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En ce mois de septembre je souhaite à 
tous les écoliers, collégiens et étudiants 
de notre territoire une excellente rentrée 
2021/2022. En espérant que celle-ci 
soit placée sous le signe de l’espoir de 
retrouver une certaine forme de liberté 
tout en restant prudent face à la Covid.

Le 4 septembre dernier nous avons 
inauguré l’hôtel de ville de Lys-Haut-
Layon ainsi que l’espace culturel  

«André Guiblet» qui constituent deux projets structurants de notre 
commune nouvelle.

Tout au long de cette année, beaucoup de nos bâtiments ont 
bénéficié de travaux importants, comme l’extension de la salle 
des fêtes de la Fosse de Tigné, les fenêtres et portes du RDC du 
Château Maupassant ou encore l’installation de toilettes publiques 
de Saint Hilaire du Bois. Ceci constitue une liste non exhaustive de 
travaux réalisés et discutés en commission bâtiment que j’anime 
avec mes collègues élus.

Beaucoup de nouveaux projets sont d’ores et déjà en cours d’étude 
comme la nouvelle école de Nueil ou encore la nouvelle périscolaire 
de Tigné et bien d’autres encore viendront s’ajouter à cette liste 
dans les mois et les années à venir.

Sur la commune de Le Voide, le déploiement de la fibre est l’élément 
majeur de ce début d’année et permettra ainsi à tous d’accéder à 
l’internet à très haut débit. La fin des effacements des réseaux 
dans la rue des colombes a débuté. Les travaux s’achèveront en 
fin d’année. 

 
Je vous souhaite un nouvelle fois une très bonne rentrée et prenez 
soins de vous.

François PINEAU
Maire délégué de Le Voide
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Septembre

29 septembre
Randonnée 0 déchet 
Organisé par le Centre socioculturel à Vihiers. Départ à 10h 
devant le collège de la Vallée du Lys.

Pensez à vous équiper pour la marche et à emporter une 
bouteille d’eau (réutilisable).

Informations auprès de F. JACQUET au Centre Socioculturel : 
02 41 75 42 70. 
Plus d’informations page 7

Octobre

1er octobre 
Cérémonie d’accueil aux nouveaux habitants 
de St Hilaire-du-Bois
Les élus de St Hilaire du Bois convient les nouveaux arrivants
sur la commune de St Hilaire du Bois, de l’année 2020 et de
l’année 2021, à une rencontre le 1er octobre à 19h à la mairie
de St Hilaire du Bois 

12 octobre 
Cérémonie d’accueil aux nouveaux habitants 
de Nueil-sur-Layon
Les nouveaux arrivants sur la commune de Nueil-sur-Layon
sont conviés le mardi 12 octobre à 19h à la Petite Salle St
Charles à Nueil-sur-Layon

16 octobre
Spectacle du Jardin de Verre - Alexis HK - Georges et moi
Le Jardin en Balade à Trémont  
samedi 16 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Trémont.
Plus d’informations page 8 

16 octobre
Repas des aînés - Les Cerqueux-sous-Passavant
Salle du Petit Anjou aux Cerqueux-sous-Passavant à 12h30

31 octobre 
Repas des aînés - Tigné 
Salle des fêtes de Tigné à 12h

Vous êtes un particulier, une entreprise, une association 
et souhaitez communiquer via ce magazine ? 

Contactez le service communication : communication@lyshautlayon.fr

Novembre

9, 10 et 11 novembre 
Gala d’Automne des Cinéastes Amateurs
Un programme principalement local riche et varié, résultat de 2 
années de production à l’occasion des 40 ans de l’association 
des cinéastes amateurs Vihiersois 
Réservation auprès de l’office de Tourisme de Vihiers.

18 novembre 
Repas des aînés - Vihiers/Saint-Hilaire/Le Voide
Salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers

20 novembre
Bourse aux jouets et à la puériculture
À la salle des loisirs, place Leclerc à Vihiers.
Tarif : 1€ par ouverture de fiche (15 articles par fiche).
2 fiches max. par déposant 

Dépôt des articles : le samedi 20 novembre de 8h à 12h
Vente au public de 14h00 à 16h00. 
Reprise des invendus de 17h00 à 18h00
Plus d’informations page 6

20 novembre
Repas des aînés - Trémont
Salle des Loisirs de Trémont

20 novembre
Repas des aînés - Tancoigné
Salle des fêtes de Tancoigné

27 novembre
Repas des aînés - Nueil-sur-Layon
Restaurant scolaire de Nueil-sur-Layon

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.

