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PETITES VILLES DE DEMAIN
Le jeudi 2 février 2023, Ludovic Magnier, Sous-Préfet de Cholet, Michel Viault, Vice-président de l’Agglomération du Choletais et 
Médérick Thomas, Maire de Lys-Haut-Layon, ont signé la convention Petites villes de demain valant Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), pour Lys-Haut-Layon, à Nueil-sur-Layon

VOEUX À LA POPULATION 2023
À Nueil-sur-Layon (Antoine Beaussant et Médérick Thomas, Maire de Lys-Haut-Layon), La Fosse-
de-Tigné (Sonia Roy, Albane Bréhéret et Vanessa Rouault-Bernier), Les Cerqueux-s/Passavant 
(Didier Bodin et Médérick Thomas). Crédit photos : Courrier de l’Ouest

VOEUX À LA POPULATION 2023
Vihiers/St Hilaire-du-Bois/Le Voide (Philippe Algoët, Raphaël Brunet, Marie-Françoise Juhel, Dominique Baudonniere et Fabrice 
Maillet), Tigné (Christiane Gasté et Patrick Taveneau), Tancoigné (Georges Dalloz, Christine Decaens et Bertrand Grolleau). 
Crédit photos : Courrier de l’Ouest

LA MINUTE ÉCO-RESPONSABLE

L’AMAP est un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur en France. Il s’agit d’une 
rencontre entre un groupe de consommateurs et une ferme paysanne. AMAP signifie 
«Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne». Il s’agit d’un contrat stipulant 
que les uns s’engagent à préfinancer la production (de légumes ou autres), les autres à 
assurer ladite production. Ensemble, ils définissent la diversité et la quantité de denrées à 
produire pour la saison. Ces denrées peuvent être aussi bien des fruits, des légumes, des 
oeufs, du fromage, de la viande... 

J’ACHÈTE MES FRUITS ET MES LÉGUMES EN CIRCUIT COURT
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 ÉDITOSOMMAIRE
Voilà deux ans que Médérick 
Thomas, Maire de Lys-Haut-
Layon, vous a présenté le  
«Lys-Haut-Layon Mag’». Ce 
mag‘ est distribué tous les 2 
mois dans toutes vos boites 
aux lettres. Il permet aux 
Lyssoises et Lyssois d’avoir la 
même information au même 
moment. 

Le Mag’ a déjà évolué sur ces 2 années. Il est composé 
de 5 parties. D’une partie «Vivre à Lys-Haut-Layon» avec 
des actualités de notre commune, suivi des portraits de 
nos concitoyens, du dossier thématique, d’un « espace 
associations » et enfin, de l’agenda qui vous permet de 
noter les dates de tous nos évènements. 

La communication passe aussi par notre site internet 
www.lyshautlayon.fr, notre feuille infos, les panneaux 
Led et notre page Facebook. 

La commission événementiel vous propose, pour l’été 
2023, un évènement un peu spécial :

DÉCÈS
Roger DEVAUD - Vihiers
Marthe PIREAU - Vihiers
Philippe GOURRICHON - Les Cerqueux-sous-Passavant
Joseph SAUVETRE - Vihiers
Nelly GIRARD-GRAT - Tigné
Nadine PAVIE - Vihiers
Madeleine FALOUR - Tigné
Lucienne QUIGNON - Saint-Hilaire-du-Bois
Monique FREMONDIERE - Vihiers
Radegonde MOUSSEAU - Nueil-sur-Layon
Rose PESENTI - Nueil-sur-Layon
Hubert BARDET - Nueil-sur-Layon
Marie COUET - Vihiers
Anne TERRY - Trémont
Jacqueline ARIAL - Les Cerqueux-/s-Passavant
Marcel JACQUET - Vihiers

Jean-Louis MAUDET - Saint-Hilaire-du-Bois
Maurice SZWED Vihiers
Jean-Claude CHEVRIER - Tancoigné

NAISSANCES
Leïlo UNLAHMAI TROISNE - Les Cerqueux-/s-Passavant
Ayden HALLER - Les Cerqueux-/s-Passavant
Charlotte LAMBERT - Vihiers
Maélie DELALANDE - Nueil-sur-Layon
Nathan DUPRONT - Tigné
Sayan TROPÉE - Le Voide
Tiago MERAND - Nueil-sur-Layon
Maho DORARD - Vihiers
Margaux LAURILLEUX - Trémont
Aël PRADO VILBOUX - Vihiers
Agathe BARITHEAU - Saint-Hilaire-du-Bois

«Lys-Haut-Layon en Fête» se déroulera le 24 juin 2023 
sur la Place Charles de Gaulle. Une Braderie vous sera 
proposée par nos artisans et commerçants, avec des 
animations sportives. En fin de soirée, place à la Fête 
de la Musique !!! 

En attendant la programmation culturelle et 
événementielle de l’été, prenez soin de vous et de vos 
proches !! 

ALBANE BRÉHÉRET 
Adjointe à la communication et à l’événementiel, 

Maire délégué de La Fosse-de-Tigné
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ENVIRONNEMENT
Programme de Restauration de mares dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Le Syndicat Layon Aubance Louets (SLAL) et l’association d’Études des Équilibres Naturels (EDEN), mène un programme de 
restauration ou création de mares. Ce programme a plusieurs enjeux : 

Un inventaire des mares et de la biodiversité est en cours. L’objectif est de créer ou de réhabiliter 20 mares (publiques et privées) 
par an sur le territoire du Syndicat Layon Aubance Louets. 

