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À l‘heure où  je rédige cet édito, la 
Covid-19 empêche chacun d‘entre 
nous de profiter pleinement de la 
vie. Les vaccins  arrivent au compte 
goutte, mais gardons l’espoir 
que prochainement un centre de 
vaccination puisse ouvrir sur le 
Vihiersois et que nous puissions 
retrouver un rythme normal.
En attendant, profitez du mag’ pour 
renouer avec la vie et les actualités 
de notre commune ;

entre projets, mise en place de la maison France Services 
et l’élaboration du PLUi, ce début d’année de vie municipale 
est riche.

Ce nouveau format c’est aussi l‘occasion de vous renseigner 
sur les actualités au sein de nos communes déléguées, de 
découvrir ou redécouvrir des associations, des  portraits de 
citoyens qui participent à la vie de notre commune.
Si vous souhaitez soutenir des jeunes ou moins jeunes en 
recherche de logement pour un stage, une formation, le 
dossier sur l‘Hébergement Temporaire chez  l’Habitant peut 
vous intéresser.

Enfin dans le souci de favoriser la relance des associations 
nous avons la volonté et gardons l’espoir d‘organiser un 
forum des associations à la fin du mois de mai.
Bonne lecture !

Médérick THOMAS
Maire de Lys-Haut-Layon
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Avril

Mai

Juin

1er, 5 et 19 mai
Atelier Cémoikil’fée / L’autre perception
Samedi 1er mai : 10h-12h /14h-17h30 
Mercredi 5 mai : 14h-17h30
Mercredi 19 mai : 14h-17h30 

8 mai 
Cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945
Aux monuments aux morts de chaque commune déléguée.

29 mai 
Forum des Associations

Le Ciné’fil et Premiers Plans d’Angers 
préparent la 2ème édition du Festival 
Aventure(s) Cinéma sur la thématique 
de l’ÉVASION ; nous avons besoin de 
s’évader, de sortir, de rêver, de voyager et 
de prendre de la hauteur en ce moment.
Longs-métrages tous les soirs, films 
d’animation, courts-métrages, invités, 
ateliers, animations diverses.... pour 
tous les âges !

1er avril
Inscriptions Restos du Coeur
14h-17h au centre 1 rue de la détente à St-Hilaire-du-Bois
7, 17 et 21 avril
Atelier Cémoikil’fée / L’autre perception
Mercredi 7 avril : 14h-17h30 
Samedi 17 avril : 10h-12h / 14h-17h30
Mercredi 21 avril : 10h-12h / 14h-17h30

2, 12 et 16 juin 
Atelier Cémoikil’fée / L’autre perception
Mercredi 2 juin : 14h-17h30 
Samedi 12 juin : 10h-12h / 14h-17h30
Mercredi 16 juin : 14h-17h30 

18 juin
Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940 par le 
Général De Gaulle
à Vihiers au monument aux morts

19 juin
Fête de la musique
Après-midi à Nueil-sur-Layon
Soirée à Vihiers

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

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
DES 

15 mai 
Journée annuelle «pêche à la truite»
À partir de 8h aux Cerqueux-sous-Passavant
Organisée par le comité des fêtes des Cerqueux-
sous-Passavant.
8€ les 5 truites.

Sur place toute la journée : buvette et 
restauration rapide (sandwichs, barquettes de frites...)
Le midi un repas complet est organisé pour ceux qui le 
souhaitent (7€ le menu - sur réservation de préférence au  
06 28 96 84 67).

Plus d’infos : 
Facebook : ComiteDesFetesLesCerqueuxSousPassavant

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif 
et de permettre au plus grand nombre d’associations 
de se faire connaître, la commune de Lys-Haut-
Layon, organise son forum des associations. 
Il aura lieu le samedi 29 mai sur 2 sites aux Cerqueux-
sous-Passavant : salle du petit Anjou et au terrain de 
sport.

L’occasion pour les habitants de rencontrer les 
associations de la commune et de découvrir la 
multitude de leurs activités.

Des initiations et animations sont prévues tout au long 
de la journée.

Plus d’infos : lyshautlayon.fr

Attention!

En raison des élections 
régionales et départementales, la 

En parallèle, un dispositif exceptionnel nommé 
Une Journée Particulière, organisé par 
Premiers Plans d’Angers, sera installé dans la MAI

17
23

AUAU 

Salle des Loisirs à Vihiers.
Un plateau de cinéma qui accueillera, toute la semaine, 8 
classes de collégiens du Maine-et-Loire pour tourner un court 
métrage et diriger des comédiens bénévoles, encadrés par 
des techniciens professionnels. Décors et scénarios seront 
réalisés en classe sur le thème de l’ Evasion.
Un après-midi de tournage sera ouvert au public de Lys-Haut-
Layon : découverte des techniques de tournage sur un vrai 
plateau de cinéma, ce sera : Les Premiers Plans du Lys.

En partenariat avec la commune de Lys-Haut-Layon, le CSC 
Le Coin de la Rue et le Crédit Mutuel.

Festival aventure(s) cinéma !

de la

fête de la musique 2021 aura lieu le 19 juin. 
L’après-midi se déroulera à Nueil-sur-Layon et la soirée 
à Vihiers. 
Plus d’informations dans votre porchain mag.
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DURÉE DU MANDAT : le membre du collège 
volontaire est appelé à oeuvrer au sein du 
conseil consultatif, une fois par trimestre 
environ, durant une période de 3 années 
renouvelables.

MISSIONS : le membre intervient en appui 
(non-décisionnaire) auprès des Maires 
délégués et des conseillers municipaux des 
communes. 
Sa mission consiste à participer aux réflexions 
et aux réalisations de la collectivité, selon une 
feuille de route proposée par les commissions 
municipales référentes. 
C’est aussi être force d’initiative auprès de 
l’équipe municipale.

Participer au conseil consultatif, c’est être le 
relais des préoccupations de sa commune 
déléguée, être force de proposition, tel un 
trait d’union entre elle et Lys-Haut-Layon. 
Être membre du conseil consultatif, c’est 
être proche des acteurs locaux. Le conseil 
consultatif est le lieu de transmission 
d’informations et de partage des projets locaux 
avec Lys Haut Layon.

Les projets structurant pour l’année 2021

LE RÔLE D’UN MEMBRE

SON ENGAGEMENT

Avec la première élection 
de Lys-Haut-Layon, le 
nouveau conseil municipal 
a eu la volonté de mettre 
en place des conseils 
consultatifs afin de 
solliciter et donner la parole 
aux habitants. 

  Les projets du CME
Les 16 enfants qui constituent le Conseil 
Municipal d’Enfants sont très enthousiastes 
et pleins de projets malgré le contexte 
sanitaire compromettant  leurs réunions. 

Les projets proposés par les enfants sont 
les suivants : un chemin d’école sécurisé, 
une piste de skate, des jeux avec les 
personnes âgées, des ateliers cuisine avec 
des adultes, une collecte de jouets pour 
les enfants sans Noël

Au printemps, les enfants ont pu participer, 
comme chaque année au fleurissement 
de la commune sur le thème des insectes. 
Papillons, libellules, abeilles ont été 
découpés par les agents techniques et 
peints par les enfants après étude de la vie 
de ces insectes. 