!
Attention
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Urba au quotidien

Et si j’installais une pergola ?

Elles fleurissent dans nos jardins : 
bioclimatiques, en alu, en bois, 
avec des volets, des panneaux 
occultants… Les propositions 
sont nombreuses pour prolonger 
vos soirées d’été en terrasse, 
mais attention, l’installation 
d’une pergola est soumise à 
autorisation.
C’est une construction constituant 
de l’emprise au sol, elle est donc 
soumise aux mêmes règles que 
les autres (implantation, hauteur, 
aspect extérieur, coloris…). Si 
vous avez un projet, rapprochez-
vous du service urbanisme : 
suivant les cas, vous devrez 
déposer une déclaration préalable 
ou un permis de construire. 
Et dans le cas où la pergola serait 
destinée à abriter un véhicule 
(voiture, camping-car…) elle sera 
soumise à la taxe d’aménagement 
au titre des emplacements de 
stationnement.

Recherche bénévoles
Dans le cadre de l’action visiteurs à 
domicile, le Centre Socioculturel «Le 
Coin de la Rue» recherche des bénévoles  
pour différents services.

Depuis le confinement de mars 2020, le CSC 
a mis en place un réseau d’entraide. Ce réseau 
est actif sur les communes de Lys Haut Layon, 
Cernusson, Cléré sur Layon, Saint Paul du Bois et 
Montilliers. A la lumière de ce réseau est apparu 
que l’isolement des seniors reste très fort. Chacun 
a besoin de discuter, se balader, jouer ou bien lire. 

Le Centre Socioculturel et les communes ont 
besoin des habitants bénévoles de leur commune 
pour aller au plus près des personnes isolées au 
sein de nos villages. Pourquoi ne pas aller à la 
rencontre des habitants de votre commune ?  En 
allant les visiter et en discutant avec eux vous 
nous aiderez à mieux connaitre nos habitants et 
à répondre à leurs besoins.

Seul ou en binôme nous avons besoin de vous pour rencontrer vos voisins. C’est à partir de vos rencontres et de vos échanges que nous 
pourrons mettre en place le réseau des visiteurs à domicile. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps nous serons ravis de vous 
compter parmi nos visiteurs à domicile.

Pour toute information complémentaire ou si vous êtes intéressés : 
Fabienne Jacquet au 02 41 75 42 70 ou par mail :  fabienne@csc-lecoindelarue.fr

Plus d’infos  

ISTA 49 - Entreprise adaptée
Dans un souci de 
responsabilité sociale et 
écologique la commune de 
Lys Haut Layon a décidé de 
travailler avec l’entreprise 
adaptée ISTA 49 (Insertion 
par le Travail Adapté). 

Depuis le début d’année 2021, 
l’entreprise assure l’entretien des 
9 cimetières du territoire (contrat 
d’un an, renouvelable).

ISTA 49 est spécialisée dans le 
domaine de l’Insertion Sociale 
par le Travail Adapté grâce à la 
sous-traitance industrielle. 

L’entreprise propose ses services dans les travaux de métallerie, soudure, travail de l’aluminium, 
assemblage industriel, peinture industrielle, filerie et câblage électrique, couture industrielle, 
conditionnement, travaux paysagers, mise à disposition de personnel, mailing, bureautique et 
gestionnaire de paie.
Le but est d’insérer le salarié en situation de handicap dans un milieu ordinaire. 

Entre 5 et 7 opérateurs en situation de handicap débroussaillent, tondent, nettoient les 
columbariums et massifs des cimetières de Lys-Haut-Layon, encadrés par un chef d’équipe. 

Ils s’occupent également de la taille de haies et du désherbage des massifs sur la commune 
déléguée de Nueil sur Layon.
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Avancement du lotissement du Clos du Lys à Vihiers

02

15

21

22

04

07

09

03

06

08

10

121314

16

17

18

20 19

11

01

05

MARCHÉ ST NICOLAS
L’association Vihiers 
Patrimoine organise son 
traditionnel Marché de Noël 
au château De Maupassant 

Après une interruption liée à la 
Covid-19, les bénévoles de Vihiers 
Patrimoine se lancent dans 
l’organisation de leur marché de 
Noël habituel. Le Marché Saint 
Nicolas se tiendra au château de 
Maupassant (au 70 rue Nationale 
à Vihiers) le week-end des 4 et 5 
décembre.