Dans ce cadre, la mare de Nueil-sur-Layon, déjà existante, a été re créée et restaurée. Elle se situe proche du Layon, de l’aire de 
jeux et du complexe sportif et culturel. Cette localisation est propice à de futures animations pédagogiques pour sensibiliser les 
plus jeunes à ce programme et à l’environnement de manière générale.

Une pente douce a été créée et permet l’apparition de différentes plantes en fonction des niveaux. Cette réhabilitation, qui 
permettra de repeupler la nature d’espèces rares, est totalement prise en charge par le SLAL (financièrement et matériellement). 

Le site sera entretenu par le service espaces verts de la ville, pendant 
au minimum 10 années. Cela commencera prochainement par un 
aménagement pour faire naître une biodiversité. Deux arbres vont 
être plantés et des morceaux de bois vont être apportés et installés 
pour abriter la faune.

Quantité
Ralentir le circuit de 
l’eau, afin de recharger 
les nappes d’eau.

Qualité
Filtrer l’eau pour 
améliorer la qualité 
des eaux.

Social
C’est une valeur ajoutée au 
paysage, cela apporte esthétique 
et pédagogie, pour les enfants.

Biodiversité
Conserver et développer la biodiversité 
des sites. En France, 20% des espèces 
protégées sont issues des mares

Dans l’ordre : Antoine Beaussant, Maire déléguée de Nueil-sur-Layon, Benoît 
Pierrois, Adjoint à Lys-Haut-Layon et président de la commission Zones 
humides et espaces naturels sensibles du SLAL, Delphine Renet, Responsable 
du service espaces verts de la ville et Laurent TERTRAIS, technicien Eden 49
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EN BREFMOBILITÉ DOUCE

SÉCURITÉ

L’agglomération reconduit son aide à l’achat 
de vélo à assistance électrique

Dans l’optique de développer la mobilité alternative et de préserver la qualité de l’air, 
l’AdC encourage l’utilisation du vélo et accorde une aide sous forme de subvention, aux 
habitants de l’agglomération qui feront l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
(VAE), jusqu’au 31 décembre 2023.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de l’AdC et de la Politique Générale des Déplacements (PGD) à l’échelle de 
l’AdC.

Le versement de l’aide sera effectué par l’AdC et la mise en œuvre opérationnelle du 
dispositif est confiée aux «Transports Publics du Choletais» (TPC). La subvention 
attribuée à l’acquéreur est fixée à 25 % du prix d’achat TTC du VAE neuf, dans la 
limite de 250€, sous réserve d’éligibilité et de fournir les justificatifs demandés dans le 
règlement «attribution d’une subvention pour l’achat d’un VAE »

POUR PLUS D’INFORMATION : 
Tél : 02 41 49 47 58
Courriel : 2roues.tpc@choletbus.fr
Ou rendez-vous sur www.lyshautlayon.fr rubrique «Au quotidien» puis «Transports 
déplacements»

La sécurité en trottinette électrique

«Vivre ensemble à la 
campagne»
Un guide, édité par 
l’Agglomération du Choletais, 
pour apprendre à vivre ensemble 
en milieu rural.
Les initiateurs de ce document 
expliquent vouloir traduire l’envie de 
bien vivre ensemble à la campagne 
en illustrant la volonté de créer de 
l’échange, du partage et de développer 
encore plus de liens. Le livret répond 
aux questions que certains néoruraux 
peuvent se poser sur le travail des 
agriculteurs.
Et afin que chaque nouvel arrivant 
puisse avoir des repères, il est doté 
d’un calendrier agricole récapitulant les 
tâches incombant aux agriculteurs au 
fil des mois. 

Il permet également : de mettre en 
lumière les agriculteurs et agricultrices 
; de valoriser ce secteur primordial 
de l’économie locale et générateur 
d’emploi ; d’expliquer la saisonnalité du 
travail des agriculteurs ; de permettre 
plus de dialogue entre agriculteurs, 
riverains ou futurs habitants.

De nouveaux locaux pour 
l’accueil périscolaire

TIGNÉ

À Tigné, l’ancienne école publique 
est actuellement en rénovation. Elle 
accueillera à partir de septembre 
l’accueil périscolaire, qui, aujourd’hui, 
ne possède plus d’espace dédié.

Depuis septembre 2021, l’accueil 
périscolaire se situe dans la salle 
des fêtes de Tigné, après être passé 
par plusieurs bâtiments. À partir de 
septembre 2023, ce service possédera 
à nouveaux de ses propres locaux.

Le bâtiment initial, situé à côté de la 
mairie, est conservé et une extension 
sera ajoutée pour bénéficier de plus 
d’espace. Les enfants pourront 
ainsi profiter de deux grandes salles 
d’activité.

Pour rappel : accueil dès 7h15 le 
matin et jusqu’à 18h45 tous les jours. 
Actuellement, entre 45 et 50 enfants 
sont accueillis. 

À SAVOIR

Cette aide est cumulable avec :

- l’aide «Bonus écologique» de l’État ;
- l’aide de la Région des Pays de la Loire, pour les abonnés Aléop
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TRIBUNE DES ÉLUS
Le renouveau citoyen du Vihiersois Haut Layon

Lyssoises, Lyssois,

En ce début d’année, nous vous présentons nos vœux les plus 
sincères ! Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur, 
santé et qu’elle puisse être l’année de vos projets les plus 
chers !

Après cette période de fêtes, de repas partagés en famille ou 
entre amis, la réalité nous rattrape tous...

La maîtrise de nos budgets est plus que jamais d’actualité, il en 
va de même pour celui de notre collectivité...