Sécurisation du trajet de l’école
Le CME a rencontré le policier municipal le 
19 septembre, qui leur a donné beaucoup 
d’informations sur la sécurité routière. 1 
mois après 3 conseillères municipales 

CONSEIL
D’ENFANTS

MUNICIPAL

d’enfants ont fait le tour des écoles dans 
les différentes communes, avec le policier, 
afin d’identifier les défauts de sécurité et y 
apporter des solutions. 

Piste de skate
Les enfants du CME ont rencontré Fabrice 
Maillet, Adjoint en charge des sports en 
octobre. Il leur a présenté plusieurs pistes 
en différents matériaux en leur donnant 
les coûts. Désormais les enfants du CME 
doivent intervenir dans les écoles pour 
sonder les autres enfants sur leurs 
souhaits et attentes à ce sujet.

En raison de la crise sanitaire, les projets 
proposés par le CME sont en attente et 
les réunions sont interdites depuis le mois 
d’octobre.

Toutefois, une recherche s’effectue 
autour d’un puzzle du territoire de 
Lys-Haut-Layon ; celui-ci a servi de 
base de présentation aux écoles lors 
de la naissance de Lys-Haut-Layon. 

Actuellement les enfants «habillent» ce 
puzzle à l’aide d’informations, textes et 
images sur le patrimoine local. 
Ces informations ont été collectées par les 
jeunes élus avec la participation active de 
leurs parents. 
Françoise Serrière, Responsable du 
Conseil Municipal d’Enfants met tout cela 
en forme et en place. 

À la prochaine réunion les enfants 
découvriront le résultat ! Ils ont tous hâte 
de se retrouver...

Le but étant de s’appuyer sur les idées 
de chacun et d’associer la population aux 
projets des communes déléguées et ceux de 
Lys-Haut-Layon.

Le plan pluriannuel d’investissement est en cours d’élaboration, la nouvelle 
équipe municipale travaille ensemble depuis le début du mandat sur les 
projets structurant de 2021, destinés à renforcer l’attractivité du territoire. 

Les conseils consultatifs

Des demandes de subventions auprès de la Région et du 
Département accompagnent ces investissements.

2021 sera une année de réflexion et d‘étude pour le futur 
plan d‘investissement 2021-2026 dans lequel divers projets 
(sociaux, sportifs) vont s‘inscrire en fonction de notre 
capacité financière.

CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS EXTÉRIEURS
Ce projet est estimé à un montant de 150 000€ hors subvention

DÉBUT DU PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ DU 
CHÂTEAU DE MAUPASSANT 
Cette réalisation nous permettra de recevoir du public en nombre 
lors de spectacle ou rencontre culturelle. Estimation d’un montant 
de 500 000€ hors subvention.

LANCEMENT DU CONCOURS D’ARCHITECTE POUR LA 
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE NUEIL-SUR-LAYON
L‘étude de la construction de l’école publique de Nueil-sur-Layon avec le 
CAUE a été lancée. Une rentrée scolaire est prévue en 2023. 
Montant estimatif de 2,2 million d’euros.
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Depuis 2017, la Maison de Services au 
Public (MSAP) est installée au sein du 
Centre Socioculturel Le Coin de La Rue 
(gestionnaire du projet) et vous accueille pour 
toutes vos démarches administratives (CAF, 
CPAM, CARSAT, MSA, carte grise, permis de 
conduire, déclaration d’impôts, Pôle Emploi…). 
En septembre 2020, faisant suite à un projet 
gouvernemental, la MSAP devient France 
Services. Le nom change mais l’accueil reste 
le même.

France Services est un dispositif national 
porté par l’Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires et la Caisse des Dépôts. 
Ce guichet unique engage 9 opérateurs 

nationaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, 
DGFIP, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de la Justice, Pôle Emploi et La Poste) sur 
un accueil de proximité. À cela s’ajoutent 

les partenaires locaux (Initiatives Emplois, 
Mission Locale, Ram, CLIC, FNATH, Sports 
et loisirs, Fepem) qui permettent une facilité 
d’accès à leurs services. Cet accueil unique 
s’adresse à tous les habitants du territoire
Vihiersois. Les communes de Cernusson, 
Cléré sur Layon, Montilliers et Saint Paul du 
Bois étant partenaires de Lys-Haut-Layon 
porteur du projet.

L’objectif principal de cet accueil est d’offrir 
un accès de proximité avec les différents 
services publics qui sont aujourd’hui 
éloignés des territoires ruraux.

Situé au sein du Centre Socioculturel à Vihiers, 
France Services accueille les habitants du 

lundi au vendredi avec ou sans 
rendez-vous sur les horaires de 
permanences. Solène et Véronique  
reçoivent et accompagnent 
chacun sur les démarches  
administratives : remplir un 
dossier de complémentaire santé 
solidaire, déclarer les impôts en 
ligne, estimer un droit CAF ou MSA 
ou encore entrer en contact avec 
un opérateur, tout est possible à 
France Services. En effet, en plus de 
l’accompagnement proposé par les 
agents d’accueil France Services, il 
est aussi possible de prendre RDV 
sur place avec la CAF, la CPAM ou 

encore la CARSAT. Une permanence des 
impôts a lieu en mairie de Vihiers tous les 15 
jours (semaines impaires) le mercredi matin 
de 9h à 12h sur rendez-vous.

La MSAP devient France Services

Une Mutuelle communale, 
ça vous intéresse ?

L’AVANTAGE ? 
Elle est proposée à tous les habitants de la 
commune par un ou plusieurs organisme(s) 
de mutuelle. 

Plusieurs niveaux de garantie 

QU’EST CE QU’UNE MUTUELLE COMMUNALE ?

Tarif de cotisation négocié 
à la baisse grâce à l’effet de 
groupe

Une réunion d’information sera organisée en fonction des réponses au questionnaire (au dos de 
cette page), pour exposer les différentes propositions et garanties et permettre de rencontrer un 
conseiller afin de réaliser un devis personnalisé.

Ce dispositif ne remplace pas la Complémentaire Santé Solidaire (ex CMUC-C) et ne vient pas en complément. 

Questionnaire au 
dos de cette page

En plus de cet accueil France Services au CSC, la municipalité a fait le choix de permettre 
à ses administrés d’obtenir de l’information et des conseils en mairies déléguées pour 
les personnes non véhiculées. En effet, dans chaque mairie les agents d’accueil sont 
présents sur les temps d’ouverture pour vous accompagner. Les mairies déléguées sont 
dotées d’équipements informatiques nécessaires aux démarches en ligne. De plus, pour 
les dossiers complexes, il est possible d’avoir un RDV avec Solène en mairie déléguée.

UN SERVICE COMPLÉMENTAIRE DE PRÊT 
DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
En complémentarité de ce guichet unique 
facilitant l’accès aux services publics, la 
commune de Lys-Haut-Layon propose la 
mise à disposition d’un véhicule électrique 
pour permettre aux habitants ayant le 
permis, mais pas de véhicule, de se déplacer 
pour leurs rendez-vous administratifs à 
France Services Vihiers ou aux sièges des 
partenaires (Cholet, Angers). Ce service 
se décline également pour les activités 
culturelles ou le développement du lien 
social en proposant un co-voiturage. La 
mise à disposition du véhicule est gratuite
moyennant une caution de 250€ restituée à 
la fin de l’utilisation. La mise à disposition 
de ces véhicules se fait sur trois communes 
déléguées : Vihiers, Tigné et Nueil-sur-Layon. 

