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ÊTRE CITOYEN
Participer à la vie 

communale et locale
Partager ses savoirs 
entre générations

Agir pour la préservation 
de l’environnement

CRÉER UN PARCOURS 
PÉDAGOGIQUE COHÉRENT

Accepter le droit aux différences
Offrir un accueil à tous les enfants en 

apportant une réponse adaptée
Contribuer au développement de 

l’autonomie

PERMETTRE ET FAVORISER 
L’ACCÈS POUR TOUS AUX 

PRATIQUES CULTURELLES, 
ARTISTIQUES ET SPORTIVES

Développer la curiosité du jeune
Faciliter l’accès aux pratiques

artistiques et sportives
Susciter de nouveaux centres 

d’intérêt 

Projet Educatif de Territoire
Les objectifs généraux
2021-2025

www.valdulayon.fr
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Plein zoom sur la rentrée !!

Ce mois de septembre est synonyme de rentrée 
pour bon nombre d’entre nous mais surtout pour les 
enfants. Les plus petits ont débuté leur vie d’écolier 
pendant que les plus grands se sont retrouvés avec 
enthousiasme sur la cour. C’est donc  450 enfants 
qui ont été accueillis dans les 4 écoles de Val du 
Layon.
Nous espérons que cette rentrée pleine de projets s'est passée 
dans les meilleures conditions pour les enfants et leurs familles. 
Certes, le contexte actuel oblige encore les élèves à certaines 
contraintes, cependant quelques assouplissements ont pu être 
mis en place. 

A la Mairie, ce mois de septembre se prépare depuis quelques 
mois déjà.  Les mois de juillet et août ont connu des moments 
forts avec 5 séjours pour les enfants de 3 à 11 ans (multisports, 
équitation, nature…) et l’ouverture de l’Accueil de Loisirs sur 
chacune de nos communes déléguées. Pour les 11-17 ans, Léa, 
notre jeune animatrice, a relancé l’activité jeunesse à St Aubin 
comme à St Lambert en offrant un planning d’animation riche 
qui a fédéré de nombreux jeunes cet été. Les espaces jeunes 
les accueilleront tout au long de l’année avec la perspective 
de nouveaux projets. Enfin, le service Enfance a étudié une 
restructuration des accueils périscolaires et de la restauration 
pour s’adapter au nouveau fonctionnement.

En effet, en janvier dernier, la municipalité, en concertation avec 
les quatre écoles, a voté un retour de la semaine à 4 jours. Ce 
changement de rythme implique une réorganisation des équipes 
d’animations. Des recrutements ont été effectués et des référents 
par domaine d’activités ont été nommés. Ces modifications 

ont permis aux élus de 
la commission enfance 
jeunesse une réflexion 
sur les axes éducatifs à 
mener. Le Projet Educatif 
de Territoire a donc été 
réécrit, pour une durée de 
quatre ans afin de traduire 
la volonté politique sur 
laquelle les services enfance 
jeunesse construiront 
leurs projets. Ils développeront des actions en favorisant 
l’accompagnement des enfants et des jeunes. Vous trouverez 
dans les pages suivantes un résumé du PEDT de la commune, en 
version complète sur le site.

Une présentation de cette nouvelle organisation a été annoncée 
lors des réunions de parents. Un moment primordial avant la 
rentrée afin de faire découvrir le fonctionnement du service, 
d’échanger et de rassurer les nouvelles familles.

En plus d’un remaniement de la semaine des enfants, la 
commission a voulu mettre l’accent sur la sécurité de nos écoliers 
lors de leurs déplacements. Des aménagements urbains sont à 
l’étude avec la commission voirie communale, la communauté 
de Communes et les services du Département. Ils permettront 
de réduire la vitesse dans nos villages. C’est aussi à chaque 
automobiliste d’avoir les bons comportements et d’adapter sa 
vitesse. Un groupe de travail « mobilité » a été récemment créé 
au sein du Conseil Municipal pour réfléchir à la création de voies 
douces et sécurisées pour nos deux communes.  Dans l’attente 
de ces réalisations et afin de renforcer la visibilité, les élus ont 
souhaité offrir un gilet orange à tous les enfants scolarisés en 
maternelle et élémentaire afin qu’ils soient vus de tous lors des 
trajets vers les écoles, les équipements sportifs, les lieux culturels 
(bibliothèque – médiathèque), commerces…

Une rentrée basée sur de nouvelles orientations mais aussi sur des 
projets que l’on souhaite voir émerger au cours de l’année 2022.
Le Pôle Enfance qui prendra place dans les locaux de l’ancienne 
maison de retraite, est très attendu sur St Lambert et le nombre 
d’enfants accueillis nous montre l’urgence de l’ouverture d’une 
telle structure. Le permis de construire vient d’être accepté, nous 
sommes donc confiants quant à la réalisation du projet.

Les travaux de réhabilitation de l’espace jeunesse sur St Aubin 
sont sur le point d’être relancés pour être finalisés l’été prochain.

Lors de notre prochain Edito de la rentrée 2022, nous comptons 
bien vous annoncer l’inauguration de ces deux structures. 

En attendant nous vous espérons une rentrée remplie de projets, 
d’échanges et de convivialité.

  Rémi Pezot, Maire Délégué et Adjoint (ASEJ)

    Céline Oger, Adjointe (ASEJ)

L’ÉDITO     
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Le Projet Educatif De Territoire
Zoom sur...

Le PEDT fixe les orientations 
souhaitées par la commune par 
le biais d’objectifs généraux, 
d'objectifs opérationnels et de 
moyens mis en œuvre. 

La commune de Val du Layon souhaite 
impulser ces objectifs auprès des 
acteurs éducatifs des enfants et des 

jeunes du territoire. 

Les objectifs généraux expriment le sens 
du projet, le but à atteindre, une visée 
à long terme : un ensemble d’actions y 
contribuent. 

Les objectifs opérationnels, quant à eux, 
proposent des pistes d'actions et de 
réflexions qui seront appliqués par l’équipe 
d’animation et serviront à orienter les 
projets et l’organisation des activités.

Ce projet a eu pour but d’inviter 
l’ensemble des acteurs éducatifs de 
Val du Layon à repenser les politiques 
éducatives en améliorant l’articulation et 
la cohérence des temps de l’enfant tout 
en réinterrogeant la place et le rôle de 
chacun. 

Parmi les acteurs éducatifs du territoire, 
les écoles ou toutes autres associations 
qu’elles soient sportives ou culturelles 
pourront se l’approprier. C’est sur cette 
richesse que nous comptons. 

Notre réflexion nous a donc conduit à 
déterminer trois axes dans lesquels les 
enfants et les jeunes sont au cœur de nos 
préoccupations :

• Être citoyens,
• Créer un parcours pédagogique cohérent,
• Permettre et favoriser l’accès pour 
tous aux pratiques culturelles, artistiques 
et sportives.

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), la 
MSA (Mutualité Sociale Agricole), la DSDEN 
(Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale) et la SDJES 
(Service Départemental à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports) sont des 
structures partenaires essentielles dans 
l’établissement et la mise en œuvre du 
PEDT. Ces structures nous accompagnent 
également financièrement.

État des lieux des structures
Sur la commune déléguée de Saint Aubin 
de Luigné, Val du Layon, nous disposons 
d’un pôle enfance : l’île aux enfants, et 

d’un espace jeunesse. Un nouveau est en 
cours de création.

• Pôle enfance (restauration, APS et ALSH, 
avec une capacité d’accueil de 105 enfants 
pour une surface globale de 319.05 m², 
dont 184.50 m² de salles d’activité et 104 
m² de salle de restauration. Ce bâtiment 
se situe place de la gare.

• Espace jeunesse : ce lieu sera à proximité 
du pôle enfance pour une surface globale 
de 111.72 m² dont 68.19 m² seront dédiés 
aux activités.

Ces deux structures sont à proximité 
des infrastructures sportives, stade et 
city stade. Elles se situent à mi-chemin 
entre les deux écoles René Guy Cadou 
et St Joseph. Elles bénéficient d’un cadre 
verdoyant aux abords du Layon et libérées 
de toute circulation.