Les exposants qui souhaitent 
y participer peuvent contacter 
Vihiers Patrimoine par tél : 
06 08 70 98 77 ou
mail : vihierspatrimoine@free.fr

Pour cette année scolaire 2021-2022, le 
collège Vallée du Lys s’engage dans le 
développement durable avec pour ambition 
d’obtenir le label « Etablissement en 
Démarche de Développement Durable » 
(E3D).

À travers de multiples actions comme la 
végétalisation de la cour et le projet de mise 
en place d’un potager par exemple, il s’agira 
d’engager les élèves dans cette démarche 
éducative essentielle pour l’avenir de notre 
planète.
Ainsi, des éco-délégués participeront à la 

commission développement durable qui 
devra déterminer les actions qui seront mises 
en place tout au long de l’année. L’ensemble 
de la communauté éducative (élèves, parents, 
personnels, partenaires extérieurs) sera 
d’ailleurs représentée dans cette commission. 

Et pour renforcer cette ambition, le collège 
souhaite engager deux personnes en service 
civique qui auront pour mission essentielle 
l’accompagnement des projets choisis.

La couleur de l’année au collège Vallée du 
Lys sera donc le vert !

L’été est porteur de projet puisque  pas moins de 7 maisons ont 
été vendues et 3 maisons optionnées sur les 22 que compte le 
programme. Le démarrage des travaux est prévu en octobre 
en commençant par la partie haute du lotissement (rue de 
l’ancienne gare).

Les 22 maisons + terrains sont proposées clés en mains 
du T3 au T4 (plusieurs variantes possibles) Vous pouvez 
personnaliser votre intérieur et choisir vos finitions.

Maison + terrain T3 à partir de 159 900 €
Maison + terrain T4 à partir de 181 900 €
Terrains de 296 m² à 860 m²

Renseignements et réservations : 02 41 28 77 67 ou 06 26 54 01 45
contact@guimontpromotion.immo / https://www.guimontpromotion.immo

Le collège Vallée du Lys en démarche de développement durable

Une nouvelle saison commence, nous 
souhaitons tous qu’elle se déroule 
dans de meilleures conditions que les 2 
précédentes.

L’ensemble de l’équipe est très motivée pour 
cette reprise, entraîneurs de gym et prof de 
danse sont prêts à accueillir jeunes et moins 
jeunes dans la salle de gym et de danse du 
Domino.

Les cours ont repris fin août pour les 
gymnastes compétitifs, début septembre 
pour la danse et les gymnastes ne pratiquant 
pas de compétition.

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le club, pour la danse : 
acpvdanse@gmail.com, 
pour la gym : 
secretariat.acpv@gmail.com

Souhaitons à tous une belle saison sportive.

Et déjà plein de projets : 
- en décembre 2021, présentation de la 
section gym, 
- 25-26-27 mars 2022 Gala de Danse 
- 2-3 avril 2022 Finales Départementales 
Equipes Divisions Fédérales A et B GAM et 
GAF à la salle du Domino à St Hilaire du Bois.

Alliance Chamois Patriote de Vihiers
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Retour en images

Un programme principalement local riche et varié, 
car en l'absence de Gala en 2020, c'est le résultat 
de 2 années de productions que nous proposons 

au public à l'occasion des 40 ans de l'association 
des cinéastes amateurs Vihiersois (nouveau logo, 
nouvelle mire).

Gala d’automne des Cinéastes Amateurs

Bourse aux jouets et à la puériculture 
L'AFAAM du Vihiersois 
organise sa traditionnelle 
"bourse aux jouets et 
puériculture" 

Le samedi 20 novembre 
2021 à salle des loisirs, place 
Leclerc à Vihiers.

Tarif : 1€ par ouverture de 
fiche (15 articles par fiche).
2 fiches max. par déposant 

Dépôt des articles : le samedi 20 novembre de 8h à 12h. Vente au 
public de 14h00 à 16h00. Reprise des invendus de 17h00 à 18h00.

Pas de peluche, les piles devront être fournies. Les articles devront 
être propres et complets. L'AFAAM refusera tout article abîmé ou 
sale.