Plus de renseignements : 

Vihiers : 02 41 75 42 70 (Solène VIELLE)
Tigné : 02 41 59 41 47 
Nueil-sur-Layon : 02 41 59 50 49
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En bref
 URBA AU QUOTIDIEN 
Vous êtes propriétaire d’un 
ou plusieurs logement(s) 
locatif(s) ?
Signalez-le auprès du service 
Urbanisme !

Nous sommes régulièrement 
sollicités par de potentiels 
locataires à la recherche d’un 
logement à louer. 

Afin que nous puissions 
les renseigner au mieux, 
communiquez-nous les 
caractéristiques du logement, 
les modalités de location et les 
coordonnées de la personne à 
contacter.

N’hésitez pas non plus à 
nous faire part de vos locaux 
professionnels vacants, afin que 
nous puissions vous mettre en 
rapport avec d’éventuels porteurs 
de projets.

Service urbanisme
urbanisme@lyshautlayon.fr
02 41 75 58 07

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
La commune de Lys-Haut-Layon, comme les autres communes de l’Agglomération du Choletais, 
travaille actuellement à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui remplacera, 
dès son approbation, les différents PLU des communes déléguées, adoptés à des périodes différentes.

MAIS LE PLUI, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est le document de référence en matière de construction pour notre territoire. 
Le PLUi, sur la base d’un rapport de présentation et d’un programme d’Aménagement et de 
Développement Durable va déterminer, dans le cadre d’un plan de zonage, l’emplacement 
des zones (Agricole, Naturelle, 
Urbaine…). Il identifiera également 
l’emplacement des futures zones 
économiques, commerciales et 
d’habitat, conformément au Schéma 
de Cohérence Territoriale récemment 
approuvé. Le PLUi précisera ainsi 
la nature et les possibilités de 
construction sur chaque parcelle de 
la commune et définira, dans son 

Règlement, les obligations en matière 
d’implantation, d’aspect extérieur, de choix de matériaux… autant de choix qui 
impacteront demain vos futures demandes de travaux !

Vos élus, accompagnés des services de l’Agglomération et de la commune, travaillent donc 
actuellement à l’élaboration de ce document essentiel au développement de notre territoire. Des 
ateliers thématiques sont organsiés pour identifier en amont d’éventuelles problématiques de 
développement (économique, habitat, tourisme) et permettre un développement équilibré des 
activités de chacun dans le respect de l’environnement et avec une consommation raisonnée des 
terrains naturels et agricoles.
Ces ateliers, d’abords très généraux, vont progressivement s’affiner et tendre vers un travail réalisé  
« à la parcelle ».

MAIS VOUS, HABITANT DE LA COMMUNE, PARTICULIER OU PROFESSIONNEL, 
AVEZ UN RÔLE ESSENTIEL À JOUER DANS L’ÉLABORATION DE CE DOCUMENT. 

ERRATUM
Le centre Aquatique Lysséo 
devrait ouvrir ses portes en 
septembre 2021

QUESTIONNAIRE MUTUELLE COMMUNALE

Avez-vous une mutuelle ? 

Questionnaire à remettre en mairie déléguée à l’attention de Solène Vielle 

S’il était proposé des conditions de contrat mutuelle 
avantageuses, seriez-vous intéressés par une information 
(ou une souscription le cas échéant) ?

Vos coordonnées, si vous souhaitez être recontacté : 
(Vous pouvez aussi répondre anonymement à ce questionnaire)

Si oui, avez-vous : 
une mutuelle individuelle
une mutuelle par votre employeur
la complémentaire santé solidaire (ex CMU)

Oui Non
Composition de votre foyer :

Nombre Situation 
(étudiant, salarié, retraité...)

Adultes

Enfants

Oui Non

Vous avez connaissance d’une problématique de construction, vous avez un projet de développement 
ou de création d’une activité qui n’est actuellement pas réalisable ? C’est le moment de vous faire 
connaître auprès de votre Maire Délégué et/ou du service Urbanisme afin que soit étudiée la possibilité 
d’adapter le document en fonction de votre projet.

L’élaboration du PLUi est un travail de longue haleine, que nous espérons voir se terminer en 2023. 
D’ici là, les habitants de la commune seront sollicités dans le cadre de l’enquête publique, mais vous 
pouvez dès à présent nous faire part de vos observations, remarques, questionnements au sein du 
Coffret PLUi, disponible dans chacune de vos Mairies Déléguées. 
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Mission locale du 
choletais

Tu as entre 16 
et 25 ans, tu es 
sorti du système 
scolaire, la Mission 

Locale te propose une aide 
et un accompagnement 
personnalisé sur : 
L’orientation professionnelle : 
découverte des métiers et des 
secteurs d’activité, aide pour 
ton projet professionnel ou 
changement d’orientation...
La Formation : informations, 
conseils et positionnements 
sur les formations, études des 
financements possibles...
L’accès à l’emploi : aide pour 
le CV, la lettre de motivation, 
la préparation à l’entretien 
d’embauche, diffusion des offres 
d’emploi et mise en relation, 
informations sur les contrats 
de travail (apprentissage, 
professionnalisation...), 
possibilité de conventions de 
stage. 
La mobilité, la santé, le 
logement, la vie quotidienne : 
le soutien sur des questions 
en lien avec le logement, les 
moyens de transports et le 
permis, la santé, les démarches 
administratives.

Accueil de proximité à Vihiers 
au centre socioculturel. Pour 
prendre rdv : 02 41 56 12 56.

Un service de collecte des déchets de fibrociment 
et autres déchets d’amiante
Le service de Gestion des Déchets de l’Agglomération du Choletais met en place un nouveau 
service de collecte des déchets de fibrociment et autres déchets d’amiante sur la déchèterie 
de Vihiers à compter du 12 mars 2021.

Ce service gratuit et spécifique sera ouvert à tous les habitants de l’Agglomération du 
Choletais, à l’exception des professionnels, les jours suivants : 
- le vendredi 12 mars 2021, 
- le vendredi 11 juin 2021,
- le vendredi 10 septembre 2021,
- le vendredi 10 décembre 2021.

Les modalités d’inscription et de dépôt restent les mêmes que celles déjà existantes sur la 
déchèterie du Cormier à Cholet (disponibles sur le site de Cholet.fr), avec prise obligatoire 
d’un rendez-vous auprès du service Gestion des Déchets (0800 97 49 49 n° vert gratuit 
depuis un fixe).

La Rebellerie recherche de nouveaux partenaires avec qui développer leur activité de 
sous-traitance. Ils bénéficient de travailleurs soignés et attentionnés ainsi que d’une 

infrastructure de travail modulable afin de répondre au mieux aux 
attentes de leurs partenaires. 