Sur la commune déléguée de Saint 
Lambert du Lattay, Val du Layon, nous 
disposons actuellement d’un bâtiment 
« coup de pouce » de 160 m² pour 
une capacité d’accueil de 48 (APS et 
ALSH). Anciennement espace 
jeunesse, ce bâtiment 
aura pour vocation de 
revenir à la jeunesse 
dès la réalisation du 
pôle enfance dans 
l’ancienne Ehpad. 
La restauration du 
midi s’effectue dans 
un espace de 120 m² 
plus 2 salles annexes 
« Paimparé » et « 
Godissas » dédiées 
aux maternelles, de 25 
m² chacune. L’ensemble 
de ces lieux donne une 
capacité d’accueil de 140 
enfants avec une organisation en 
2 services pour accueillir les 270 enfants 
fréquentant la restauration scolaire.

Le projet de nouveau Pôle Enfance a pour 
avantage de ramener l’activité enfance au 
cœur du village et de la repositionner à 
égale distance des écoles Célestin Freinet 
et St Joseph. 

Ce lieu bénéficiera d’un extérieur 
arboré permettant de créer des espaces 
pédagogiques et de détente. 140 enfants 
pourront être accueillis en un même lieu 
pour l’ALSH et le périscolaire. La salle de 
restauration du RDC pourra être utilisée 
également en complément de l’espace 
restauration actuel.

Un projet de city stade est en cours de 
réalisation à proximité du complexe 
sportif.

Rentrée 2021/2022
En concertation avec les 4 écoles et 
les associations de parents, le choix du 
passage à 4 jours a été décidé après 
validation par les deux Conseils d’école et 
devant le Conseil Municipal. 

Les élus en charge de la commission 
Enfance Jeunesse et Affaires Sociales 
accompagnés des différents agents 
du service ont travaillé conjointement 
avec l’ensemble des représentants pour 
harmoniser au mieux les horaires. Ces 
modifications et l’arrêt des TAP vont 
permettre aux enfants de retrouver un 
rythme régulier : les emplois du temps 
seront identiques pour les 4 jours d’école. 
La gestion des plannings du personnel en 
sera facilitée permettant de meilleures 
conditions de travail pour une qualité 
d’accueil et d’encadrement.

Ce changement de rythme scolaire 
induit l’ouverture d’un mode 

d’accueil du mercredi pour 
les 3-11 ans de 7h à 19h 

en partenariat avec les 
associations spor-
tives et culturelles 
du territoire. Une 
équipe d’animation 
est spécifiquement 
mise en place pour 
ce temps. 

De 9h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h30 des 

activités d’animations, de 
découvertes et d’initiations 

seront proposées afin d’éveiller 
la curiosité, développer l’autonomie et 

partager des savoirs. 

Nous remercions les partenaires éducatifs, 
écoles, parents et associations pour leur 
écoute.
Nous remercions la CAF, la MSA, la SDJES 
et le DASEN pour leur soutien.
Nous remercions les membres du Conseil 
Municipal de nous avoir accordé leur 
confiance.
Et nous remercions l’ensemble des agents 
« enfance jeunesse » pour leur implication 
à venir dans le projet pédagogique. 
Ils porteront la politique enfance jeunesse 
de la commune de Val du Layon qui se veut 
forte et constructive pour les enfants.

Le pôle enfance de St 
Lambert à venir sera créé sur 

une aile et 3 niveaux : 
• Le RDC : aux maternelles : 293 m² 

dont 123 m² de salles d’activité et 90 m² 
de salle de restauration pour une capacité 

de 45 enfants. 
• Le niveau 1 sera consacré aux primaires 

pour une surface de 251 m² de salles 
d’activité pour une capacité d’accueil de 

95 enfants. 
• Le niveau 2 sera dévoué 
uniquement aux services avec 

bureaux et rangements. 
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CONSEIL MUNICIPAL JUIN 2021

Déploiement de la fibre optique :

Il appartient au conseil de valider le 
principe de procéder au nommage et au 
numérotage des voies de la commune, et 
d’autoriser l’engagement des démarches 
préalables à mise en œuvre. De plus, 
Madame le Maire informe les membres 
présents qu’il appartient au conseil 
municipal de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues, voies et places de 
la commune. 

La dénomination des voies communales 
est laissée au libre choix du conseil dont la 
délibération est exécutoire par elle-même. 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour 
les services de secours (SAMU, pompiers, 
gendarmes qui ont du mal à localiser les 
adresses en cas de besoins), le travail des 
services postaux et autres services publics 
ou commerciaux, la localisation sur les 
GPS, le déploiement de la fibre optique, 
d’identifier clairement les adresses des 
bâtiments. 

Préparation de la rentrée scolaire : 
personnels

Dans le cadre de la préparation de la 
rentrée scolaire de septembre 2021, il est 
rappelé que l’organisation des rythmes 
scolaires pour les 4 écoles se fera sur la 
base de 4 jours, avec l’arrêt des TAP, ce qui 
engendre un profond changement dans 
l’organisation du service et des plannings. 

De ce constat, les objectifs fixés étaient 
de stabiliser le personnel présent sur 
structure, de définir une organisation 
pérenne à moyen terme et de proposer 
des plannings moins déstructurés sur 
une semaine type. En outre, des besoins 
et/ou des ajustements en ménage et en 
coordination ont été également identifiés 
et intégrés pour harmoniser les pratiques. 
Enfin, avec le passage à un rythme sur 4 
jours, il a été retenu le principe de rendre 
plus qualitatif les animations sur les 
temps du mercredi. Ainsi, de nombreux 
ajustements sont proposés, avec une 
tendance à la baisse des besoins : 

 Augmentation de la durée hebdomadaire 
d’emplois permanents (11 postes concernés), 

 Diminution de la durée hebdomadaire 
d’emploi permanent (1 poste concerné), 

 Création de postes temporaires (5). En 
complément, il y aura physiquement 4 
personnes en moins dans les effectifs du 
service à la rentrée (effet de l’arrêt des TAP et 
suppression d’une classe maternelle). 

Le travail de structuration et 
d’harmonisation permet également 
d’avoir une vision à moyen terme sur les 
emplois pérennes (d’où l’augmentation 
des heures pour les emplois permanents, 
soit +1.6 ETP). A contrario, cette visibilité 

permet donc de limiter les emplois 
temporaires, justifiés par des effectifs dans 
les écoles qui ne sont pas stables (soit 5 
postes temporaires pour 3 ETP, répartis à 
la proportionnelle entre SA et SL). 

DEBAT  : Sous réserve que la crise sanitaire 
et que les consignes réglementaires liées à 
l’hygiène soient moins draconiennes, il est 
précisé qu’il sera, en toute logique, moins 
fait appel à des services extérieurs et qu’il 
y aura moins d’heures complémentaires. 
Le bilan comptable devrait donc être 
à la baisse pour les dépenses. Le 
volume horaire du service est presque à 
l’identique mais a permis (avec les heures 
en moins pour les TAP) de redonner des 
heures pour l’ALSH, avec pour objectif 
d’avoir toujours des permanents pendant 
les vacances et donc de moins faire appel 
aux contrats saisonniers.

CONSEIL MUNICIPAL JUILLET 2021
Étude « Cœur de village »
Une réflexion sur un programme de 
revalorisation du centre-bourg de St 
Lambert du Lattay a été engagée en 2016. 
Une consultation a ainsi été faite pour 
recruter un bureau d’étude chargé 
d’élaborer un plan de référence pour 
l’aménagement du centre-bourg. 

Juin - Juillet 2021
Décisions à valeur collective - Extraits - L’intégralité est disponible en mairie et sur www.valdulayon.fr

L’Essentiel des conseils municipaux
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L’étude prévoyait 3 phases (diagnostic, 
stratégie d’aménagement, plan de 
référence), dont la 3e n’est pas terminée 
(choix du scenario, programme détaillé et 
plan de financement, réunion publique). 

Dans un premier temps, il est donc proposé 
de terminer cette étude (subvention de 
7.000 euros en attente), avec notamment 
le choix d’un scénario. Par la suite et sur 
cette base, il conviendra de prioriser les 
actions, notamment sur la veille foncière. 
Il est ainsi convenu que la revitalisation 
des secteurs autour des commerces et du 
pôle Enfance semble être prioritaire. 

Pour apporter tout éclairage utile, le 
cabinet retenu sur cette étude est invité à 
en faire une présentation devant le conseil 
pour permettre d’arrêter un scénario 
(avec ou sans correctifs). 