Le vote du budget amènera à faire des choix sur les prochains 
investissements, prudence nécessaire compte tenu des 
augmentations récurrentes sur certains postes, énergie, 
immobilier, etc...

Cela étant, c’est en ce début d’année que sont analysées 
notamment les différentes fiches projets, si ce n’est déjà fait, 
n’hésitez pas à nous faire part de ceux qui vous tiennent à 
coeur afin que nous puissions les proposer dans les diverses 
commissions. Nous avons encore devant nous 3 années pour 
porter vos projets.

Concernant l’Agglomération du Choletais, malgré les 
différentes publications, les projets avancent dans le bon sens ! 

2023 sera une année complexe, avec son lot de revendications 
de grèves etc... Mais gardons toutes et tous notre positivité 
afin de faire face à ces tourments.

Depuis le début de ce mandat, 3 années se sont déjà écoulées 
et nous sommes toujours impliqués et proactifs avec pour 
objectif la bienveillance et l’épanouissement des habitants de 
Lys-Haut-Layon.

Nous en profitons pour vous renouveler nos vœux et avons hâte 
de vous côtoyer à nouveau sur les différentes manifestations 
organisées au sein de Lys-Haut-Layon. Belle année !

Georges Dalloz , Yolande Hublain, Vanessa Illan, Tony Manceau, 
Frédéric MATIGON, José Percher et Vanessa Rouault Bernier.
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Un défi pédestre pour collecter des fonds au profit du Téléthon

Tout a commencé en 2016, lorsqu’un groupe de marcheurs de la 
banlieue de Niort avait sollicité la commune de Nueil-sur-Layon 
pour être une étape de leur défi pédestre dans le cadre du Téléthon. 

À partir de 2021, la commune de Lys-Haut-Layon a maintenu son 
aide financière à hauteur de 500€. Pour le Téléthon 2022, Philippe et 
Annick, participants au défi, ont été accompagnés par des marcheurs 
de Lys-Haut-Layon. Pour la première étape de leur défi, le dimanche 
27 novembre 2022, un parcours de 10km leur fut concocté par TSL 
Rando, sur les terres de Trémont. La deuxième étape reliait Cléré sur 
Layon à la commune nouvelle de Voulmentin (79), pour une arrivée 
le samedi 3 décembre à Chey (79). 

Autour du verre de l’amitié, les hôtes ont partagé l’historique de leur 
défi qu’ils souhaitent poursuivre en 2023. Les Lyssois participants et 
« TSL Rando » ont émis la volonté de développer le partenariat avec 
d’autres associations dans un cadre transgénérationnel.

Durant leur semaine, le défi des deux marcheurs a permis de 
collecter 2237€. Ils remercient les bénévoles, associations et 
municipalités qui les ont soutenus et nous donnent rendez-vous 
pour le Téléthon 2023.

SOLIDARITÉ
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 PORTRAIT

ARTISANAT
Flavien Laroche, tailleur de pierre et meilleur apprenti de France

Le jeune Nueillais a toujours été attiré par les métiers manuels. 
Tout petit, il suivait son père sur les chantiers, qui a son 
entreprise de maçonnerie à Nueil-sur-Layon. C’est pendant 
son CAP maçonnerie, qu’il apprécie la taille de pierre. Après 
plusieurs stages dans différentes entreprises, Flavien a su 
trouver sa passion : la taille de pierre. 

Il a été pris en apprentissage et travaille maintenant depuis 2 
ans dans l’entreprise Etienne Cottenceau (Saint-Hilaire-du-
Bois). Il a effectué son CAP tailleur de pierre en alternance 
avec « Les compagnons du devoir ». Il poursuit aujourd’hui 
avec un BP métiers de la pierre, toujours en alternance auprès 
d’Etienne Cottenceau.

Sa participation au concours d’« un des Meilleurs Apprentis 
de France » lui a été proposée par son maître de stage, qui l’a 
ensuite accompagné dans la méthodologie. 
La pièce à réaliser était un soufflé de fronton (départ d’une 
voûte). L’apprenti doit ensuite choisir la pierre en intégrant 
le logo « MAF » et en choisissant la police d’écriture. Flavien 
a choisi la pierre de Richemont, celle qui est principalement 
utilisée dans le secteur.

Son objectif pour l’avenir, est de rester dans cette entreprise 
en tant qu’ouvrier et d’envisager le concours MOF (un des 
Meilleurs Ouvriers de France). 

À 20 ans, Flavien Laroche, a été élu Meilleur apprenti de France en 2022, dans la catégorie taille 
de pierre. Poussé par son maître de stage, il a souhaité relever ce défi et a obtenu la médaille d’or 
aux niveaux départemental, régional et national.

« Je remercie l’entreprise Cottenceau, mes 
collègues, ma famille et mes proches, qui ont 
su m’accompagner et m’encourager » 

Pièce réalisée par Flavien Laroche pour sa participation au 
concours MAF (Un des Meilleurs Apprentis de France)
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 ILS FONT LYS-HAUT-LAYON

Justine, infirmière depuis 10 ans a décidé de « prendre soin 
des autres autrement » en devenant commerçante. Depuis le 
30 janvier, elle sillonne les routes du Layon avec son épicerie 
ambulante, uniquement dans les communes n’ayant pas 
d’épicerie. À Lys-Haut-Layon le lundi au Voide (9h30), le mardi 
à La Fosse-de-Tigné (9h40), Tancoigné (10 h 30) et Tigné 
(11h20), le jeudi à Trémont (7h50 et 16h), et le vendredi à 
Saint-Hilaire-du-Bois (9h15).