L’ESAT de La Rebellerie basé à Nueil-Sur-Layon accueille 
35 travailleurs en situation de handicap autour de deux 
activités principales : la production de vin et la sous-traitance.  
Cette structure réalise en sous-traitance des travaux de 
conditionnement, mise en sachet, pliage, mise sous plis, 
découpe etc. 
Un équipement performant : l’ESAT dispose d’un bâtiment 
moderne de plus de 650 m² qui permet d’offrir de nombreuses 

possibilités d’aménagement et de stockage
Un large champ d’intervention : travaux non automatisables, travaux nécessitant 
un équipement spécifique, travaux minutieux, de précision.

En sous-traitant une part de leur activité à l’ESAT, les entreprises favorisent l’emploi 
des personnes handicapées et bénéficient d’une réduction de la taxe Agefiph. 

Contact : ESAT de la Rebellerie, Nueil sur Layon 49560 Lys-Haut-Layon
02 41 59 53 51- esat@arche-anjou.org

Un pupitre explicatif installé 
près du monument aux mort de 
la  guerre de 1870 place St Jean 
à Vihiers

Le Club de Pétanque du Vihiersois, en attente 
d’un retour à la normale Nombre d’entre nous aimerait 

reprendre l’activité. Je souhaite 
à tous encore de la patience. Des 
jours meilleurs vont venir, qui 
nous permettrons de nous revoir 
et de festoyer autour d’un bon 
repas. Restons prudent.

‘‘
’’Cette année l’association n’a pu tenir son 

assemblée générale qui était prévue le 22 janvier 
2021 salle des Loisirs à Vihiers. Le club espère que 

Comme de nombreuses associations, le Club 
de Pétanque du Vihiersois, subit les affres de la 
pandémie depuis plusieurs mois. 

celle-ci pourra avoir lieu dans les mois à venir. En 2021 leur souhait serait de pouvoir 
organiser leur habituel tournoi de pétanque au stade de la Loge lors de la seconde moitié 
du mois de juin (jour qui reste évidemment à définir).

Philippe Thebaud, Président

L’ESAT de la Rebellerie recherche de 
nouveaux partenaires
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Quelques chiffresQuelques chiffres

POPULATION MUNICIPALE :  7830
POPULATION COMPTÉE À PART :  178
POPULATION TOTALE :  8 008

POPULATIONS LÉGALES EN VIGUEUR 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021

POPULATION DES COMMUNES DÉLÉGUÉES DE LYS-HAUT-LAYON

Commune Population 
municipale

Population 
comptée à part

Population 
totale

Cerqueux-sous-Passavant 498 10 508

Fosse-de-Tigné 238 2 240

Nueil-sur-Layon 1 315 20 1 335

Saint-Hilaire-du-Bois 1 364 45 1 409

Tancoigné 314 8 322

Tigné 731 17 748

Trémont 359 9 368

Vihiers 2 338 49 2 387

Voide 673 18 691

Le dispositif « Lire et faire lire » est un 
programme national d’ouverture à la lecture et 
de solidarité intergénérationnelle. En cohérence 
avec le projet d’école, des bénévoles de plus 
de 50 ans, offrent une partie de leur temps 
libre aux enfants des classes de maternelle ou 
primaire pour stimuler leur goût de la lecture 
et favoriser ainsi leur approche de la littérature 
jeunesse.

Des séances de lecture sont ainsi organisées 
en petit groupe sur le temps périscolaire, 
durant toute l’année scolaire. Cette démarche 
est axée sur le plaisir de lire et la rencontre 
entre les générations. 

La coordination départementale, en 
partenariat avec la Ville de Lys Haut Layon, 
recherche  actuellement des  bénévoles pour 
intervenir sur la commune. 

Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez 
bénévolement offrir de votre temps libre 
pour lire des histoires aux enfants ?
Rejoignez-nous !

Les bénévoles seront bien entendu 
soutenus et informés par les coordinateurs 
départementaux du réseau «Lire et Faire Lire»  
la F.O.L 49 et l’U.D.A.F 49.

Pour plus de renseignements :
Delphine RAZA, assistante aux affaires 
scolaires, Commune de Lys-Haut-Layon : 
02 41 75 80 60

 Appel à bénévoles 
 dispositif «lire et faire lire»

Le bar-tabac Le Tempo cherche un repreneur
Monsieur et Madame Delval, propriétaires du bar-tabac presse de Nueil-sur-Layon 
espèrent partir à la retraite au mois de juin et ils souhaitent que leur commerce continue 
d’animer le village. 

Depuis 10 ans ils font vivre leur bar-tabac 
à travers différents services : bar, tabac, 
presse, jeux, paiement de proximité, 
relais colis Pick-up et retrait d’argent 
liquide. Aujourd’hui l’heure d’une retraite 
bien méritée a sonné, ils aimeraient 
trouver rapidement un acquéreur.

Si vous êtes intéressés : 
Bar-tabac le Tempo, 8 place d’Armes, 
Nueil-sur-Layon 49560 Lys-Haut-Layon 
02 41 59 50 16 - fmdelvalletempo@sfr.fr

Matthieu a un jour lancé le projet de créer un foyer pour 
les jeunes de la commune de La Fosse de Tigné.
«Aujourd'hui, nous sommes 9 adolescents âgés 
de 11 à 16 ans, accompagnés par un animateur 
du Centre Socioculturel "Le Coin de la Rue".» 

Les jeunes du foyer sont pleins d'ambitions et décidés 
à créer leur propre association dont les objectifs sont : 
- Avoir un lieu pour se retrouver, 
- Faire des activités entre eux, 
- Dynamiser leur commune.
"Fosse Bouger !!" : peut-être le futur nom de leur 
association.

Bientôt un foyer des jeunes à La Fosse-de-Tigné

Renseigne-toi auprès de l’association ADMR proche de chez toi :

Aider 
des personnes 
âgées

Accompagner
des personnes 
en situation de handicap

Garder
des enfants

JOB D’ÉTÉ
confiné ou pas

T’AS UN EMPLOI !

Association ADMR HAUT LAYON 
7 rue de la Mairie - Nueil sur layon 

49560 LYS HAUT LAYON 
02 52 21 02 81 / recrutement@fede49.admr.org

Association ADMR Haut Layon - 7 rue de la Mairie 
Nueil -sur-Layon 49560 Lys-Haut-Layon 

02 52 21 02 81 / recrutement@fede49.admr.org

Renseigne-toi auprès de l’association ADMR proche de chez toi :

Garder
des enfants

JOB D’ÉTÉ
confiné ou pas

T’AS UN EMPLOI !

02 



Actualités - 9
LYS-HAUT-LAYON MAG’ - MARS 2021 - N°2

Comme chaque année le service 
espaces verts de Lys-Haut-
Layon collabore avec le Conseil 
Municipal d’Enfants, les écoles 
et centres de loisirs du territoire, 
pour le fleurissement estival. En 
2021, le thème est : les astres. 

Les services techniques 
commencent à préparer les 
décors : fusée, astronautes, 
planètes, télescopes, appareil 
lunaire... tout ça en matériaux 
de récupération comme des 
têtes de candélabres, des 
combinaisons jetables, du 
papier d’aluminium, des balles 
de tennis, des vieux cônes de 
voirie ou des tuyaux PVC. 