15% des ventes seront retenus au profit de l'AFAAM du Vihiersois.

Les fiches et étiquettes pourront être envoyées par mail 
à compter du 20 octobre en contactant Sylvie Pineau au  
06 63 24 90 27 ou par mail à : afaamduvihiersois@sfr.fr

Un contrôle des articles sera effectué lors du dépôt.

Réservation auprès de l'office de Tourisme de Vihiers.

Les Cinéastes Amateurs Vihiersois organisent leur  traditionnel  Gala d'Automne les 9, 10 et 11 
novembre au Ciné’fil.

INAUGURATION DE LA MAIRIE DE LYS-HAUT-LAYON ET DE L’ESPACE CULTUREL ANDRÉ GUIBLET
Le samedi 4 septembre 2021

Mairie de Lys-Haut-Layon Espace culturel André Guiblet André et Josette Guiblet

Concert du groupe JuJuBees Swing Combo
FÊTE NATIONALE
Le mardi 14 juillet 2021 à l’étang du Lys à Vihiers
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Découvrez le guide pratique de Lys-Haut-Layon

Marcher en nettoyant la 
nature… Pourquoi ne pas le 
faire ensemble ! 

Après le succès de la première 
édition le 23 juillet, le Centre 
Socioculturel organise 2 
randonnées 0 déchet pour tout 
public : jeunes, familles, adultes, 
seniors…
Première randonnée le mercredi 
29 septembre à Vihiers. Départ 
à 10h00 devant le collège de la 
Vallée du Lys.

2ème randonnée le mercredi 20 octobre à Cléré sur Layon. Départ à 10h00 de la salle des fêtes.
Pensez à vous équiper pour la marche et à emporter une bouteille d’eau (réutilisable).

Informations auprès de F. JACQUET au Centre Socioculturel : 
02 41 75 42 70 

2 randonnées 0 déchet sur le Vihiersois

En vue d’améliorer la communication 
auprès des habitants, la commune de Lys-
Haut-Layon vous propose ce nouveau 
guide pratique.

Ce guide pratique a pour objectif d’apporter toutes 
les informations nécessaires du quotidien de chaque 
habitant, des différents services communaux, de la 
vie économique et associative de notre commune.

Il a été réalisé grâce à l’achat d’encarts publicitaires par 
les acteurs économiques du secteur : commerçants, 
artisans, services...

Il est disponible dès maintenant dans toutes les 
mairies déléguées de Lys-Haut-Layon, bibliothèques 
des Cerqueux-sous-Passavant et Tigné, en 
médiathèque de Vihiers, au Centre Socioculturel Le 
Coin de la Rue et au Bureau d’Infos Touristique de 
Vihiers.

J’espère que ce guide pratique répondra 
à vos attentes. 
Je tiens à remercier tous les acteurs 
économiques pour leur contribution à 
l’élaboration de celui-ci. 

Médérick Thomas, 
Maire de Lys-Haut-Layon

«

«
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CE MÉTIER ME PLAÎT. 
JE ME SENS UTILE.

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :
recrutement@fede49.admr.org

www.49.admr.org

1 CDI de 104 heures

7 rue de la Mairie - Nueil sur layon

INTITULÉ DU POSTE

ASSOCIATION ADMR HAUT LAYON

49560 LYS HAUT LAYON

02 52 21 02 81

ADMR HAUT LAYON

Créé en 2014 avec la complicité de François Morel, 
Georges & moi s’est joué à guichets fermés dans toute 
la France pendant plus de 2 ans. Le chanteur Alexis 
HK rend un hommage désopilant à Georges Brassens ; 
celui qui mariait dans ses vers, le plus grossier et la 
plus belle fleur de la langue française, ce héros de 
la liberté qui déjouait toute forme de fanatisme. On 
connait les talents scéniques d’Alexis HK, une petite 
phrase pertinente entre deux chansons peut faire 
éclater de rire une salle entière. Ici, il va encore plus 
loin en inventant un personnage, une sorte de lointain 
cousin de Georges, un brin neurasthénique, un peu 
nostalgique, toujours très drôle.

Avec la complicité du contrebassiste Simon Mary, Alexis 
HK a fait de « Georges et moi » un spectacle hybride aux 
portes du théâtre, du swing et de la littérature !