Justine propose des produits locaux (95% de ses produits), 
bio et issus d’une agriculture raisonnée : 
- des fruits et légumes de saison,
- des produits salés : conserves, chips, condiments, 
bouillons, plats préparés, 
- des produits sucrés : céréales, sucre, pâtes à tartiner, 
confiture, 
- des produits laitiers : lait, fromage, crème, yaourts, 
- des produits d’origine animale : œufs, charcuterie, bœuf, 
porc, poissons, crustacés, coquillages selon arrivages,
- des produits d’hygiène : dentifrice, savon, produits 
d’entretien, papier toilette, 
- boulangerie : pain, baguette, viennoiseries.
- Service de pré-commande et de livraison en cas de besoin

Contact 
Mail : lepiceriedejustine@gmail.com
Tél. : 06 33 49 86 58

COMMERCE
L’épicerie de Justine, sillonne les routes du Layon 

BEAUTÉ - BIEN ÊTRE  SANTÉ
Un nouvel institut rue Nationale à Vihiers

Léonie et Eva, amies et voisines depuis petites, s’installent à 
Vihiers en tant qu’esthéticiennes. Ayant terminé leurs études 
d’esthétique pendant la crise du covid, c’est tout naturellement 
qu’elles ont trouvé l’issue pour pallier leur recherche d’emploi : 
créer leur propre institut, ensemble. 
Après leurs études, elles ont effectué des formations 
complémentaires à Angers. Après 2 ans de travail sur ce 
projet «La boîte à beauté» a ouvert début février, dans les 
anciens locaux de «Vie et forme», totalement rénovés. Les 
deux Vihiersoises proposent plusieurs prestations : épilations, 
soins du visage, soins du corps, onglerie et spa.
Lundi : 14h-19h, Mardi, Mer., Jeu., Vend : 9h-18h30, Sam. :  9h-16h 

Contact 
Mail : laboiteabeaute49@gmail.com / www.laboiteabeaute49.fr 
Adresse : 1041 rue Nationale, Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon 
Tél. : 02 72 62 31 34

Depuis juillet 2022, Vihiers bénéficie d’un deuxième service 
d’audioprothèse. L’objectif de Frédéric Segret et Gill Desmette, 
en s’associant était de développer des centres auditifs en 
milieu rural et ainsi d’offrir un service de proximité. 
AudioProxi propose un accompagnement complet des patients 
dans leurs parcours auditifs. Les dépistages sont gratuits et 
le patient profite d’un essai d’un mois sans engagement. La 
boutique dispose d’une gamme «100% santé», entièrement 
prise en charge.
Frédéric effectue également des journées de dépistage en 
EHPAD et forme les infirmiers/ères à la pose d’appareils.

Contact 
06 72 43 89 40 / frederic.segret@audioproxi.com 
Prises de rendez-vous possibles via Doctolib
4 rue de la Croix Blanche, Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon

AudioProxi Vihiers

Je trouve ça génial d’être au contact 
des gens

Nous souhaitons offrir un service de proximité. Il est 
important que les patients accèdent facilement au 
centre auditif, les rendez-vous sont très réguliers 

Frédéric SEGRET, gérant d’Audioproxi, à son bureau



LE DO
SSIER

À compter du 8 juillet 2023, la commune Lys Haut Layon 
reprend la gestion du centre de loisirs des enfants de 3 à 7 ans, 
auparavant effectuée par l’association CLE.

Parallèlement, l’accueil de loisirs des 8-11 ans est géré par le 
Centre socioculturel Le Coin de la rue.

Dans ce dossier : toutes les informations utiles liées au 
centre de loisirs (lieu, dates et horaires, tarifs, inscriptions et 
réservations). 

LA COMMUNE REPREND LA COMPÉTENCE 
ACCUEIL DE LOISIRS 3-7 ANS
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Depuis 2008, le centre de loisirs était assuré par l’association le CLE, pendant les vacances scolaires et les mercredis. À 
compter du 7 juillet 2023, l’association arrêtera la gestion du centre de loisirs de Lys-Haut-Layon.
Consciente que ce service est une nécessité pour les parents du secteur, la commune reprendra la gestion du centre de 
loisirs des enfants de 3 à 7 ans à compter du 8 juillet 2023.
Parallèlement, l’accueil de loisirs des 8 à 11 ans est géré par le Centre socioculturel Le Coin de la Rue, sur la commune 
déléguée de Nueil-sur-Layon.

Les enfants de 3 à 7 ans seront accueillis au sein du groupe scolaire Camille Claudel. Les enfants vivant sur la commune 
déléguée de Nueil-sur-Layon, pourront bénéficier d’un système de navette entre la commune et le centre de loisirs.

Pour les enfants de 7 et 8 ans, des passerelles ont lieu entre la commune et le Centre socioculturel pour que l’accueil soit 
le plus adapté à l’enfant. De même, les enfants en situation de handicap de plus de 7 ans peuvent être accueillis au sein 
du centre de loisirs des 3-7 ans si cela est préférable pour l’enfant.

Les enfants accueillis doivent résider sur Lys-Haut-Layon ou une commune conventionnée. Les enfants habitant sur 
d’autres communes peuvent être accueillis, sous réserve de disponibilité, et selon une tarification différenciée.