Le fleurissement 2021 sur le thème des astres

 Élections régionales et départementales
Pour participer aux élections régionales et départementales en juin prochain, les citoyens pourront déposer leur demande d’inscription sur les 
listes électorales jusqu’au 7 mai 2021 (au plus tard le 6ème vendredi avant le 1er scrutin)

Pour pouvoir participer à 
l’élection dès leur majorité, 
les jeunes qui atteindront 18 
ans avant le 1er ou le 2nd tour 
d’un scrutin seront inscrits :

- d’office (s’ils ont effectué les 
formalités de recensement 
à 16 ans). Bien s’assurer 
auprès de votre mairie que 
votre inscription a été prise 
en compte. 

- ou à leur demande.

Les personnes concernées devront se présenter 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 et feuilles des 
contributions directes locales des 2 dernières années).
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.

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, St 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.

Jeunes de 18 ans Nouveaux arrivants Changement de domicile 
au sein de la commune

 Fibre optique
Cette année, le fleurissement de la commune sera sur le thème des astres 
avec à l’occasion des interventions de l’Association des Astronomes 
Amateurs du Saumurois.

Actuellement la fibre optique est en plein déploiement sur 
certaines communes déléguées de Lys-Haut-Layon. Ce 
projet d’aménagement numérique est porté par le Syndicat 
Mixte Ouvert Anjou Numérique. Le déploiement par Anjou 
fibre permettra d’ici 2022 de desservir la fibre optique sur 
100 % du territoire du Maine-et-Loire.

Le réseau 
Le réseau est déployé au plus près des habitations (à 
moins de cent mètres). En fonction des infrastructures 
existantes, le point de branchement se situe soit sous 
voirie, soit sur un poteau. Pour les points de branchement 
sur poteaux, il est nécessaire d’élaguer autour des câbles 
aériens afin que les branchages n’empiètent pas sur le 
réseau.
La commune, qui a un rôle de médiateur entre Anjou fibre 
et les habitants, fait actuellement face à des difficultés 
liées à l’élagage qui n’a pas été réalisé à plusieurs endroits 
sur le territoire. 

Lys-Haut-Layon réfléchit, en lien permanent avec Anjou 
fibre à des solutions pour les lieux où la fibre a déjà été 
déployée sans élagage.

La normalisation des adresses
Afin de faciliter l’intervention des services de secours, 
l’acheminement du courrier et des colis et le déploiement 
de la fibre optique, la commune de Lys-Haut-Layon a 
décidé de mettre en place une démarche d’adressage 
permettant la localisation précise de chaque habitation, 
activité ou entreprise.

Pour être raccordée à la fibre optique, chaque habitation 
et entreprise doit disposer d’une adresse complète et 
unique permettant un déploiement correct du réseau. 
L’absence de numéro, les doublons (lieu-dit et voie 
portant le même nom sur Lys-Haut-Layon), sont autant 
d’anomalies qui freinent le bon déploiement de la fibre 
optique. La correction de ces anomalies, qui conduira 
à modifier ou compléter certaines adresses, permettra 
également d’améliorer les déplacements des opérateurs 
des services publics et commerciaux, des transporteurs 
et la géolocalisation (GPS).

Les enfants prendront bientôt le 
relais pour customiser les planètes 
et autres supports pour imager 
l’astronomie dans nos parterres de 
fleurs.

Dans le cadre du fleurissement sur 
cette thématique, l’Association des Astronomes Amateurs du Saumurois 
interviendra début mai auprès des écoles pour exposer et expliquer 
l’astronomie aux enfants. L’association sera présente sur une journée ou 
demi journée par commune déléguée disposant d’une école. 
Dans un souci sanitaire, les présentations seront en extérieur et par 
classe à différentes heures afin de ne pas brasser les effectifs.

La plantation avec les enfants se déroulera du 17 au 28 mai sur les 
différentes communes du territoire.
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Après une visite de chantier réalisée en mars, un accueil des stagiaires 
en Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) par 
l’Association Intermédiaire INITIATIVES EMPLOIS, les entreprises LMB et 
COTTENCEAU poursuivent la démarche d’intégration de Yannick et Franck 
en démarrant une Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR).

Cette formation en entreprise s’est étalée sur septembre et octobre. Après 
cette phase de découverte puis de formation, la dynamique de retour à 
l’emploi et d’intégration se poursuit puisque Franck et Yannick viennent de 
signer un CDD de 6 mois pour poursuivre leur apprentissage. 

Laëtitia HATTE DELANOE, coordinatrice insertion à INITATIVES EMPLOIS

En mars, une simple visite de chantier était organisée. En novembre, 2 
CDD de 6 mois sont signés. Que pouvez-vous nous dire de cela ?  
En tant qu’Association Intermédiaire, quel bilan faites-vous de ces deux 
parcours de retour à l’emploi ?
Nous soulignons les parcours d’insertion très intéressants de Yannick 
et Franck, grâce à plusieurs étapes nécessaires : la mobilisation 
des chercheurs d’emploi pour la visite, la découverte des métiers de 
l’écoconstruction par le biais de 2 périodes pratiques (PMSMP), la mise 
en place d’une période de mise en situation de travail puis d’une formation 
par le biais des services de l’Emploi… jusqu’à l’accès à un contrat de 6 
mois ! Toutes ces étapes ont permis d’avancer sur les freins à l’emploi. 

Et quel a été votre rôle à chaque étape du parcours pour Yannick et 
Franck ? 
- Les mobiliser et mettre en place la visite en lien avec M. Cottenceau. 
- Accompagner la mise en place des 2 périodes de PMSMP 
(accompagnement administratif avec Yannick et Franck, lien avec les 
services de l’Emploi et les entreprises, contacts réguliers…).
- Être l’employeur et permettre un accompagnement socio-professionnel 
des salariés mis à disposition auprès des entreprises.
- Être en soutien dans la mise en place de la période de formation. 

Et avec les entreprises ?
- Appui à la mobilisation autour des métiers de l’écoconstruction.
- Contacts téléphoniques et physiques (bilan de stage…).
- Informations sur l’AFPR.
- Mise en place d’un partenariat privilégié avec des entreprises locales.

Contacts :
02 41 56 11 13
initiatives.emplois@orange.fr

Initiatives Emploi - Générer des vocations 
dans l’écoconstruction

École St Joseph - Nueil-sur-Layon
En cette rentrée de janvier, les élèves ont découvert au 
pied du sapin les  cadeaux déposés par le Père Noël. 
Dans chaque classe, les enfants ont pu s’amuser tout 
en apprenant. 

Les maternelles ont parlé de l’Epiphanie avec 
l’arrivée des Rois Mages dans la crèche. Un 
nouveau projet autour de la solidarité est prévu 
sur toute la période notamment à partir de l’album  
« À trois, on a moins froid».

En lien avec le thème de l’année, «Ma Terre, la tienne 
aussi», les CP/CE1 ont travaillé sur l’environnement à 
travers l’éducation musicale. Les élèves de CE2/ CM 
ont créé des slogans et des logos qu’ils ont affichés 
sur les poubelles de l’école pour sensibiliser au tri. 
Les deux classes continuent également leur défi 
Ecosystem. Après avoir pris conscience de l’importance 
du recyclage des matériels électriques et électroniques, 
ils vont produire un journal. Les différents défis 
réalisés permettront d’électrifier une école au Togo. 
Actuellement plus de 1600 défis ont été menés dans 
toute la France. 