Parmi les orientations retenues, 7 centres 
d’intérêt ont été identifiés comme étant à 
requalifier, et priorisés autour de 4 focus : 

• Le Pôle enfance (et associatif) autour 
de l’ancienne maison de retraite ;

• Le secteur de la place Linkebeek à 
restructurer avec les accès à l’école 
Célestin Freinet et aux commerces ;

• Le désenclavement de l’école Saint 
Joseph et du parc ;

• Les 4 autres secteurs : le pôle 
oenotouristique autour du Musée ; le pôle 
sportif/jeunesse ; la salle des Fêtes ; le square 
Kenton, enjeux jugés moins prioritaires.

Ces orientations ont également pu être 
évoquées via des échanges avec les 
commerçants et un groupe représentant 
les familles de l’école St Joseph. 

La chambre de commerce et d’industrie 
a également émis des préconisations sur 
des suites à donner. 

Espace Jeunesse St Aubin de Luigné 
Par délibération n° DCM 040/2021 en 
date du 13 avril 2021, il était expliqué les 
relations difficiles avec le maitre d’œuvre 
dans le suivi et la réalisation du projet 
d’aménagement de l’espace jeunesse à St 
Aubin. 
Malgré les relances et les échanges, la 
situation ne s’étant pas améliorée, un 
huissier avait été sollicité pour constater 
l’abandon de chantier et le conseil avait 
décidé finalement de résilier le contrat, 
accepté par le maitre d’œuvre (MOE). 
Suite à cela, il a été réalisé un état des 
lieux sortant par huissier de justice en 
présence des parties (MOE et artisans). 
En parallèle, un nouveau maitre d’œuvre 
est prêt à reprendre le chantier mais 
demande au préalable de réaliser les 
préconisations suivantes : 

• S’assurer de la faisabilité du projet 
eu égard notamment au diagnostic 
« structure » ; 

• S’assurer de la bonne conformité 
des travaux déjà réalisés ; 

• Reprendre intégralement les plans ; 

• Analyser le détail des CCTP et les 
modifier le cas échéant.

A l’issue de cette analyse détaillée de la 
situation, il nous confirmera la possibilité 
de reprendre le projet et proposera, le 
cas échéant, des compléments et/ou 
des modifications qui s’accompagneront 
nécessairement d’une actualisation des 
prix, tels que prévus dans le marché initial.

DEBAT : En sus de ces précisions relatives 
aux travaux, le nouveau prestataire 
nous alerte quant au taux d’humidité 
anormalement élevé dans la partie RDC 
du bâtiment. Il propose de traiter ce 
problème dans un second temps mais 
souhaite un engagement de la commune 
sur cet aspect. 

Une non-intervention aurait de lourdes 
conséquences sur les travaux réalisés à 
l’étage. Considérant ces éléments, les 
travaux pourraient être terminés à l’été 
2022.

Convention de co-maitrise 
d’œuvre pour la rue des Sauvins 
(St Lambert)
La communauté de communes Loire 
Layon Aubance (CCLLA) et la commune de 
Val du Layon envisagent, sur le territoire 
de cette dernière, dans le cadre de leurs 
compétences respectives, de réaliser une 
opération conjointe d’aménagement et de 
mise en sécurité de la rue des Sauvins sur 
la commune déléguée de Saint-Lambert-
du-Lattay. 

La commune de Val du Layon, pour ce 
qui concerne sa compétence, envisage 
l’extension de son réseau d’eaux pluviales 
de la rue des Sauvins. 

Pour ce qui concerne la CCLLA, elle 
envisage de : 

• créer une liaison piétonne sécurisée 
entre le lotissement et la rue de la 
Gagnerie 

• réduire la largeur de la voie pour créer 
un guide visuel, permettant de réduire la 
vitesse,  

• créer des parkings afin que les véhicules 
ne stationnent plus sur les trottoirs. 

Afin de mener à bien et de façon 
cohérente la réalisation de ces projets, les 
travaux relevant de la commune et de la 
communauté de communes doivent être 
réalisés concomitamment et, de ce fait 
constituer un projet unifié. 

Cette opération ne pouvant donc pas être 
scindée pour des contraintes techniques 
de réalisation des travaux, de risque 
d’incohérence entre les matériaux, 
de jonctions difficiles si leur mise en 
œuvre était réalisée par des entreprises 
différentes, il est donc convenu qu’un 
seul maître d’ouvrage assurera la maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble 
des travaux de voirie et d’eaux pluviales. 

L’Essentiel des conseils municipaux
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Adjointes : Luce Petiteau - Marina Achard

Une première saison estivale s’achève aux campings de Val du Layon sous la gestion 
communale confiée à Élise BEAUMONT. Mathéo MONNET, Lily LÉCU, Amélie DENECHAUD et 
Inès AUVRAY sont venus renforcer l’équipe, de la mi-mai à la mi-septembre. Volontaires et 
enthousiastes, c’est avec efficacité qu’ils ont assuré la promotion de notre territoire auprès des 
touristes qui ont séjourné aux campings.

L’Actualité des Commissions
D

E
T

Nous avons développé notre communication, notamment 
dans le magazine « Destination Anjou Vignoble et Villages 
» où nous sommes référencés avec une page de 

publicité créée par nos soins avec l’aide de l’Office 
de Tourisme de Chalonnes-sur-Loire. Nous avons 
aussi établi une page Instagram des campings :
@campingsvaldulayon, où nous postons des 
photos idylliques pour donner l’envie aux 
touristes de venir séjourner sur nos campings 
et découvrir l’Anjou. Trois vidéos de moins 
d’une minute ont été réalisées et présentent la 
ville d’Angers, le village de Saint-Aubin-de-Luigné et 
le village de Saint-Lambert-du-Lattay. Les vidéos sont disponibles 
sur notre site internet « camping de la Coudraye » en libre accès.

Pour informer nos visiteurs sur l’offre touristique de la région, nos 
espaces d’accueil ont été aménagés avec de la documentation 
à disposition, une carte du territoire, des QR codes, des cartes 
de randonnées… Les informations affichées sur les panneaux 
extérieurs du camping du Layon dirigent au mieux les campings-
caristes.

Pendant l’été, des animations ont été organisées pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands :

• Pour les petits, 
des après-midi jeux de 
sociétés, activités dans la 
piscine, atelier cuisine et 
création. 

• Pour les adolescents 
des concours de fléchettes, 
de pétanques et une 
course d’orientation créée 
par le personnel du 
camping. La course 

d’orientation consiste, en temps limité, à se rendre en cinq lieux 
clé autour du camping (étangs de la Coudraye, cabane de vignes, 
jardin des cinq sens, jardin de l’enclos et le lavoir) et retrouver 

des balises cachées. 

• Pour les adultes, nous avons collaboré avec 
les vignerons de la commune pour proposer aux 
vacanciers une visite de caves et une dégustation 
(formule à revoir en fonction de la disponibilité 

des vignerons). Nous avons organisé plusieurs 
dégustations de produits locaux comme le Coteaux  

du Layon*, Anjou village*, Cabernet d’Anjou*, rillauds, 
Cointreau*, menthe pastille* et soupe angevine* pour le plus 
grand bonheur des amateurs. 

Nous avons eu l’occasion de faire découvrir les endroits 
charmants de la ville de Saint-Aubin-de-Luigné comme le moulin 
Guérin, le bord  du Layon, la mairie et l’église. Notre guide, Amélie 
DENECHAUD, a su raconter l’histoire de ses différents lieux avec 
une analyse architecturale. 

Enfin, nous avons proposé aux clients des campings d’effectuer le 
circuit de randonnée pédestre de 3,1 km qui entoure le camping 
de la Coudraye pour découvrir les environs et le bord de l’Hyrôme.

Concernant les mois à venir, nous sommes très enthousiastes :  
la saison des vendanges approche et nous sommes quasiment 
complets tout le mois de septembre sur le camping de Saint-
Lambert-du-Lattay (locations et emplacements). Sur le camping 
de Saint-Aubin-de-Luigné, les 4 mobil-homes sont tous loués 
jusqu’à la fin octobre, nous accueillons une importante équipe 
d’Espagnols qui travaille dans les vergers pour la récolte des 
pommes. Il ne reste plus qu’à rentabiliser les emplacements via 
camping-car park pour faire du mois de septembre presque 100 % 
de taux d’occupation et ainsi augmenter les recettes.