Mercredis
(SAUF JOURS FÉRIÉS)

Tous les mercredis de 7h à 19h. Accueil possible sur 1 
journée ou ½ journée avec ou sans repas

POUR LES ACCUEILS D’UNE ½ JOURNÉE
Le matin sans repas 
Arrivée jusqu’à 9h. Départ à 12h
Le matin avec repas 
Arrivée jusqu’à 9h. Départ entre 13h et 14h
L’après-midi sans repas 
Arrivée entre 13h et 14h
L’après-midi avec repas 
Arrivée à 12h – départ à partir de 17h

POUR LES ACCUEILS D’UNE JOURNÉE
Arrivée jusqu’à 9h. Départ à partir de 17h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires 
de 7h à 19h.
L’accueil se fait uniquement à la journée.
Le matin, arrivée possible jusqu’à 9h. Le soir, départ 
possible à partir de 17h

Fermetures annuelles
2 semaines en août et 1 semaine fin décembre. 
Pour 2023, les dates de fermeture sont les suivantes :  
- Du lundi 7 au vendredi 18 août 2023 (Réouverture le 
lundi 21 août 2023). 
- Du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2023 (Reprise 
le mardi 2 janvier 2024).

Dates et horaires d’ouverture

La commune de Lys-Haut-Layon souhaite 
engager une politique forte en direction de nos 
plus jeunes.
La reprise du centre de loisirs à partir du 8 juillet 
2023, permettra de préserver un service de qualité 
en matière de prestations rendues aux familles et 
d’ajuster le service aux besoins de la population 
du territoire. 
Le centre de loisirs n’est pas seulement un mode 
de garde, c’est avant tout un lieu éducatif et social 
en adéquation avec un projet pédagogique.
Les activités du prochain centre de loisirs seront 
rattachées au secteur des affaires scolaires 
enfance jeunesse de Lys-Haut-Layon. 
Il est convenu de faire une passation en douceur 
avec l’actuel centre de loisirs le CLE.
À la suite de quoi l’association CLE sera dissoute. 
Le nouveau nom du centre de loisirs, sera proposé 
par le Conseil Municipal des Enfants.
Nous remercions sincèrement tous les bénévoles 
du CLE qui ont œuvré et qui œuvrent encore pour 
le bien-être de nos enfants.

Anita Reullier et Dominique Baudonniere
Co-responsables des affaires scolaires et de  
l’enfance-jeunesse

L’accueil de loisirs 3-7 ans,
 À LYS-HAUT-LAYON
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Tarifs 
Les tarifs du centre et du péricentre sont à l’heure et basés sur le 
quotient familial et sur le lieu de résidence. 
Toute heure commencée est due.
Le goûter est compris dans le tarif. Le prix du déjeuner est de 3,20 €.

COMMUNES LYS-HAUT-LAYON ET CONVENTIONNÉES

Inscriptions et réservations 
Avant toute réservation au centre de loisirs, la famille 
doit compléter un dossier d’inscription pour chaque 
enfant. Le dossier d’inscription sera téléchargeable, à 
partir du 3 avril 2023, sur le site Internet de la commune 
Lys-Haut-Layon : lyshautlayon.fr
Des exemplaires papiers seront également à disposition 
au centre de loisirs, dans les mairies conventionnées et 
mairies déléguées de Lys-Haut-Layon.

Le dossier d’inscription sera valable pour la période du 
8 juillet 2023 au 1er septembre 2023.

Il devra être déposé à la mairie de Lys-Haut-Layon 
jusqu’au 30 avril 2023. Passée cette date, les réservations 
ne seront plus prioritaires.
Après analyse des demandes selon les critères 
d’accueil, chaque famille recevra une réponse : favorable 
ou favorable avec demande d’adaptation ou inscription 
sur liste d’attente. Les réponses seront adressées aux 
familles au plus tard le 31 mai 2023.

Pour les familles qui ne connaissent pas tous leurs 
besoins dès le 30 avril, il est recommandé de déposer 
néanmoins le dossier d’inscription avec les besoins 
connus.
Les demandes ultérieures seront traitées par ordre 
d’arrivée. Une réponse sera communiquée aux familles 
sous 8 jours.

En l’absence de justificatif de QF, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Aucun enfant ne peut être déposé sans réservation préalable, sous 
peine de se voir appliquer un tarif forfaitaire de 20 € la journée.

COMMUNES HORS TERRITOIRE

Un tarif différent est appliqué pour les habitants de communes hors 
Lys-Haut-Layon et hors convention.

  + 1€ de l’heure

Quotient 
familial 0 à 299 300 à 600 601 à 819 820 à 1100 + de 1100

Tarif à 
l’heure 0,14€ 0,55€ 0,95€ 1,36€ 1,62€

À retenir
RÉSERVATIONS
DE JUILLET ET AOÛT 2023

  Du 3 au 30 avril : dépôt des dossiers d’inscription 
et des demandes de réservation pour juillet et août, 

  du 1er au 31 mai : analyse des demandes par la 
commune, selon les critères de priorité,

  le 31 mai au plus tard : réponse aux familles.

RÉSERVATIONS
À COMPTER DE SEPTEMBRE 2023

  Un portail famille sera ouvert à compter 
de cet été. Les inscriptions et les réservations 
s’effectueront directement sur ce portail. Des 
informations complémentaires seront disponibles 
à compter de juin 2023.

En cas de demandes supérieures au 
nombre de places proposées, des critères 
serviront à prioriser les dossiers : lieu de 
résidence, travail des parents, régularité 
d’utilisation du service.
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EN BREFCULTURE / ANIMATION

COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMONT
Le comité des fêtes a organisé son traditionnel arbre de Noël à la salle des 
fêtes de Trémont, le vendredi 16 décembre

Le père Noël est venu, il a distribué un cadeau à chaque enfant présent, un 
moment magique pour tous les enfants !!
La soirée s'est déroulée autour de jeux en bois et les personnes présentes 
ont pu se restaurer en dégustant les fouées de l'entreprise : O Bonnes 
Fouées. 