Alexis HK : chant, guitare Acoustique, ukulélé – Simon 
MARY : contrebasse, ukulélé Basse – Régie son :  Patrice 
TENDRON ou Florian CHAUVET. Collaboration artistique 
création 2015 : François Morel

Le Jardin en balade à Trémont

Crédit photo : PUK - Samia Hamlaoui
16 

oct.
Spectacle proposé par le Jardin de Verre, en 
partenariat avec la commune de Lys-Haut-Layon, à 
la salle des Fêtes de Trémont le samedi 16 octobre 
à 20h30. 
Vente des places au Jardin de Verre ou au Bureau d’Info 
touristique de Vihiers, place Charles De Gaulle à Vihiers -  
02 41 49 80 00 et dans la limite des places disponibles le soir 
du spectacle à partir de 20h à l’entrée de la salle des Fêtes de 
Trémont.

ALEXIS HK - "Georges et moi"

Aide à domicile 
2 CDI de 104 heures
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Point sur les travaux 
À LYS-HAUT-LAYON

Cette année nous avons terminé les travaux 
du Théâtre et refait à neuf la salle des anciens 
à Nueil sur Layon. À St Hilaire, des toilettes 

publiques automatiques ont été installées sur 
la place Jacques Tual. 

À Vihiers, les portes et fenêtres obsolètes du château 
De Maupassant ont été remplacées et des travaux de peinture 
ont été réalisés à l’école Camille Claudel. 
À Tigné, le projet de city stade prend forme rapidement et le 
ravalement du foyer au stade de foot a été fait. 
Enfin nous avons agrandi la salle des fêtes de La Fosse de Tigné 
pour augmenter sa capacité de stockage.

Côté voirie, le plus gros chantier 
de cette année, rue du comte de 
Champagny et ses rues adjacentes 
à Vihiers, se termine. 

À Nueil-sur-Layon, nous augmentons 
le nombre de place de stationnement 

aux abords de l’église.

Nous réfléchissons actuellement aux prochains 
travaux qui auront lieu sur la commune en 2022. La 
priorité sera la rue du Lys au Voide.

François PINEAU, Adjoint aux bâtiments.

Didier BODIN, Adjoint à la voirie.

TRAVAUX DE VOIRIE À VIHIERS 

Les travaux d’aménagement de voirie à Vihiers Rue des 4 chemins, rue 
du Comte Hector, rue Callard Fillon, rue Vallée et rue Comte de Champagny 
touchent à leur fin. 

Pour rappel le but de ces travaux était de sécuriser les rues via l’aménagement 
des trottoirs et l’amélioration de la visibilité aux carrefours dangereux.

Les entreprises ont déjà réalisé la première phase. La deuxième phase consiste 
à la pose de bordures granit et l’installation du caniveau fente dans la rue du 
Comte Hector et la préparation des trottoirs et de la voirie. 
La fin des travaux est prévue pour mi-octobre.

Les anciennes bordures granit ont été stockées dans le but d’être réutilisées.
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UN AGRANDISSEMENT À LA SALLE DES FÊTES DE LA FOSSE-DE-TIGNÉ

Dernièrement, la salle des fêtes de la 
Fosse-de-Tigné a été agrandie dans 
un souci de stockage de matériel. 

En effet la salle des fêtes ne disposait 
d’aucun lieu pour entreposer les tables 
et les chaises. Les agents d’entretien ne 
n’avaient pas non plus de local pour leur 
matériel de nettoyage. 

L’arrière de la salle étant en hauteur, un 
préau a été créé en même temps. Le préau 
soutient le local de rangement et permet 
un abri en cas de mauvais temps lors de 
réunion de famille à l’exterieur par exemple.

Dès la fin du mois d’octobre 
le city stade de Tigné sera 
accessible aux jeunes tout le 
temps. 

La plateforme en enrobé a été 
posée par l’entreprise Bouchet 
TP en juillet. 

C’est la société Synchronicity, 
créateur et fabricant d’espaces 
ludiques et sportifs, qui 
implantera les éléments du 
city stade. Cette réalisation se 
fera dans le courant du mois 
d’octobre. 

Dans cet espace multisports de 
fabrication française, les jeunes 
pourront jouer au Football, 
Volley-ball et Basket-ball.