Avant les vacances de février, les enfants ont célébré 
le carnaval. Les conditions sanitaires ne leur ont 
pas permis de se rassembler, mais chaque classe 
a présenté un petit spectacle pour les autres (danse, 
saynètes…). 

Au mois d’avril, une semaine sera entièrement 
consacrée à l’environnement. Différentes activités 
seront proposées aux élèves pour les sensibiliser 
encore plus à l’écologie. 

Les élèves de CE2-CM se rendront également à Cholet 
pour une journée autour de la sécurité routière. Evan 
Chauvigné, intervenant en musique,  viendra aussi sur 
3 séances pour parler de la musique et des émotions. 

Malgré le contexte actuel, de belles aventures sont 
vécues à l’école. 

Les nouveautés du Judo Club Vihiersois
Le Judo Club Vihiersois était ravi de revoir en 
septembre ses fidèles licenciés qui étaient 
impatients de retrouver le chemin des tatamis pour 
le judo, la remise en forme ainsi que la musculation 
dans la salle du Domino, tout en respectant un 
protocole sanitaire strict. 

Nouveautés cette saison : les cours de "Cross 
Training " mélangent des exercices de musculation, 
cardio, équilibre, souplesse... 

Suite à l'arrêt des cours en présentiel, le JCV 
propose actuellement des cours de Judo en Vidéo 
sur leur page Facebook : "Judo Club Vihiers", ainsi 
que des cours en "Live" de remise en forme, le 
mercredi et le vendredi sur leur page Facebook  
"Musculation Remise en Forme Vihiers".  

Renjoignez les vite !

À partir de ce mois d’avril,  l’atelier d’artiste l’autre 
perception propose, trois jours par mois, un espace 
partagé de création libre. 

Dates disponibles dans l’agenda du mag’. Conditions 
d’inscription et de participation sur simple demande. 
Au plaisir de créer de manière partagée !

Association L’autre perception, 24 rue de l’école à 
Vihiers. 06 28 29 16 03 – lautreperception@gmail.com 
Page Facebook : L’autre perception 

« Cémoikil’fée » un atelier de création 
libre à L’autre perception
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Recherche hébergeurs sur le Vihiersois pour accueillir un jeune 
en apprentissage, en stage, en emploi ou un saisonnier

Un Hébergement temporaire 
chez l’Habitant

Le dispositif régional d’Hébergement Temporaire chez l’Habitant se 
développe sur le territoire du Vihiersois pour répondre aux jeunes de 
15 à 30 ans et aux saisonniers souhaitant se loger à proximité de 
leur lieu de travail, de stage ou de formation sur une courte durée, 
en alternance, quelques nuits le temps de trouver un logement ou 
quelques mois le temps d’un stage d’études. 

L’association Habitat Jeunes du Choletais, soutenue par 
l’Agglomération du Choletais et la Région Pays de la Loire, est 
missionnée pour déployer ce dispositif sur les communes de Lys-
Haut-Layon, Montilliers, Cernusson, Passavant-sur-Layon, Cléré-
sur-Layon et Saint-Paul du Bois. 

Vous habitez une de ces communes ? Vous disposez d’une 
chambre inoccupée chez vous ? Devenez Hébergeur et 
vivez l’expérience enrichissante d’accueillir un jeune ou un 
saisonnier chez vous.

Comment ça marche ? 
L’association Habitat Jeunes du Choletais assure la mise en 
relation entre, d’une part les hébergeurs, et d’autre part les jeunes 

ou saisonniers ayant besoin de se loger pour une nuit, une semaine 
ou plus. 
Elle encadre la relation contractuelle entre hébergeurs et hébergés 
par la signature d’un contrat d’hébergement. 
Cela implique l’adhésion de l’hébergeur au projet associatif et aux 
valeurs défendues par l’association : « la mixité sociale, le respect de 
la différence, la solidarité… ».

Combien ça coûte pour le jeune logé ? 
La nuitée est plafonnée à 15€ dans la limite de 250€ par mois. 
Simple et sans engagement : vous pouvez héberger uniquement la 
semaine du lundi au vendredi, sur des périodes définies dans l’année 
et décider d’arrêter quand vous le souhaitez. 

Alors, n’hésitez plus. Devenez vous-même hébergeurs ou 
simplement parlez-en autour de vous.

Association Habitat Jeunes du Choletais
5 rue de la Casse – 49300 CHOLET
02 41 71 36 36 ou logement@habitatjeunes-choletais.fr
www.habitatjeunes-choletais.fr

Plus d’infos  
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CADRE DE DISPOSITIF 
Dans le cadre du Grenelle de l’apprentissage approuvé par 
le Conseil Régional de Pays de la Loire en avril 2016, une 
des mesures retenue consiste à développer des solutions 
d’hébergement à proximité des entreprises notamment en 
milieu rural (mesure 15), pour les apprentis.

 L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Pays de la 
Loire propose de soutenir la mise en œuvre d’un dispositif 
expérimental d’hébergement chez l’habitant sur 10 territoires 
de la Région dans les départements du 44, 49 et 72.
En Maine et Loire mise en œuvre du dispositif par 
l’Association Habitat Jeunes du Choletais sur le territoire de 
Mauges communauté (communes nouvelles de Beaupréau 
en Mauges et Chemillé en Anjou) où elle est déjà implantée.

Une expérimentation, soutenue depuis 3 ans par la Région 
Pays de la Loire, qui va se développer dans le Vihiersois.

QUELS INTÉRÊTS ?
Rapidité de réponse pour confirmer un projet de stage, de CDD…
Proximité de l’hébergement avec le lieu du projet professionnel
Flexibilité de l’hébergement, séjours courts ou alternés ou par 
session
Coût abordable pour des budgets limités, ou en double logement 
voire triple
Présence humaine rassurante pour de jeunes en première 
décohabitation, ou étrangers
Simplification des démarches

LE PUBLIC 
15 - 30 ans ayant un projet professionnel ou de formation 
apprentis, jeunes en alternance
Budget limité : jeunes contraints au double logement
Encadrement : besoin d’une présence (familiale pour les plus 
jeunes et pour les mineurs)
Temporaire : priorité aux séjours courts d’un mois aux 
stagiaires …
Proximité (de l’employeur) : répondre aux difficultés de 
mobilité
Flexibilité : réponse immédiate aux demandes
(ne pas perdre la demande en offrant une alternative à l’accueil 
en Résidence Habitat Jeunes lorsqu’elle est complète).

LES LOGEMENTS 
- Logement meublé.
- Chambre chez l’habitant avec salle de bain et cuisine (soit 
la salle de bain et la cuisine sont partagées soit le jeune 
dispose d’un espace dédié).
- Annexe (et sous sol inclus ) où tout est indépendant et équipé : 
chambre, cuisine, sanitaires.