Une vingtaine d'enfants ont répondu présents.

CLUB DE L’AMITIÉ 
VIHIERS
- Concours de belote interclubs :  
mardi 14 mars 
- Anniversaires du 1er trimestre :
jeudi  23 mars 
- Repas du club : jeudi  30 mars
- Concours de belote individuel :  
jeudi  20 avril 
Toutes ces dates se dérouleront 
salle des loisirs place Leclerc à 
Vihiers
Les inscriptions sont dès à présent 
ouvertes pour la rentrée scolaire 
2023-2024. N’hésitez pas à nous 
contacter !

HARMONIE DE LYS-HAUT-LAYON
Des Projets à l'Harmonie Lys Haut Layon.
Forte de son succès au concert de janvier et du plaisir du public retrouvé (environ 150 
spectateurs), l'harmonie Lys Haut Layon poursuit ses projets avec la préparation de 
concerts en commun avec l'Harmonie de Thouars : le premier le 5 Mars à Thouars. Le 
second aura lieu le 2 avril à 16h à la salle du Lys de  Montilliers.
Avec plus de 40 musiciens les deux harmonies concoctent un programme alléchant 
avec Le Roi Lion, Mahna Mahna, Happy, Old churches, etc...

Contacts : 
Jean Drouin, président de l'harmonie : 06 76 51 30 30
Bruno Pauleau directeur musical : 02 41 75 84 92
Hubert Deffois président de l'école de musique : 06 24 90  86 87
Nous vous attendons aussi nombreux le 2 avril à Montilliers.

CENTRE SOCIOCULTUREL - LE COIN DE LA RUE
Soirée conviviale et solidaire du 31 decembre à Trémont

Après deux années de «mise en sommeil», la soirée 
conviviale du 31 décembre coordonnée par le Centre 
Socioculturel Le Coin de La Rue a fêté son retour à la 
salle des Fêtes de Trémont .
68 personnes ont participé à cette soirée festive 
proposée en partenariat avec le Secours Catholique, 
l’Ami de Tous, Les Restos du Coeur, l’Association 
Solidarité Lys Haut Layon Bocage et Entraid’Addict 49. 

Le Centre Socioculturel et le groupe des bénévoles 
a ainsi pu mettre au programme : repas animé, jeux, 
karaoké et danses, fort appréciés par les participants.
Invités à laisser leur avis sur la soirée, les commentaires 
sont unanimes : « très belle soirée, excellent repas, nous 
avons passé un vrai bon moment. On en redemande 
pour l’année prochaine ! »

LE CINÉ’FIL
Le Ciné'fil vous propose une semaine de comédies sur grand écran à vivre en famille et entre amis/amies pendant 
son Festival AVENTURE(S) CINÉMA 2023 !

Il se déroulera du 27 mars au 1 Avril et aura pour thème "RIRE AU CINÉMA": comédies cultes, comédies récentes, 
cinéclub, courts métrages, films d'animation....
Tout ce qu'il faut pour se détendre l'esprit et muscler les zygomatiques afin d'accueillir le retour du printemps !!!
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, à plusieurs c'est plus drôle.

Par ailleurs, nous avons pour projet de vous proposer des séances Cinedoc avec le partenariat d'associations locales, 
notamment pour les films Être avec les abeilles de Perinne Bertrand et Yan Grill, et La fabrique des pandémies de 
Marie-Monique Robin.

Nous sommes toujours ravis de partager des moments d'émotions, de réflexions et de rires avec vous !
A bientôt au cinéma.
L'équipe du Ciné'fil.

Nul doute que le projet sera reconduit . Et d’ailleurs, si vous avez des idées d’animations, si vous souhaitez rejoindre le groupe de 
préparation, n’hésitez pas à contacter dès à présent le Centre Socioculturel au 02 41 75 42 70.
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ÉCOLE SAINT JOSEPH - LE VOIDE
Tout au long de cette année scolaire 2022-2023, les élèves de 
l’école Saint-Joseph du Voide ont le plaisir de voyager dans 
le temps grâce à une machine spéciale. Ainsi, ils partent à 
la rencontre de leurs ancêtres. Leur voyage a commencé au 
Jurassique et à la Préhistoire où ils ont rencontré quelques 
dinosaures et les hommes des cavernes. Puis, ils ont 
découvert la Gaule et les Romains. Désormais, ils sont à 
l’époque des chevaliers et des châteaux forts. Pour étoffer ce 
thème, une journée est prévue au château de Tiffauges au 
mois de juin. Ils se mettront dans la peau des médiévaux et 
apprendront à cuisiner à leur manière.

Chaque année, les élèves participent à une sortie scolaire. 
Un voyage d’une semaine est également financé par l’APEL 
tous les trois ans. L’ouverture au monde est essentielle 
pour l’équipe éducative. C’est pourquoi, chaque élève a 
l’opportunité de faire des découvertes. Par exemple, le dernier 
voyage était en Auvergne, sur le thème des volcans.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes pour la rentrée 
scolaire 2023-2024. N’hésitez pas à nous contacter !