Coût total de l’opération : 61 641€

Le maître d’oeuvre de cette opération est l’entreprise ARP Robichon. Coût total : 64 248 €

UN NOUVEAU CITY STADE À TIGNÉ
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REMPLACEMENT DES MENUISERIES DU CHÂTEAU DE MAUPASSANT À VIHIERS

Afin de conserver l’aspect esthétique et authentique du 
château, le renouvellement des menuiseries comprend 
également la taille des pierres autour des fenêtres et des 
portes. Celle-ci est réalisée par l’entreprise Cottenceau. 
L’entreprise LMB Martin Frères se charge des fenêtres et 
portes en bois. 

Les fenêtres dataient de l’après-guerre, elles étaient donc en 
mauvais état avec un simple vitrage. Les menuiseries sont 
toujours en bois mais plus robustes et plus actuelles, avec 
du double vitrage pour les fenêtres. 

La fin des travaux est prévue pour mi-novembre. 
L’association Vihiers Patrimoine pourra réinvestir le château 
pour son incontournable marché de Noël. 

Les portes et fenêtres du rez-de-chaussée du 
château De Maupassant ont été remplacées, elles 
étaient vieilles et devenaient obsolètes.
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TRAVAUX DE VOIRIE À NUEIL-SUR-LAYON

La commune réalise à Nueil-sur-Layon des travaux entre 
l’église et l’accueil périscolaire, «Les Petits Malins».
Le but de ces travaux de voirie est de simplifier l’entretien 
aux abords de l’église, d’augmenter le nombre de places de 
stationnement et de déplacer l’emplacement PMR (Personnes 

à Mobilité Réduite) sur le parking qui vient d’être réalisé. Des 
emplacements «arrêt minute» seront également mis en place 
pour l’accueil périscolaire.

Le coût total de cette opération est de 16 500€.

PLACE D’ARMES
Sur la place d’Armes à Nueil-sur-Layon, certaines plaques de béton ont été retirées afin de sécuriser les trottoirs.
Un revêtement provisoire sera réalisé en attendant les futurs travaux d’assainissement qui se dérouleront en 2022.
Le coût de cette opération est de 11 000€.

ABORDS DE L’ÉGLISE

Les bâtiments Ferchaud, derrière la salle des fêtes 
de Tigné, vont bientôt être démolis et désamiantés.

Ces bâtiments sont devenus trop dangereux et vont être 
démolis pour des raisons de sécurité. 

La démolition sera effectuée par l’entreprise Tisserond.  
Ce chantier doit débuter fin septembre/début octobre. 

La place que laisseront ces bâtiments, permettra une future 
extension de la cantine ou la création d’un parking. 

DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE DES BÂTIMENTS FERCHAUD À TIGNÉ
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QU’EST CE QUE LE TAÏ-CHI CHUAN ?

Le Taï-chi Chuan (ou Taï-chi tout 
simplement) est un art traditionnel né des 
techniques énergétiques et martiales de la 
Chine ancienne. Il allie l'utilisation de l'esprit, 
de la respiration et du geste pour améliorer 
la santé, l'harmonie intérieure et l'harmonie 
avec l'extérieur. 

Les gestes du Taï-chi Chuan ne blessent pas 
le corps et peuvent être pratiqués toute la 
vie en s'améliorant sans cesse, quel que soit 
l'âge.

C’est une grande fierté pour nous de dire 
que le Taï-chi a été inscrit récemment par 
l'UNESCO sur sa liste du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité.

PORTRAIT - Luc Barbeau
Luc Barbeau, agent communal de Lys-Haut-Layon, passionné de spectacle pyrotechnique transmet sa passion 
à ses collègues

Luc Barbeau réalise chaque année le spectacle pyrotechnique du 14 juillet à l’étang du Lys 
à Vihiers. 

Sa passion pour les feux d’artifice a débuté il y a une 20aine d’années, avec un collègue, dans 
le cadre de sa commune. Il a été formé afin de réaliser le spectacle du 14 juillet.

Pour maîtriser ce genre de spectacle, il y a des normes à respecter. Il faut détenir un 
certificat pour manipuler entre 25 à 30 kg d’explosifs. 
Ce certificat s’obtient lors d’une formation qui se déroule à coté de Tours qui dure 8 jours. 