«Développer 
l’attractivité des 
deux campings 
municipaux»

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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CULTURE INFORMATION SPORT & VIE LOCALE
Adjoints : Sylvie CADY (Maire déléguée de St Aubin) - Jean-Pierre NOBLET

Le 20 ème Salon estival de peinture s’est déroulé du 31 juillet au 15 août dans la salle Jean de 
Pontoise à St AUBIN.
Lors du vernissage le vendredi 30 juillet, les enfants des classes de CM de Val du Layon qui 
avaient travaillé et composé une affiche sur les conseils de notre animatrice jeunesse Léa, ont 
reçu un bon d’achat « culture ».

L’Actualité des Commissions
C

IS
V

Pour fêter les 20 ans du salon, tous les invités d’honneur des 
éditions précédentes ont été conviés. 

Onze invités ont répondu présents et une cinquantaine de 
toiles a été exposée sur les murs de la salle Jean de Pontoise : 
une édition particulière et très qualitative pour cette année 2021 

et une affluence de visiteurs 
modérée avec 230 visiteurs en 
dix jours.

Quelques réflexions pour 
l’édition 2022 : 
Comment impliquer les 
écoles ? Associe-t-on, comme 
les éditions précédentes, 
amateurs et professionnels ? 
Peut-on imposer un thème à 
l’exposition ? 
Une sous-commission 
"culture" est ouverte aux 
habitants intéressés par le 
sujet. Inscrivez-vous en mairie !

Coté «information», nous nous interrogeons sur le Val’Info !
Comment sécuriser la distribution ? Il est actuellement distribué 
par des intérimaires d’initiatives emploi mais les distributeurs sont 
souvent nouveaux et ne connaissent pas bien notre commune, 
d’où des problèmes de distribution et des habitants mécontents…

La commission va étudier une nouvelle distribution avec 
comme idée, l’appel à des habitants (jeune retraité ou jeune 
tout simplement) en vacation, ou encore fidéliser les personnes 
proposées par Initiative Emplois en les formant mieux. 
Nathalie Barron va retravailler la charte graphique du Val’Info 
suite à une formation sur Indesign, logiciel spécialisé.
Autre interrogation : faut-il continuer le Layonvalois ou proposer 
en janvier un numéro de Val’Info ?
Un poste vient d’être créé pour la communication et est occupé 
par Nathalie Barron qui a quitté l’agence postale et qui partage 
son temps entre l’enfance-jeunesse et la communication.

Au sujet du sport, l’entreprise «Marty sport» a installé deux 
gradins dans la salle de sport et a remis en état les paniers de 
basket. En extérieur , deux panneaux de basket ont été ajoutés 
pour un accès plus libre. Une étude est en cours pour l’entretien 
des vestiaires des espaces sportifs.
A St Aubin, l’espace jeux au bord du Layon verra le jour début 
octobre.

Le sentier 
poétique 
au bord du 
Layon

Le 10 octobre, le 
sentier poétique 
au bord du Layon a 
été inauguré par la 
Compagnie Chauffe-
Brûle. 

Ce sentier relie le 
camping de St Aubin de 
Luigné au pont routier 
sur le Layon. 

Venez déambuler : 
1600 mètres (A-R) 
à la rencontre des 
poêtes locaux et au-
delà, sous des formes 
diverses : panneaux 
de poèmes, photos 
prises sur la commune, 
arbres à poèmes et 
haïkus, ardoises avec 
des poèmes écrits par 
les élèves de CM des 
écoles de la commune de Val du 
Layon, et même un vers sur les 
potées posées sur le pont qui 
enjambent le Layon !

Le sentier poétique est 
ouvert à la promenade 
jusqu’à la fin de l’année. 

«Si 
un poème vous 

accroche, décrochez-le 
de l’arbre, il est à vous ; si 

vous avez envie de rajouter 
un de vos poèmes ou un 
poème qui vous émeut, 
accrochez-le ; ce sentier 

est le vôtre»
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Médiathèque & Bibliothèque

OUVERTURES DES BIBLIOTHÈQUES AU PUBLIC
En cette rentrée de septembre 2021, l’ouverture des bibliothèques de Val du Layon se fait avec des 
modifications, que nous souhaitons passagères. Vous trouverez ci-dessous l’organisation mise en place par 
les agents et les équipes de bénévoles. Nous espérons retrouver, dans un avenir proche, un fonctionnement 
propice à la fréquentation ouverte et libre de ces lieux de culture et de loisirs. Des modifications pouvant 
intervenir, nous vous conseillons de vous renseigner régulièrement auprès des bibliothèques. 

A Saint-Aubin-de-Luigné
Depuis le samedi 18 septembre, la bibliothèque vous 
accueille selon les conditions et consignes sanitaires 
suivantes :

 � Depuis le 30 septembre, présentation obligatoire 
du pass sanitaire dès 12 ans ; 

 � Drive proposé pour les personnes n’ayant pas de 
pass sanitaire (contacter la bibliothèque par mail ou 
par téléphone aux horaires d’ouverture)

 

 � Horaires d’ouverture :
• Mercredi : 16h00 – 18h00
• Jeudi : 16h30 – 18h30

• Samedi : 10h30 – 12h30

Fermeture le Dimanche : les conditions d’accueil 
(contrôle du pass sanitaire par les bénévoles) ne nous 
permettent pas d’ouvrir la bibliothèque.

 

 � Conditions d’accès :

• Entrée/sortie côté mairie

• Dépôt des retours dans les caisses en haut de 
l’escalier, puis lavage des mains

 
BIBLIOTHÈQUE ST AUBIN DE LUIGNÉ
Mail : bibliotheque.staubin@valdulayon.fr
Portail réseau : bibliotheque-1001pages.fr
Tél : 02 41 66 31 94

A Saint-Lambert-du-Lattay
Les conditions du contrôle du pass sanitaire n’étant pas réunies, 
la médiathèque est fermée au public jusqu’à nouvel ordre mais 
nous mettons en place un service de « prêts à emporter ».

Pour bénéficier de ce service deux possibilités s’offrent à vous :

Réservez les livres et revues sur le site lirenlayon.fr, la procédure 
est expliquée en page d’accueil du site.

Vous avez droit à 15 réservations par carte. Le quota habituel 
de réservations (3 livres) a été temporairement augmenté.

Si vous ne retrouvez plus votre numéro de carte, nécessaire 
pour vous identifier, n’hésitez pas à prendre contact avec la 
bibliothécaire.

Pour tous les autres supports (CD, DVD, jeux vidéo, liseuse), ou 
pour demander une sélection de documents :

• réservez par mail mediatheque.stlambert@valdulayon.fr ou 

• par téléphone au 02 41 91 18 41.

Une fois votre réservation prête nous conviendrons d’un rendez-vous 
pour que vous puissiez emporter vos documents réservés ; ces rendez-
vous seront pris aux horaires habituels de la médiathèque :

• Mercredi 10h-12h30 et 16h30-18h30

• Vendredi 16h30-18h30

• Samedi 10h-12h30 

Les retours pourront se faire à ces mêmes horaires sans rendez-
vous.

N’hésitez pas à prendre contact avec la bibliothécaire qui se tient 
à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Rappel : la bibliothèque de Saint-Aubin est accessible aux 
personnes inscrites à la médiathèque de Saint-Lambert-du-
Lattay.

MÉDIATHÈQUE ST LAMBERT DU LATTAY
Mail : mediatheque.stlambert@valdulayon.fr
Portail réseau : lirenlayon.fr tél. : 02 41 91 18 41

De nouvelles malles à découvrir : malles albums, albums 
atypiques, jeux, polars et science-fiction. Cr
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Médiathèque & Bibliothèque

Bull’en Layon, le grand retour
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons 
le retour du prix BD Bull’en Layon dans nos 
bibliothèques.

En quoi consiste ce prix ? Une sélection de dix bandes 
dessinées adulte choisies parmi les parutions de mars 
2020 à mars 2021. Cette année, les bibliothécaires 
intercommunales de Loire Layon Aubance avec 
le concours du libraire spécialisé BD d’Angers "Au 
Repaire des héros" ont retenu les titres suivants :

• "La cage aux cons" de Recht, Delcourt

• "Dessiner encore" de Coco, Les Arènes

• "La dernière rose de l’été" de Harari, Sarbacane

• "Flipette et Vénère" de Andreae, Delcourt

• "Géante" de Deneney et Tamarit, Delcourt

• "Les indésirables" de Kiku, Rue de Sèvres

• "Malgré tout" de Lafèbre, Dargaud

• "New York cannibals" de Boucq, Le Lombard

• "Peter Dillon" de Beuzelin, Glénat

• "Radium girls" de Cy, Glénat

L’objectif reste le même : faire découvrir les multiples facettes 
de la bande dessinée contemporaine tant dans les scénarios que 
dans les univers graphiques. Tout adulte peut participer, néophyte 
ou spécialiste. 