ÉCOLE SAINT JOSEPH - NUEIL-SUR-LAYON 
À la rentrée de janvier, les élèves 
de l’école Saint Joseph ont 
découvert les cadeaux laissés 
par le Père Noël au pied du 
sapin. Les jeux de société, le 
but de foot et les livres sont déjà 
très utilisés pour le plus grand 
bonheur de chacun.
Nous avons également évoqué 
l’Epiphanie avec l’arrivée des 
Rois Mages. Nous avons aussi 
partagé la galette. Heureux 
étaient les enfants qui ont eu la 
fève. 
D’autres projets rythmeront la 

vie de l’école dans les mois à venir, notamment une semaine 
en lien avec notre thème d’année « Je mène l’enquête », la 
fabrication de marionnettes pour les maternelles et la classe 
découverte des CE2-CM. De belles aventures à vivre…
Date à retenir : les portes ouvertes  de l’école auront lieu le 
jeudi 23 mars de 18h30 à 19h30. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’école au 02 41 59 52 69.

APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH - 
NUEIL-SUR-LAYON
L'APEL St Joseph toujours en action pour nos enfants

L'APEL de l'école Saint Joseph a déjà réalisé plusieurs actions.
Tout d’abord, le pot de la rentrée qui a permis aux familles de se 
rassembler autour d'un verre et d'un plateau «gourmandises». 
Celui-ci a été suivi par des ventes de pizzas et fromages. 
Puis, pour clôturer l'année 2022, ont eu lieu l'arbre de Noël et 
le marché de Noël. Moments de partage et de joie avant les 
fêtes de fin d'année.
D'autres actions sont prévues pour 2023. Parmi elles, une 
vente de chocolat de Pâques.
Toutes ces actions réunissent petits et grands pour partager 
de bons moments.

APEL ÉCOLE SAINT JOSEPH - TIGNÉ
L'APEL école saint Joseph de Tigné vous convie à ses 
événements 2023
- 3 au 10 mars Benne à papier au terrain de Foot de Tigné
- 26 mars LOTO à Trémont ouvertures des portes 12h30 sur 
réservation
- 5 mai Portes Ouvertes de l'école et Marché de Printemps dès 
16h15 - jeux coopératifs, ventes de plants, produits locaux, 
buvette -
- 25 juin Kermesse
appel.tigne.stjoseph@ec49.net    
facebook apelstjosephtigne

Présidente Tiphaine Bruna, Vice Présidente Stéphanie Brothier

Toutes ces actions permettent le financement de matériels et 
sorties scolaires. Merci de votre soutien !

DDEE  LL''EECCOOLLEE  PPUUBBLLIIQQUUEE

CCAAMMIILLLLEE  CCLLAAUUDDEELL
le vendredi 31 mars 2023

De 17h à 19h
- Visite des classes et du dispositif ULIS
- Rencontre de l'équipe enseignante
- Pré-inscriptions pour la rentrée 2023 dès 3 ans 

(apporter carnet de santé et livret de famille)

Ecole Camille Claudel- Vihiers -49310 LYS HAUT LAYON 

Tél: 02 41 75 84 49 •Mail: ce.0491683n@ac-nantes.fr

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL - VIHIERS
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SPORT
KARATÉ-DO SHOTOKAÏ
Le Karaté-Do est une école de volonté et de discipline. C'est un 
art martial qui n'a pas de limites dans sa pratique.
Une amélioration est possible tout au long de la vie. Il représente 
un idéal de vie et de pensée. Il peut être pratiqué par tout le 
monde.

Cours le mercredi soir à St Paul du Bois de 19h à 21h et le 
samedi matin à St Hilaire du Bois de 10h à 12h.
Vous voulez découvrir le Karaté-Do, portes ouvertes le samedi 
17 juin 2023 de 10h à 12h au dojo du Domino à St Hilaire.
Venir en tee-shirt et jogging. (Seulement à partir de 10 ans).
Cours assurés par :  André Bernard. DEJEPS 4ème Dan 
Contacts : 07 80 08 79 56 / ass.ama@orange.fr
Ass loi 1901. Club affilié à la F.F.K

SOCIAL ENVIRONNEMENT
INITIATIVES EMPLOIS 

Une Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique sur votre territoire

Initiatives Emplois... 
- Accompagne les personnes dans leur recherche d’emploi
- Soutient les employeurs dans leurs recrutements

Faire appel à initiatives Emplois, c’est entreprendre différemment.
Acteur du champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), centré sur le 
volet «EMPLOI», Initiatives Emplois porte des projets durables, ancrés sur 
le territoire,  créateurs de richesses et d’emplois locaux.

Des postes sont à pourvoir près de chez vous...
- auprès des particuliers : travaux ménagers, garde d’enfants, petit 
jardinage, bricolages...
- auprès des collectivités/associations : entretien des locaux, 
agent de service (cantine, animation      périscolaire…), agents de 
distribution, agent valoriste...
- auprès des entreprises : manœuvre, manutention…et notamment 
en viticulture pour la saison à venir des ébourgeonnages

En recherche d’emploi et/ou besoin d’une activité 
complémentaire localement ? Contactez-nous.
Chacun peut contribuer à maintenir la dynamique économique 
locale, en diffusant l’information à son entourage, communiquez ! 
Nos contacts :
Tél. : 02 41 56 11 13 /  Mail : initiatives.emplois@orange.fr
www.initiativesemplois.fr
2 rue du comte de Champagny - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon

ÉNERGIES LYS Ô LAYON
Vous vous sentez concernés par les problèmes 
environnementaux ? 
Vous avez envie de contribuer à la promotion et au 
développement d'énergies renouvelables, de vous investir ? 

Venez rejoindre notre association.