 «La passion et la sécurité sont 
primordiales. C’est avec les deux 
que l’on fait un bon feu d’artifice »

Luc Barbeau 

L’ASSOCIATION TAOLYS

Notre association, Taolys, existe depuis 2007 et notre enseignant actuel, Hervé Marest, 
a plus de 30 ans d’expérience. Il est également diplômé d’état et est une référence dans 
notre style. Son enseignement est susceptible d’intéresser aussi bien les personnes 
recherchant le bien-être que celles férues d’arts martiaux.
Les cours ont repris le lundi 13 septembre à la salle du Domino de Saint Hilaire du Bois. Ils 
ont lieu en période scolaire, les lundis de 20h à 21h30.

Une séance gratuite est offerte à toutes les personnes qui souhaitent découvrir notre art.

Luc et ses 2 collègues : 
Freddy et Benjamin

Bien-sûr, il y a toujours un risque avec les explosifs, 
il faut prendre des précautions. C’est pourquoi il 
y a des formations et un périmètre de sécurité à 
respecter.
« Il y a beaucoup de règles à suivre et la priorité 
est la sécurité » nous dit Luc.

Luc aime ce côté festif et spectaculaire. Il est 
d’autant plus heureux quand il voit les spectateurs 
ravis du résultat !  Il sait choisir quel type d’explosif 
mettre au bon moment pour avoir le meilleur visuel 
possible. 
Le spectacle est d’autant plus beau dans un lieu 
emblématique comme l’étang du Lys avec sa vue 
sur le château de Maupassant.

L’association TaoLys

Contact : 
06 70 70 34 28
Par mail: taolys@gmx.fr

Actuellement il forme ses deux collègues : Freddy Baranger et Benjamin Grellier qui ont la même 
passion et qui suivront également des formations pour tirer ces feux. 
Leur formation qui devait avoir lieu en avril 2021 a été reprogrammée en 2022, en raison de la crise 
sanitaire.
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Pour les aidants, ceux qui mettent leur vie personnelle entre parenthèse 
pour s’occuper d’un proche, d’un parent ou d’un enfant se trouvant en 
situation de handicap, Sylvie Manable prend le relais. 

L’accompagnement d’une personne fragilisée demande de l’investissement, une 
présence de tous les instants. On met de côté ce qui est indispensable pour soi, on 
s’épuise, le manque de sommeil, le stress de la prise en charge.

Pour bien s’occuper des autres, il faut s’occuper de soi. C’est pour cela que Sylvie 
propose un accompagnement pour les aidants, pour s’échapper quelques heures 
pour se ressourcer, garder un lien social avec sa famille, ses amis...
L’accompagnement de Sylvie auprès de la personne dépendante se dessine en 
fonctions de ses besoins. 

Accompagnant Educatif et Social, depuis 27 ans elle s’occupe d’adultes porteurs de 
handicaps et troubles associés. 

 Sylvie Manable prend le relais des aidants

PORTRAIT - Kévin Nicouleaud

NOUVELLE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE ? 
 Contactez le service communication : communication@lyshautlayon.fr

En septembre 2021, Kévin Nicouleaud, passionné de photographie et papa poule, réalise un rêve en installant 
son studio photo à Nueil-sur-Layon. Il est spécialisé dans les nouveaux nés, la maternité et la famille. 

Kévin commence son 
expérience professionnelle 
par la communication, puis 
la vidéo de mariage. Très 
vite il se rend compte que 
la photographie est plus 
adaptée à ce qu’il souhaite 
partager. 
Complètement autodidacte, 
il a appris la vidéo et la 
photographie via des cours 
en ligne sur empara.fr. En 
effet ce dernier a débuté ses 
études par un BEP électricité 

suivi d’un 1 an de bac professionnel. C’est là qu’il s’est rendu compte 
que cela ne lui correspondait pas, il avait besoin de développer son 
aspect créatif et artistique. 

Kévin Nicouleaud s’est aménagé un studio photo totalement adapté 
aux bébés et à leurs besoins. Le studio est chauffé à 26°C et sécurisé. 

Son équipement lumineux est contrôlable par la voix, ce qui permet 
de ne pas lâcher le bébé une seconde. Il travaille toujours en lumière 
continue afin de ne pas agresser les yeux fragiles des nouveaux nés.
Dans son studio, les parents trouveront tout ce qui est nécessaire 
à l’hygiène de bébé : table à langer, biberons, chauffe biberons, 
couches... Tout est fait pour rassurer les parents.