Une petite vingtaine de bibliothèques de la communauté de 
communes Loire Layon Aubance participe et propose à leurs 
lecteurs de découvrir ces dix titres du 18 septembre 2021 au 25 
juin 2022. Après lecture des titres en lice, le lecteur passe au vote 
et attribue des points à ses trois bandes dessinées préférées. 
La compilation des votes de tous les lecteurs des bibliothèques 
participantes déterminera la BD gagnante.

Une sélection complète est disponible dans chaque bibliothèque 
de Val du Layon.

Rallye des P’tites 
bulles, le retour 
aussi ! 
Des bibliothèques du 
territoire Loire Layon 
Aubance se sont retrouvées 
pour proposer un rallye bande 
dessinée destinée aux 9/12 
ans (CM/5e).  Le principe : une 
sélection de 5 bandes dessinées 
récentes à lire, répondre à une 
dizaine de questions et que le 
meilleur, ou plus observateur, 
gagne ! Une sélection complète est 
présente dans chaque bibliothèque 
de Val du Layon.

Voici les cinq titres retenus :

• "H.O.M.E." d’Hervé Bourhis, Dupuis

• "Lightfall" de Tim Probert, Gallimard

• "Le festival du dragon-thé" de de Katie O’Neill, Bliss comics

• "Les terreurs des mers" de Frédéric Brémaud, Vent d’Ouest

• "La nouvelle est une alien" de Tanja Esch, Biscoto

Le bulletin-réponse sera à remettre au plus tard dans la 
bibliothèque d’inscription le 30 avril 2022. Les gagnants du Rallye 
se verront attribuer un cadeau, mystère pour l’instant, par leur 
bibliothèque.
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VOIRIE BATIMENT ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE ASSAINISSEMENT
Adjoints : Gilles DAVY - Yann BOISSEL - Yann THIBAUDEAU

Au cours de l’été, plusieurs travaux ont été réalisés, notamment sur notre commune déléguée 
de St Aubin.

V
B

E
D

D
A

Tout d’abord, l’arrosage 
intégré du terrain de foot 
est maintenant terminé, ce 

qui rendra l’entretien de ce terrain 
plus aisé. Les compétitions seront 
également plus agréables pour nos 
footballeurs qui devraient retrouver 
un terrain plus souple et mieux 
enherbé.

Le chantier d’enfouissement des 
réseaux, rue des Saunerettes, des 
basses Saunerettes et du Chemin des 
meuniers, est également terminé. 
Les poteaux ont été enfouis et les 
réfections de tranchées réalisées. 
C’est donc maintenant la majeure 
partie des rues qui se trouve 
dépourvue de poteaux et de fils 
aériens, ce qui rend ce «village de 
charme» plus agréable à visiter.

Coté nettoyage, un chantier vient de 
débuter à St Lambert. Les travaux sont 
réalisés au lotissement des Lacas. Les 
bassins tampons sont créés afin de 
réguler les fortes précipitations et 
pour éviter les risques d’inondations. 
Ils doivent être nettoyés lorsqu’ils 
sont envahis de grandes herbes et 
d’arbustes, ce qui pourrait provoquer 
leur mauvais fonctionnement.

Bientôt, un autre chantier débutera 
sur St Lambert. En effet, la dernière 
partie de la canalisation d’eau reliant 
nos deux communes va être changée 
d’ici la fin de l’année. Ces travaux 
vont se situer au niveau du Plessis 
et amèneront sans doute quelques 
désagréments ponctuels pour les 
riverains. Nous comptons sur votre 
compréhension et soyez assurés que 
nous ferons notre possible pour que 
tout se passe pour le mieux.
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COMMUNE DE ST LAMBERT : CHANGEMENT DU MODE DE TARIFICATION DES DECHETS : 
Une facture « fictive » dans vos boîtes aux lettres en novembre

Dans le cadre d'une harmonisation de la gestion des déchets, la CCLLA a choisi d'appliquer au 1er janvier 
2022 la redevance incitative (Ri) comme mode de tarification unique sur l'ensemble de son territoire. Afin 
de vous permettre d’anticiper ce changement, vous recevrez en novembre une estimation de votre facture 
basée sur votre comportement à utiliser le service et en rapport avec la nouvelle grille tarifaire.

* La RI maxi annuelle correspond à une présentation des 
bacs ordures ménagères et emballages à chaque passage : tous 
les 15 jours.

**La RI mini annuelle correspond à 8 levées de bacs ordures 
ménagères et 12 levées de bacs emballages.

ET toujours inclus : 18 passages en déchèteries.

 QUELQUES ASTUCES !

Un besoin ponctuel ? (un sac de trop entre deux levées, un sac 
malodorant etc…), pensez aux points d’apport volontaire (PAV) 
pour éliminer un volume de déchets OM ou Emballages (50L 
maxi) sans avoir à présenter une levée supplémentaire de votre 
bac dont le coût est supérieur à une ouverture de tambour en 
apport volontaire.

• 1€ pour un dépôt d’emballages (50L maximum) : en vrac dans 
le PAV

• 1,50€ pour un dépôt d’ordures ménagères (50L maximum) : en 
sac dans le PAV

A noter : les PAV s'ouvrent avec la carte déchèterie fournie par 
le SMITOM et les dépôts en PAV ne sont pas décomptés des 18 
passages déchèteries.

Pour connaitre votre production de déchets en temps réel 
(nombre de passage en déchèterie, nombre de levée de bac), 
créez votre compte Ecocito. Ainsi, pour pourrez estimer votre 
prochaine facture !

Comment réduire ma facture déchets ?
Le SMITOM accompagne les usagers dans la réduction de leurs 
déchets :

• Le compostage des biodéchets : c’est éviter en moyenne 
30% du poids total de chaque poubelle. Le SMITOM distribue 
régulièrement des composteurs. 

• Le réemploi/la réparation : plutôt que de les jeter, donner une 
seconde vie à vos objets en les donnant à l’Ecocyclerie Loire Layon 
Aubance ou en les réparant dans les repair’café.

• Limiter la pub dans les boites aux lettres avec le stop pub.

• Acheter des produits réutilisables ou sans emballages.

Pour plus de renseignements, contacter le SMITOM :
• 02 41 59 61 73
• contact@smitom-sudsaumurois.com
• www.smitom-sudsaumurois.com
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Du côté de l’Enfance...

 
Durant l’été, plus de 220 enfants sur St Lambert et plus de 100 sur St Aubin ont participé aux 
activités proposées par le Service Enfance. Voici un retour en images !

Coup d’oeil sur l’été !

Victimes de leur succès, les sorties 
ZOO, piscine et Natural Parc ainsi 
que les stages ont été complets 

très rapidement !

Lors du stage équitation, les enfants ont 
apprécié le contact avec les animaux 
(pansage), la découverte de leur 
environnement, les parcours d’obstacles, 
et la randonnée à cheval avec en prime 
un beau soleil ! 

Le stage musical avec l’association  
"Un Pas de Côté" de St Lézin a permis 
la découverte et l’expérimentation 
d’instruments rigolos fabriqués à partir 
d’ustensiles de tous les jours : bouteille 
plastique, boite de conserve ou encore 
vieille casserole ! 

Les enfants ont pu fabriquer eux-mêmes 
leur instrument et faire la démonstration 
devant leurs camarades, au retour de 
l’activité.

Les enfants étaient inscrits en nombre aux 
séjours proposés cet été. Pour certains, ce 
fut une première expérience du camping, 
montage des tentes, découverte de la vie 
en collectivité, devenir autonome, etc…

La bonne humeur était au RDV... mais 
parfois aussi la pluie !

La journée « Fête de fin d’été » a, quant à 
elle, accueilli 64 enfants de Val du Layon.
De nombreux défis, seuls ou par équipes 
attendaient petits et grands. Deux 
châteaux gonflables étaient présents 
pour l’occasion.

Concentration, esprit d’équipe et rigolade 
ont rythmé cette journée !

Horaires d’ouverture du service Enfance :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30-12h et 13h-17h
mercredi : 9h-13h

06.18.20.85.92 
ou enfancejeunesse@valdulayon.fr

ACTION SOCIALE ENFANCE JEUNESSE
Adjoints : Céline OGER - Rémi PÉZOT (Maire délégué St Lambert du Lattay)

A
SE

J



VI n°20 - octobre à décembre 2021  -  13  

et de la Jeunesse !