- L’association visite la chambre et évalue sa qualité.
- Les draps sont fournis.
- Les petits déjeuner et repas peuvent être fournis (partagés 
ou non).

L’ASSOCIATION
L’association Habitat Jeunes du Choletais :
- visite la chambre et évalue sa qualité sur des critères 
objectifs définis en amont, ce qui garantie de la qualité de 
l’hébergement.
- centralise les demandes, il y a donc un diagnostic, une 
orientation et des observations
- rencontre les hébergeurs qui adhèrent au projet social du 
dispositif. Grâce à cela les hébergeurs sont selectionnés. Les 
personnes intéréssées par l’aspect financier qui cherchent 
une agence immobilière de bas coût ou qui ont tendance à 
discriminer sont réprouvées.
- assure le lien entre un jeune et un hébergeur : le futur 
hébergé et l’hébergeur sont libres d’accepter ou de refuser la 
proposition de l’association. Une charte tripartite est signée 
(elle définit les rôles et engagements de chacun). 

Un contrat simplifié entre les parties définit les conditions de 
«location».

ENTREPRISE

HÉBERGEURJEUNES 15-30 ANS
hébèrge

Recherche un 

logement

Met en relation avec 
un hébergeur

Participe au 
développement 
économique du 

territoire

Propose un 
stage, un 

emploi, un 
apprentissage

HÉBERGEURHÉBERGÉ
Verse 15€/nuit 

(Plafond variable de 250€/mois 
à 270€/mois de nov.à mars)

Adhésion 
annuelle à 

l’association

Adhésion annuelle 
à l’Association 
(au 1er hébergé)

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES RELATIONS TRIPARTITES

Reverse 1€/nuit 
(limite de 20€/mois)

Facultatif 2€ 5€

(petits déjeuner + repas soir)
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Un nouveau chapitre s’ouvre dans la vie d’Alexandre Pionneau, habitant de 
Vihiers. Après 20 ans dans le paramédical, il décide de se reconvertir dans 
l’artisanat comme Sellier Garnisseur.

Une envie de changement, de «faire 
quelque chose de ses mains» a 
poussé Alexandre à troquer sa carrière 
d’ambulancier pour devenir sellier. C’est 
en 2018 qu’il a entrepris les démarches. 
Il a fait une formation adulte accélérée  
CAP Sellerie générale au GRETA des 
Pays de la Loire au Lycée Tabarly à 
Olonnes sur Mer. 

Alexandre a débuté en 2020, en pleine 
crise de la covid-19, ce qui lui a permis 
d’installer convenablement sa micro-
entreprise de sellerie générale. Son 
activité a pris son essor à partir de 
septembre avec des chantiers réguliers. 

Amateur de voitures anciennes, de 
mobilier, et de l’histoire des objets, c’est 
tout naturellement qu’il s’est tourné vers 
cet art. Ce qu’il aime dans ce métier : 
la satisfaction du travail bien fait et la 
proximité avec le client. Il est sensible 

 PORTRAIT

Dans son livre «Les portions 
bitumées» Benjamin Rullier 
évoque ses souvenirs d’enfance 
dans la maison de ses grands-
parents Josette et Hubert Rullier 
à Tancoigné. 

Ce grand nostalgique a 
commencé par prendre 
quelques clichés de 
2013 à 2018 de la 
maison de ses grands-
parents. Pendant toutes 
ces années il a amassé 
beaucoup de photos. C’est 
en 2018, quand son grand père 
est diagnostiqué d’un cancer 
des os qu’il a ressenti le besoin 
de ressortir ces photos et d’en 
prendre d’autres, d’y ajouter 
des textes pour garder des 
souvenirs de ce lieu qui allait 
bientôt changer, comme la fin 
d’un cycle. Une manière de 

garder ces souvenirs avant qu’ils soient détruits. Une sorte d’hommage à 
son grand-père. Pour lui c’est un peu la fin de son enfance et la disparition 
petit à petit d’une façon de vivre.

Pour lui cette maison est un «espèce de sas hors du temps». Il a cette 
impression de rajeunir quand il y retourne, certaines choses ne changent 
pas, comme la limonade de sa «mémère Josette» dans une bouteille en 
verre. 
Dans ce livre tout tourne autour de la maison : le chemin pour s’y rendre le 
dimanche, la course de vélo qui passe devant, la serre de son grand-père, la 
pièce du fond où il jouait avec ses cousins…

Benjamin et Josette Rullier 
devant la maison à Tancoigné

aux nouveaux enjeux écologiques et économiques : 
réparer plutôt que jeter.

Les chantiers d’Alexandre sont variés et vont de la 
simple restauration d’une sacoche en cuir, à l’intérieur 
complet d’une voiture, en passant par la selle de moto, 
un siège d’ameublement ou encore une voile d’ombrage. 
Aujourd’hui c’est à domicile qu’il réalise ses créations 
et réparations, ce qui lui apporte plus d’autonomie et de 
liberté dans son quotidien.

Renseignements et contacts : 
Retrouvez l’Atelier du Trois sur Google My Business ainsi 
que sur Facebook. 

Alexandre Pionneau 
3 Place Saint Jean, Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
atelierdutrois@gmail.com - 07 49 12 64 12 

ARTISANAT - L’Atelier du Trois, sellerie générale

Chaque texte est indépendant, ils sont assez courts 
et ramassés. Ce sont des anecdotes, des bribes de 
souvenirs qui sont parfois en rapport avec les photos.

Le titre «les portions bitumées» fait écho au trajet qu’il 
prenait en voiture avec ses parents quand il était plus 
jeune, une portion bitumée refaite à neuf qui indiquait 
bientôt l’arrivée chez ses grands-parents.

Benjamin a le souhait, avec ce livre de 
parler de manière générale de la vie 
dans les communes rurales dans le sud 
du Maine et Loire. Des familles qui vivent 
modestement, une vie plutôt simple qui 
tourne autour de la commune ou des 
alentours avec la famille et les amis qui 

sont assez proches. 

Le livre est édité aux éditions du 
Petit pavé à Brissac-Quincé. 
En vente sur le site du petit pavé : 
https://www.petitpave.fr/, à la 
librairie Graffity’s et au Super U 
à Vihiers.

Benjamin travaillait dans la 
communication culturelle au 
sein d’un théâtre, il a quitté son 
travail pour se consacrer à son art. 

D’autres projets sont en cours sous la même forme 
photos + textes/interviews (portrait, argentique et moyen 
format, plus artistique). Pour les consulter, rendez-vous 
sur : benjikmati.fr

Alexandre Pionneau, Sellier à Vihiers

«Plus il vient, plus 
il voit des choses à 

photographier» 
Josette Rullier, 
la grand-mère

BENJAMIN RULLIER  auteur de «Les portions bitumées»
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L’association 
«Les palets du Lys»

L’association pratique le jeu de palets de terre 
(patrimoine local) de mars à septembre en extérieur, 
puis le jeu de petits palets en laiton sur planche de 
plomb pendant l’hiver, en intérieur. 

Pour chacune des disciplines, l’association «les 
palets du Lys» organise 2 concours - pour les petits 
palets : le dernier vendredi de janvier et d’octobre. 
- Pour les gros palets, c’est le 1er dimanche de 
septembre, 1 concours le matin et 1 l’après midi avec 
possibilité de déjeuner sur place sur réservation.

