÎNÉS - CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT 
OCTOBRE 2022

REPAS DES AÎNÉS - NOVEMBRE 2022
VIHIERS / SAINT-HILAIRE-DU-BOIS / LE VOIDE 

REPAS DES AÎNÉS - DÉCEMBRE 2022
TIGNÉ - TANCOIGNÉ - 
TRÉMONT - LA FOSSE-DE-TIGNÉ

11 NOVEMBRE 
TIGNÉ - TANCOIGNÉ - LA FOSSE-DE-TIGNÉ

DÉCEMBRE - DEUXIÈME CESSION DE PLANTATION 
À L’ESCAPADE DES GALOPINS À SAINT HILAIRE