Cet été, la jeunesse s’est éclatée. 
Au programme : folie et bonne humeur !

Entre activités sportives : hand, foot, basket, badminton, volley, équitation, 
roller, trottinettes,  activités manuelles : bracelets brésiliens, dessins, poterie, 
origami, culturelles : escape game, théatre,  les sorties : accrobranches, karting, 

laser game, paintball, O’gliss park, Wake Park, cinéma, les différentes soirées : 
mexicaine, burger chill, pizz’foot ou encore woolfydog, l’été s’est très bien déroulé !

Lors des rencontres, des projets ont émergé  : skate park, 
couture,  secours. Les jeunes ont envie de se mobiliser 

et d’être acteurs de leurs projets. Pour cela, ils sont 
en pleine recherche de ventes ou d’actions à réaliser 
afin d’autofinancer ou de proposer à un moindre 
coût leurs activités. 

Les prochaines vacances scolaires (du 25 octobre 
au 5 novembre) seront pour eux l’occasion de se 

retrouver à nouveau. 

L’espace Jeunesse les accueille 
également sur la semaine, le 
mercredi, vendredi et samedi. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Léa, animatrice jeunesse. 
Pour participer aux 
activités jeunesse, 
votre enfant doit 
remplir le dossier 
d’inscription 
(disponible sur le site 
de la commune).

jeunesse Val du Layon
jeunesse@valdulayon.fr
06.11.76.99.88

«Plus 
de 65 jeunes 

fréquentent l’espace 
Jeune, aussi bien des 

jeunes de St Lambert que 
de St Aubin, tous ont 

plus de 11 ans"



14

L’INFO LOCALE

A St Lambert, le bureau de poste qui existait jusqu’en 2009 a 
été remplacé par une «Agence Postale 

Communale». Il s’agit d’un contrat passé 
entre la Mairie et La Poste, la mairie 
mettant à disposition un agent qui gère 
les missions que la Poste lui confie.

A St Aubin, les missions de la Poste ont été confiées à la superette 
«Viveco» et font de cette structure un «Point Relais 
poste». La large plage des horaires d'ouverture  
font de la superette un atout pour le relais 
poste.

S
t 

La
mbert 

Agence post
al

e

St
 Aubin 

Relai post
e

C. AUGEREAU : Nous proposons tous les affranchissements 
et l’envoi en France ou vers l’international, que ce soit les 
recommandés ou l’affranchissement des colis. Nous proposons 
également quelques Chronopost pour un service plus urgent.
En vente, l’agence propose les produits tels que les différents 
emballages cartonnés ou déjà affranchis, les enveloppes sous 
différents formats ainsi que les forfaits SIM de téléphonie.

M. LEDUC : Notre offre est un 
peu plus restreinte : vente de 
timbres et affranchissement des 
recommandés et des colis. Nous 
sommes une jeune entreprise 
et tous les produits constituent 
un stock non négligeable. C'est 
pourquoi, nous n'avons aucun 
emballage "prêt à expédier" 
pour l'instant.

Quels sont les principaux produits ou services proposés en agence 
postale ou en point relais ?

En cas d’absence, 
où va mon courrier ou mon colis ?

Je ne peux pas aller chercher mon courrier/colis, comment faire ?

Les courriers et colis non distribués (en cas 
d’absence ou d’absence de procuration) 
sont remis en distribution pour un second 
passage. S’ils ne sont toujours pas distribués, 
ils sont triés et déposés à l’agence postale 
pour les habitants de St Lambert et déposés 
au Viveco pour les habitants de St Aubin. 
Ils sont conservés 15 jours avant de les 
retourner à l’expéditeur.

Le viveco a la particularité d'être un Point 
Mondial Relay. La plage d’ouverture des 
commerçants permet de récupérer ses achats 
selon ses disponibilités. L'Agence postale est 
également proposée comme solution de relais 
colis selon les entreprises. Les relais colis sont 
ainsi devenus la solution simple pour les achats 
en E-commerce.

Plusieurs solutions s’offrent aux usagers de la Poste :
• lors du passage du facteur, celui-ci dépose un «avis de 
passage» : vous pouvez alors, via le site de la Poste, demander 
une redistribution à une autre date ou demander le dépot dès le 
lendemain à l’agence postale/point relais.

• vous pouvez également donner procuration à une tierce 
personne (un mandataire) en remplissant l’imprimé au dos de 
votre avis de passage. 
Le mandataire doit se présenter avec votre pièce d’identité 
(l’original) et sa propre pièce d’identité pour retirer votre courrier/
colis.

Et mon courrier, comment ça se passe ?

Sur la commune Val du Layon et sur chacune des communes déléguées, des structures existent et proposent 
différents services à la population. Mais quelles différences entre «bureau de poste», «agence postale» ou 
encore «relais poste» ? 

Mise au point sur les conditions d’utilisation des services proposés sur la commune.

Retrouvez les jours et horaires d'ouverture de l'agence postale et du Viveco en dernière page.
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Vaccination - Grippe

Le Cabinet Infirmier ne fera pas de 
permanence vaccination cette année en raison 
des conditions sanitaires.
Nous proposons de vous vacciner à votre domicile lors 
d’une de ces 6 dates ci-dessous. 
Pour cela, il suffit de nous contacter au 06.78.82.45.87 
pour réserver votre date. Nous passerons  entre 11h00 et 
12h30 chez vous avec toutes les précautions d’usage et 
sans incidence financière pour vous.

 � VENDREDI 29 OCTOBRE
 � MARDI 2 NOVEMBRE
 � VENDREDI 5 NOVEMBRE
 � MARDI 9 NOVEMBRE
 � MARDI 16 NOVEMBRE
 � VENDREDI 19 NOVEMBRE

Merci de votre compréhension,
Anne GOURDON – Rémi PEZOT – Jennifer THOMAS 

EHPAD : Résidence du Lattay
St Lambert du Lattay
Cet été, les résidents de la Résidence du Lattay ont eu le plaisir 
d’inaugurer leur nouveau terrain de pétanque.

A cette occasion le premier concours de pétanque a été 
organisé. Les joueurs de boules ont été heureux de tester ce 
nouveau terrain et les spectateurs n’ont pas manqué de les 
encourager et de les applaudir lors de leurs plus beaux exploits.
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VIE ASSOCIATIVE

APE RENE GUY CADOU
St Aubin de Luigné
L’année scolaire s’est terminée agréablement par un moment 
festif organisé par l’équipe de l’APE. 

Soleil, convivialité, 
barbecue et bonne 
humeur étaient au 
rendez-vous. Cette soirée 
a permis aux parents 
de se retrouver mais 
aussi d’apprendre à se 
connaître. 
La veille de cette soirée, 
un spectacle de cirque 
fait par les enfants avait 
été organisé par l’équipe 
enseignante et la troupe 
« Un pas de côté ».
L’APE a pour objectif 
d’accompagner et d’aider 

l’équipe enseignante dans leurs projets et leurs achats de 
matériels pédagogiques. 
Elle a également pour but d’organiser des moments 
conviviaux afin que parents, enfants et enseignants se 
retrouvent.

Prêt à partir ou repartir pour une nouvelle année, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 
L’APE ape.saintaubindeluigne@gmail.com
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E HALTE GARDERIE PICCOLO
St Lambert du Lattay
Comme chaque année en septembre, les grands 
de Piccolo nous ont quittés pour prendre le 
chemin de l'école. Certains d'entre eux ont 
fréquenté la halte pendant plus de 2 ans. Nous 
leur souhaitons bonne route pour cette nouvelle 
aventure qui va durer... longtemps.
Nous avons déjà fait connaissance avec de nouveaux 
enfants plus petits (de 4 mois à 2 ans).

Les temps d'adaptation ou de familiarisation sont en cours 
pour certains, pour d'autres, le rythme est déjà pris.

Anaëlle a rejoint l'équipe qui compte aujourd'hui 5 
professionnelles : Pascale (animatrice cuisine), Hélène 
(auxiliaire de puériculture), Vanessa (accompagnante 
éducatif petite enfance), Marie-Pierre et Anaëlle 
(éducatrices de jeunes enfants).

Anaëlle remplace Marie-Pierre sur quelques créneaux 
horaires.

Le conseil d'administration, composé de 7 parents depuis 
l'assemblée générale de fin juin, s'est mis en route pour 
continuer de gérer ce lieu d'accueil associatif.