Les entraînements sont le vendredi soir dans la 
petite salle du patronage au Voide et sur le terrain 
entre l’église et cette petite salle.

Cette association compte une petite trentaine 
d’adhérents.

Contact :
Jean-François DEFOIS
0646181950

FNATH, Une association des accidentés de la vie 
Depuis 1921, la FNATH, association des accidentés 
de la vie se bat contre toutes les formes d'exclusion, 
toutes les discriminations, l'injustice sociale

En rejoignant les 100 000 adhérents de la FNATH, vous 
soutiendrez son action.
Vous êtes accidenté : Travail - Route - Vie privée - Malade 
- Handicap - Dépendant ...

La FNATH est à votre service.

La FNATH intervient pour tous vos problèmes d'ordre social, que vous 
soyez salarié, fonctionnaire ou travailleur non salarié. Ses conseillers 
vous assistent, vous dirigent dans vos démarches pour la défense de 
vos droits.

La FNATH met à la disposition de ses adhérents de nombreux 
avantages pour les vacances, les loisirs et la vie quotidienne.
La FNATH permet d'obtenir des garanties étendues dans le cadre de 
la santé et de la prévoyance.

Merci de contacter, avant votre venue, le responsable local qui saura 
vous guider vers la permanence la plus proche  de  votre  domicile afin 
de fixer un rendez-vous avec le service conseil :

Président : Mr Jacques Cochard 
Le Rondray, Les Cerqueux-sous-Passavant 
49310 Lys-Haut-Layon
02 41 59 55 92

L’association AthleLys Vihiersois propose aux jeunes et aux adultes 
une activité sportive variée dans toutes les disciplines de l’athlétisme 
et dans le respect des réglementations.

L’école d’athlétisme est animée par Corentin, entraîneur du CAPS, 
club de tutelle de la section, club 
en Nationale 2 de la Fédération 
Française d’Athlétisme. L’école 
accueille les plus jeunes le mercredi 
ou le samedi. Les activités des 
cadet(te)s, des juniors et des 
espoirs sont animées par leur 
coach Jean-Paul Sauvêtre.

L’inscription, avec certificat 
médical obligatoire, est possible 

pour la fin de cette saison et dès à présent  pour la saison suivante 

à athlelysvihiersois@gmail.com ou en contactant le Président, 
Pascal Jégo ou un membre du bureau.

Dans l’attente de la reprise de leurs compétitions et des activités 
conviviales du club, les adultes, marche et running, se retrouvent 
le mardi et le jeudi au stade de la Loge et le dimanche au départ de 
l’étang du Lys.

Le dimanche 19 septembre 2021 sera le jour du Trail Lys-Haut-
Layon et le jour des 10 ans de l’association AthleLys Vihiersois. 
Tous les bénévoles et toutes les associations souhaitant contribuer 
à la réussite de cette grande journée pour Lys-Haut-Layon sont les 
bienvenus.

Toutes les informations sont sur leur site internet : club.quomodo.
com/athle_lys_vihiersois/accueil-actualite et sur leur page 
Facebook : Athlélys Vihiersois

AthléLys Vihiersois : sport, santé et 
éducation

Valérie BEAU, agent de la commune de Lys-Haut-
Layon a décidé de partager son temps entre son 
investissement pour la commune et un projet 
personnel : la vente d’articles d’occasion.

Elle a aménagé son garage afin de stocker les 
articles qu’elle vend. Dans «Le grenier de Valérie» 
vous trouverez toutes sortes d’articles d’occasion 
à petit prix : vaisselle, articles enfants/bébés, 
vêtements hommes et femmes, livres...etc

Vente d’articles d’occasion à Trémont

Le Grenier de Valérie est ouvert le mercredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h.

Adresse : 14 rue du Patronage 
Trémont 49310 Lys-Haut-Layon  

Tél. : 06 47 36 57 78Valérie BEAU
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 LE RENOUVEAU CITOYEN DU VIHIERSOIS HAUT LAYON

CLIN D’OEIL DES ÉLUS DU RENOUVEAU CITOYEN DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON

Qui suis - je ? Yolande Hublain-Boudier, élue de Lys Haut-Layon, je suis née à Nueil-sur-Layon et 
j’habite à Vihiers. Ma famille est originaire de Nueil-sur-Layon depuis plusieurs générations (branches 
Boudier, Chauvigné, Bouvet ).

À Nueil-sur-Layon, mon arrière-grand-mère était sage-femme, ma grand-mère, secrétaire 
de mairie. Mes oncles et tantes y ont tenu les nombreux commerces et ateliers de l’époque dans 
le bourg et autour des places : bourrellerie-sellerie, garage, électricité-plomberie, épiceries, cafés, 
restaurant, charcuterie, poissonnerie, primeurs.

J’ai terminé ma carrière professionnelle en tant qu’aide-soignante à l’hôpital Lys-Hyrôme 
à Vihiers. J’ai siégé dans les instances du CTE (comité technique d’établissement), des CAP 
(commissions administratives paritaires) et du conseil d’administration (aujourd’hui conseil de 
surveillance).

Arrivée à la retraite, c’est tout naturellement que je me suis dirigée vers des activités 
associatives :  transport solidaire (comme chauffeur bénévole), membre du Conseil de la Vie Sociale 
à l’hôpital Lys-Hyrôme, membre du conseil d’administration à l’office de tourisme, particulièrement 
lors des concours de peinture (Viens peindre mon village), membre de l’association Vihiers Patrimoine 
(château de Maupassant à Vihiers) puis comme co-présidente, responsable des animations (salon 
des Arts, marché Saint-Nicolas, visites du château, accueil des artistes, concerts, expositions...).

Dans ce cadre, je suis toujours co-responsable de l’atelier broderie-patchwork et plus 
particulièrement du cartonnage.

Comme mes six colistiers, je suis engagée dans plusieurs commissions :
- administration générale,
- bâtiments : toujours prête à valoriser notre patrimoine,
- environnement : pour le respect et la défense de la ruralité,
- affaires sociales : j’ai choisi de m’impliquer dans cette commission que je trouve très active. Étant
donné mon expérience professionnelle, c’est mon domaine de prédilection.
Je suis membre du CCAS (centre communal d’action sociale), référente à la Banque alimentaire et aux 
Restos du cœur et je suis membre du CA (conseil d’administration) du centre socio-culturel .

J’ai été désignée comme élue référente de Lys Haut-Layon dans le cadre de l’adhésion de 
l’Agglomération du Choletais au réseau «Ville -Amie des Aînés».

Nous sommes sept élus et même si nous sommes minoritaires, notre participation est 
active, déterminée et chacun de nous s’investit aussi bien dans les commissions que lors du conseil 
municipal.

Nous avons hâte de travailler avec les habitants qui ont été retenus aux conseils consultatifs.
Nous restons à votre écoute, nous avons besoin de vous.

À très bientôt pour le prochain Mag’, prenez soin de vous.



ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
DES 

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
Initiations et animations 
tout au long de la journée

Plus d’informations sur le site de la commune 
www.lyshautlayon.fr