Avant chaque séance il propose un premier rendez-vous pour 
montrer sa façon de travailler et voir les choses et créer un lien.

« C’est avant tout une question de feeling »

Une séance nouveau-né se déroule le matin et peut aller de 1 à 4h, 
en fonction des besoins de l’enfant. Il ne réalise qu’une séance photo 
par jour, afin d’être totalement disponible.
Une séance maternité se réalise aux alentours 7-8 mois de 
grossesse en pleine nature et dure 45 min. La spontanéité, le naturel 
et la créativité sont sa marque de fabrique.

Dernièrement, le 30 juin 2021, une de ses photos a reçu les honneurs 
d’un jury de photographes à l’international, lors de sa participation 
au Legacy Photography Awards, un concours mondialement connu.

Kévin Nicouleaud
07 82 24 08 24

contact@kevinnicouleaud.fr
www.kevinnicouleaud.fr

Contact Contact 

Informations et contact : 
Sylvie MANABLE
Impasse de l’Evéché 49 690 CORON
Tél. : 06 23 81 03 29
sylviemanable49@gmail.com
Règlement pas Césu - Déductible des impôts
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 LE RENOUVEAU CITOYEN DU VIHIERSOIS HAUT LAYON

FOCUS SUR L’UN DE VOS ÉLUS

Georges Dalloz, pourquoi vous êtes-vous engagé pour un 2ème mandat ? 

J’ai déjà été conseiller municipal de 2014 à 2020 à Tancoigné puis à Lys-Haut-Layon dans le cadre 
de la commune nouvelle.

Ma participation à ce deuxième mandat a été générée par le dynamisme et l’enthousiasme d’Ursula 
Fontaine et confortée par un groupe motivé. L’ouverture, l’attention à vos attentes, les échanges avec 
vous concitoyens de Lys-Haut-Layon m’ont décidé. L’engagement de cette équipe de sept membres 
au sein du conseil municipal est notre ligne de travail. 

Qui êtes-vous ? Quelle a été votre activité professionnelle ? 

Je suis le doyen du conseil municipal : natif de Lyon, j’ai 77 ans, trois enfants et sept petits-enfants. 
Je suis arrivé à Tancoigné en 2005. Si l’origine de ma famille se trouve dans le Jura, mon attache à la 
région provient d’une arrière-grand-mère native d’Angers.

J’ai fait mon apprentissage dans l’école interne d’un grand constructeur de poids lourds ; puis j’y 
ai intégré son département d’études et recherches. J’ai poursuivi une carrière d’ingénieur et de 
formateur technico-commercial auprès de trois grands groupes internationaux, dans le domaine de 
la chaîne cinématique pour véhicules et engins industriels, principalement les moteurs diesel ainsi 
que les organes de transmission, sur l’ensemble du territoire français.

Dans quelles commissions vous êtes-vous inscrit et pourquoi ? 

Je suis membre des commissions des affaires sociales, des affaires scolaires-enfance-jeunesse et 
des sports. Ce choix est lié à mon parcours associatif : j’ai été moniteur et examinateur de secourisme 
dans la Protection Civile, auxiliaire sanitaire avec la Fédération Nationale de Sauvetage. 
J’ai participé à l’encadrement de centres de vacances pour enfants et adolescents comme animateur 
puis en tant que directeur, souvent bénévole. J’ai pratiqué la gymnastique, la spéléologie, été initiateur 
de ski alpin et éducateur canin. 

Depuis 2012, je préside le club des aînés Au bon accueil de Tancoigné, club dont j’aimerais voir 
l’effectif grossir. Tancoignéens, le message est lancé ! Venez nous rejoindre ! Je continue de pratiquer 
en amateur le chant choral classique dans le pupitre baryton. 

Pour terminer, je tiens à vous dire que la communication, le contact, l’écoute avec les habitants de 
Lys-Haut-Layon revêtent une grande importance dans la mission que vous nous avez déléguée lors 
des dernières élections municipales. Nous mettons nos efforts à en être dignes. 

J’espère que vous avez passé un agréable été, en vacances pour certains, laborieux pour d’autres 
malgré les contraintes sanitaires et une météo capricieuse. 



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

Alexis HKAlexis HK
Georges et moiGeorges et moi

À LA SALLE DES FÊTES DE TRÉMONT
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 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