Et déjà, des projets de sortie pointent le bout de leur nez 
avec, entre autre, la sortie "vendanges" au Musée de la 
Vigne et du Vin.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
• 02 41 78 47 14 
• www.haltegarderiepiccolo.wixsite.com/accueil 
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DES BALLONS POUR GRANDIR
St Aubin de Luigné
Ensemble contre les cancers de l’Enfant
Aujourd’hui, le cancer pédiatrique touche 2500 enfants par an. 
Une parenthèse douloureuse pour de si jeunes enfants et leurs 
familles qui se battent comme des guerriers face à ce fléau.

En tant que familles aubinoises touchées par la maladie, nous 
souhaitons mettre un peu de légèreté dans leur quotidien et faire 
avancer la recherche.

“Septembre en Or” est le mois de 
mobilisation internationale 
dédié à la lutte contre les 
cancers de l’Enfant.
L’Hôpital Gustave Roussy, 
Pôle de référence en France 
pour la recherche contre 
les cancers pédiatriques, 
a organisé une campagne 
nationale de communication 
pour expliquer au grand public 
la nécessité de développer les 
programmes de recherches pour 
améliorer le taux de guérison et la 
qualité de vie future de ces jeunes 
patients.

Comme “Octobre Rose” (mois de 
sensibilisation contre le cancer du 
sein), “Septembre en Or” est l’occasion 
pour toutes les associations comme la 
nôtre d’organiser des évènements. 

Il est important de se mobiliser pour faire avancer les  choses : 

• augmenter le  financement de la recherche par l’Etat, 
• adapter les traitements aux enfants pour qu’ils guérissent  
sans séquelle, 
• protéger financièrement les parents pendant la maladie de 
leur enfant, ...

... pour qu’au final, nos enfants deviennent des adultes en bonne 
santé.

Inauguration de l'association le 19 septembre

Le 19 septembre a eu lieu l’inauguration de notre association 
avec un lâcher de ballons dorés. 

Défi réussi, 200 ballons se sont envolés dans le ciel de St 
Aubin. L’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur 
et les petits comme les grands ont pu profiter des activités 
proposées : maquillage, jeux de société, rencontre avec 
des animaux, tours de trottinettes électriques et petits 
gateaux.
Nous remercions tous les participants, les artisans 
et commerçants de Val du Layon qui ont fait de 
cette après-midi un moment unique de partage et 
d’émotions.

Pour nous rejoindre, demandez votre bulletin 
d’adhésion par mail à :
desballonspourgrandir@gmail.com 

10 euros pour l’année, par famille.

Possibilité de faire un don, en nous contactant ou bien en ligne. 
Vous retrouverez le lien sur notre page Facebook.

Président: Mickaël Gaudicheau
Contact: Eric Chouviat
Tel: 06.87.70.81.45  
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LES SHOWBINOIS
St Aubin de Luigné 
Les Showbinois ont repris les répétitions de 
leur comédie, arrêtées en novembre 2020. 
Les décors sont prêts, les acteurs, au complet, sont motivés 
et se rencontrent tous les vendredis soirs.

Nous invitons également des bénévoles à venir aider 
et soutenir nos acteurs pour les grands soirs de 
représentations : coiffeuses, maquilleuses… 

Ces rôles de l’ombre participent pleinement à l’ambiance 
épicurienne et à la qualité de nos représentations 
théâtrales. 

Nous vous invitons à venir vous détendre et bien rire lors 
des 6 séances à la salle Saint Joseph de Saint Aubin :

• les 25, 26 et 27 février 
• les 4, 5 et 6 mars 2022.

Le Cercle Saint-Louis vous accueillera dans une salle qui a 
gardé tout son cachet d’antan.
Pour plus d’informations ou pour participer à l’aventure 
«Showbinoise» vous pouvez nous contacter au 
07.60.64.20.38. 

Pour les réservations : (nouvelle organisation) ouverture 
en janvier avec un numéro de téléphone spécifique 
communiqué sur l’affiche à venir.

Théâtralement, les Showbinois.

APE DE L’AVENIR - FREINET
St Lambert du Lattay
Une nouvelle année commence et les projets 
fourmillent déjà à l’APE de l'école Freinet ! 

La rentrée a débuté par notre «Lud’automne», très belle journée 
enseoleillée où se sont succédés randonnées ou trail, déjeuner 
et jeux en extérieur. Pas moins de 100 adultes et enfants ont 
participé à cette journée. Pour l’occasion, de grands jeux en 
bois ont été installés à l’école et chacun a pu apporter ses jeux 
de société. De plus, nos ventes de bulbes donneront, nous 
l’espérons, de belles couleurs à vos jardins.

L’hiver passera avec son goûter de Noël début décembre pour 
ensuite laisser place au mois de février... 

Et c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que la 
journée «Structures gonflables» aura lieu le dimanche 6 février 
2022 ! Nous communiquerons plus en détail en début d’année.

Et pour terminer l’année scolaire, la 
fête de l’école aura lieu le samedi 2 
juillet 2022.

A vos agendas ! Nous aurons le 
plaisir de nous retrouver lors de 
ces différentes manifestations ! Et 
pour que celles-ci se déroulent au 
mieux, n’hésitez pas à venir donner 
un coup de main, toute aide est la 
bienvenue !

Toute l’équipe de l’APE.  
apedelavenir@gmail.com
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L’AMICALE LAÏQUE
St Aubin de Luigné 

Après de nombreux mois en sommeil, le 
bureau et les membres de l’Amicale Laïque 
sont heureux de pouvoir reprendre activement 
l’organisation de ses manifestations. 

Notez d’ores et déjà :

• Le « tournoi de palets laiton » le 10 décembre 2021 à 
partir de 18h30. L’inscription est limitée aux 36 premières 
équipes présentant leur pass sanitaire, conformément à 
la réglementation en vigueur. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter : alstaubin@gmail.com.

• De plus, au vu des réussites des mois précédents, 
l’association organisera un nouveau « Resto à la maison » 
le 26 novembre avec un cassoulet et toujours accompagné 
de vins locaux.

• De nouvelles manifestations verront également le jour 
au cours de l’année 2022 avec notamment une fête de 
la bière dans le courant du premier trimestre 2022, son 
traditionnel vide-grenier dans le courant du printemps 
2022 et une fête de la musique le 25 juin 2022. Alors, à 
vos agendas !!!

Enfin, la salle de l’Amicale est de nouveau disponible à la 
location. Les tarifs (hors chauffage) sont de : 

• 270 € pour les habitants de la commune
• 320 € pour les habitants hors commune
• 205 € pour les associations.

Pour toute demande de réservation ou pour tout 
renseignement, contactez le 07.83.49.85.65 ou par mail : 
alstaubin@gmail.com. Notez que l’Amicale laïque reste 
ouverte à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent 
participer à la vie festive de notre village, que ce soit pour 
la gestion annuelle de l’association ou une participation 
lors des manifestations.

Devenez « Amicaliste » en nous contactant par mail 
ou retrouvez nous lors de l’Assemblée générale qui se 
déroulera courant janvier 2022. 

Le bureau,
Philippe, Dominique, Emilie, Nicolas, Tony et Audrey.
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Soirée quizz : « Femmes et vin : 
STOP aux clichés ! » 
Vendredi 15 octobre :      
En compagnie de Vanessa GODFRIN du 
Secret des Papilles, nous balayerons 
tous les stéréotypes existant sur les 
femmes et le vin, pour comprendre 
l’origine de ces idées reçues et voir 
leur impact au quotidien. 
Le quiz sera suivi d’une dégustation à 
l’aveugle pour le moins originale...

Cette soirée se déroulera de façon 
interactive, n’oubliez pas de venir 
équipé de votre smartphone pour 
pouvoir y participer pleinement !
1h d’échanges puis 1h de dégustation 
de vins à l’aveugle. 