Notre ambition est de permettre aux citoyens et citoyennes 
du territoire d’être acteurs/actrices de la transition 
énergétique.

Nos projets :
- Créer de la valeur sur notre territoire afin de la redistribuer 
localement.
- Acquérir un parc de 3 éoliennes, «Le Champs du Moulin» 
en gestion citoyenne.
- L’installation de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux et autres bâtiments.
- Donner de l’information sur l’énergie, l’autoconsommation, 
comment moins consommer…

Vous souhaitez vous informer, vous investir dans nos 
projets ? Venez nous rejoindre à la réunion d’information 
du 10 mars prochain, 19h30, salle des fêtes à Trémont.

L’équipe d’E.L.O.L

contact.elol49@gmail.com
Maryline 06 33 67 85 35, Joëlle 06 79 46 61 64

ACPV DANSE 
Le Gala de Danse en pleine préparation

Le Gala de Gym passé laisse de merveilleux 
souvenirs et le calme est retourné dans le grenier….

Place à la compétition pour les gymnastes avec les 
premières qualifications au niveau départemental 
en janvier-février, espérons les meilleurs résultats.

Côté danse, tous s’activent sous les  consignes 
et recommandations de leur Professeure Marion 
BIGOT. Préparation des chorégraphies en relation 
avec le choix musical, recherche des costumes 
sont au centre des activités de cette section de 
l’ACPVihiers.

Tout cela s’enchaîne avec l’apprentissage et les répétitions des différentes danses qui seront présentées par les 13 groupes 
réunissant les 180 danseurs et danseuses  de tous âges (5 ans et plus).

Tous ont hâte d’arriver au 12-13-14 Mai 2023 pour se produire face aux spectateurs, attendus nombreux, à la Salle du Domino 
à St Hilaire du Bois.



15

AGEN
DA

MARS

3 AU 10 MARS
Benne à papier
Une benne à papier est à disposition au 
terrain de foot de Tigné. 
Organisé par l’APEL St Joseph Tigné

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
 
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.

14 MARS
Concours de belote interclubs
Organisé par le Club de l’amitié de 
Vihiers. À la salle des Loisirs, place 
Leclerc à Vihiers

23 MARS
Portes ouvertes - École Saint Joseph 
Nueil-sur-Layon
De 18h30 à 19h30. N’hésitez pas 
à prendre contact avec l’école au  
02 41 59 52 69. 

26 MARS
Loto - APEL École Saint Joseph Tigné
À Trémont, sur réservation. Ouverture 
des portes à 12h30

27 MARS AU 1ER AVRIL
Festival aventure(s) cinéma 2023

Le Ciné’fil vous propose une semaine 
de comédies sur grand écran à vivre en 
famille et entre amis/amies.
Thème «RIRE AU CINÉMA»: comédies 
cultes, comédies récentes, cinéclub, 
courts métrages, films d’animation.... 
Plus d’informations page 12

AVRIL

2 AVRIL
Concert harmonies de Lys-Haut-Layon 
et de Thouars
À 16h à la salle du Lys de Montilliers.
Plus d’informations page 12

7 AVRIL
LYS-HAUT-LAYON
Spectacle «le 11/11 à 11h11 étonnant, 
non ?»

La commune de Lys-Haut-Layon 
présente, en partenariat avec le Jardin 
de Verre un spectacle de la compagnie 
11h11. À 20h30 au Ciné’fil à Vihiers. 
Théâtre - humour
Plus d’informations page 16

16 AVRIL
Vide ta chambre 
Organisé par l’AFAAM du Vihiersois à la 
salle des loisirs, place Leclerc à Vihiers

MAI

5 MAI
Portes ouvertes et marché de prin-
temps - École Saint Joseph Tigné
Dès 16h15. Jeux coopératifs, ventes de 
plants, produits locaux, buvette.

6 MAI
LYS-HAUT-LAYON  
Concerto perché

Concert de musiciens, dans un arbre. 
Au terrain de football des Cerqueux-
sous-Passavant à 18h30.
Réservation auprès du Bureau d’Info 
Touristique de Vihiers ou du Jardin de 
Verre

7 MAI
Rando vide grenier
Organisée par l’APE de l’école Camille 
Claudel

12-13-14 MAI
Gala de danse de l’ACPV
À la salle du Domino à Saint-Hilaire-du-
Bois

20 MAI
LYS-HAUT-LAYON 
Festival ferme en scène
Compagnie Patrick Cosnet. Pièce de 
théâtre «La casquette du dimanche» 
accompagnée d’un marché producteur, 
d’un repas et d’une premiere partie 
chantée à Saint-Hilaire-du-Bois.

SAMEDI 24 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE
LYS-HAUT-LAYON EN FÊTE

Cette année, découvrez la fête de la musique sous une nouvelle forme.  

AU PROGRAMME : 
Animations diverses, stands de commerçants et artisans, 
restauration, buvette et animations musicales en soirée.



LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON PRÉSENTE 
EN PARTENARIAT AVEC LE JARDIN DE VERRE 

Compagnie 11h11Compagnie 11h11
Le 11/11/11 à 11h11 

étonnant, non ?

AU CINÉ’FIL À VIHIERS
THÉÂTRE - HUMOUR

VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H30
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RÉSERVATIONS 
Jardin de verre 

13 Bd Gustave Richard 49300 CHOLET 
 02 41 65 13 58 

Bureau d’Info Touristique de Vihiers
Place Charles de Gaulle - VIHIERS 49310 LYS HAUT LAYON  

02 41 49 80 00