Réservation conseillée, nombre de 
places limité. Pass sanitaire nécessaire 
pour les + de 12 ans. 
Tarif: 12€/personne

Journée égalité femmes/
hommes
Lundi 25 octobre :
15h00 : Spectacle de marionnettes :  
Les nouvelles aventures de Guignol 
et Madelon.
Le célèbre Guignol et sa compagne 
Madelon sont prêts pour de nouvelles 
aventures ! Ce couple mythique va 
renverser les stéréotypes tout au long 
de l’histoire… 
Spectacle pour les 4-12 ans, gratuit, 
pass sanitaire nécessaire pour les + 
de 12 ans.
18h00 : Visite de l’exposition suivie 
d’un verre de l’égalité. Nous vous 
invitons à une visite commentée de 
l'exposition "Le monde viticole... et 
les femmes ?". À la suite de cette 
visite, l'association "Femmes d'ici et 
d'ailleurs" interviendra autour d'un 
verre de l'égalité : à l'aide d'un quiz, 
tous les sujets autour des inégalités 
femmes/hommes seront abordés.
Visite 40’ + verre de l’égalité 1h, 
gratuit, pass sanitaire nécessaire 
pour les + de 12 ans. 

Conférence – Collectifs de 
vigneronnes : l’union fait la 
force ? 
Vendredi 5 novembre à 20h30 :
Tout commence alors par le collectif 
des « Aliénor du vin de Bordeaux », en 
1994. De nos jours, chaque région a 
son collectif de femmes vigneronnes, 
allant même jusqu’à un collectif 
national, les « Women do Wine ».

Suite à son travail sur l’émergence de 
collectifs féminins, nous recevrons 
Chloé LE BRUN doctorante en 
sociologie, pour nous éclairer sur ces 
initiatives féminines. Nous recevrons 
aussi des vigneronnes faisant partie 
de ces collectifs, afin d’avoir leur 
point de vue. Cette conférence se 
terminera par une dégustation.

1h30 d’échanges puis dégustation de 
vins issus de chenin. 

Conférence gratuite, réservation 
conseillée, nombre de places limité. 
Pass sanitaire nécessaire pour les + de 
12 ans.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU
St Lambert du Lattay

Plus d'informations et réservations sur notre site internet : www.musee-vigne-vin-anjou.fr/billetterie
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Décisions du conseil d’exploitation du 30 Juin 2021 suite à des demandes d’usagers :

Demandes Réponses

modulation tarifaire pour les installations ayant un contrat 
d’entretien

validation du maintien du tarif actuel

tarif groupé pour les propriétaires de plusieurs 
installations ANC dans un rayon restreint

validation du maintien du tarif actuel : une facture par 
installation

tarif pour une maison inoccupée le compteur d’eau doit être fermé ; dans ce cas il n’y a  
pas de contrôle effectué

APAE49 
(Association Pour un Assainissement Equitable)
Une association au service des usagers de l’Assainissement Non Collectif (ANC)

L’association :
• vous renseigne et défend vos intérêts,
• vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les vidanges de fosses.

Après cette année difficile nous refermons la parenthèse  
pour reprendre le cours normal de nos réunions dans le 
respect, il va de soi, des mesures sanitaires qui s’imposent 
à savoir la présentation du pass sanitaire et le port du 
masque obligatoire.  

Notre assemblée générale 2021 est prévue le Vendredi 29 
Octobre prochain à 20h30, Salle des Amis Réunis à Port 
Girault à SAINT GEORGES SUR LOIRE. 

Pour toute information, il est possible de nous contacter 
par téléphone ou par  e-mail. Vous pouvez également 
consulter le site internet de l’association  www.apae49.fr.

 LE DOSSIER «  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ».

L’Assainissement Non Collectif concerne environ 8300 
usagers sur la CCLLA. Depuis le 1er Janvier 2021, cet ANC 
est traité au travers d’une régie interne sur l’ensemble du 
territoire de la CCLLA. 

Au second trimestre 2021, le contrôle des installations 
existantes a débuté par Aubigné sur Layon, Terranjou et 
Bellevigne en Layon. Au 3ème trimestre, il s’est poursuivi  
sur Martigné Briand, Chavagnes, Thouarcé et Notre Dame 
d’Alençon. 

 LES VIDANGES GROUPÉES À TARIF RÉDUIT POUR LES 
ADHÉRENTS D’APAE49 :

Afin de faciliter les regroupements d’usagers, merci de 
préciser au responsable, vos  nom, prénom, votre hameau, 
votre commune, la nature de votre assainissement, un mois 
au moins avant la date souhaitée d’intervention.

TARIFS 2021
• 200,00  € HT pour une fosse seule non regroupée  de 1 à 3m3 soit 220,00 €TTC 

Pour un regroupement dans un rayon n’excédant pas 5 km :

• 146,00 € HT par fosse pour 4 fosses regroupées soit  165,00 €TTC
• 137,00 € HT par fosse pour 6 fosses regroupées  soit  155,10 €TTC 

Ce tarif s’entend :
• Pour une contenance jusqu’à 3m3, au-delà ajouter 28,00 € HT soit  ..................................... 30,80 €TTC  
• Pour une distance d’accès jusqu’à 30 mètres, au-delà ajouter   ............................................ 36,85 €TTC
• Si nettoyage du bac à graisse ou poste de relèvement ajouter    .......................................... 36,85 €TTC  
• Si débouchage canalisation de la fosse (sur environ 5 ml)  ................................................... 33,00 €TTC

Pour un regroupement de 6 vidanges sur plusieurs communes le tarif pour 4 fosses est appliqué.
Toutes les fosses doivent être dégagées et prêtes à l’intervention à l’arrivée du camion.

Président : Mr MARTIN Jack    
Tél. 02 41 39 57 42 - Email : guibrette@orange.fr
Site internet APAE49 : http://www.apae49.fr
Responsable sur Val du Layon : J.Pierre MERLET                                                                                     
Adhésion : 5,00 € par an. 
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COMITÉ DES FÊTES
St Lambert du Lattay 
Un record de fréquentation pour cette 3ème édition du 
Cinéma Plein Air !

Samedi 4 septembre, s'est tenue au Parc Ludovic Piard 
Saint-Lambert du Lattay Val-du-Layon, la 3ème édition du 
Ciné plein-air organisée par le Comité des fêtes de St 
Lambert du Lattay.

Un apéro-concert avec le groupe Audrey-K a ouvert les festivités sous 
une météo inespérée pour le début de soirée, avant la projection du 
film "Donne-moi des ailes" sur un écran géant gonflable. Ce sont près 
de 480 spectateurs qui sont venus profiter de la soirée. Fauteuils, 
plaids, duvets, ils avaient tous organisés leurs venues afin de profiter 
du film dans les meilleures conditions. Une centaine de personnes a 

rejoint la soirée après le film pour profiter du 
feu d'artifice !

Le Comité des fêtes tient à remercier tous les 
bénévoles, les partenaires, les mairies et bien 
sûr le public ! Sans vous, la mise en place de 
cet évènement ne serait pas possible.  

Vous pouvez noter dès à présent la prochaine 
date qui aura lieu le samedi 3 septembre 2022 !

Le comité des fêtes accueillera avec grand 
plaisir les personnes qui souhaitent se joindre 
à lui pour l’organisation des prochaines 
manifestations.

Nous restons joignable :

06-76-99-00-64 comitedesfetessld@gmail.com
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LE CRÛ DE L'AMITIÉ
St Lambert du Lattay

La reprise des jeux a été faite 
le jeudi 2 septembre.

Nous allons reprendre nos activités 
habituelles avec obligation de vaccin.

A bientôt de se revoir. 

La secrétaire.

LES 3L ( Loisirs, Lien, Layon ) 
St Lambert du Lattay
Les 3L veulent être une pépinière d’activités créatrices, manuelles 
ou culturelles sur la commune de VAL DU LAYON,

      

Si vous souhaitez proposer 
un projet ou participer à 

une activité nouvelle sans 
avoir à vous soucier des 

démarches administratives, 
juridiques et financières, 

venez nous rencontrer lors 
de notre assemblée générale 

extraordinaire, le jeudi 25 
novembre 2021 à 20h, salle 

Marylise à St Lambert du Lattay.

Contacter Sylvie Josse
au 06.20.86.07.19
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PAROISSE SAINT MAURILLE EN LOIRE ET LAYON
Relais de St Aubin de Luigné
Changement de curé pour la paroisse !

Le dimanche 5 septembre, lors de la messe de 10h30, l’ensemble 
de la communauté paroissiale a remercié chaleureusement le 
Père Dany qui a passé 7 ans au service de la paroisse.

Le mardi 14 septembre à 19h à St Maurille, au cours de la messe 
de la Croix Glorieuse, Mgr. Emmanuel Delmas, notre évêque, 
a célébré l’office pour l’installation du père Guillaume Bourcy 
comme curé de notre paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Vous recevrez bientôt dans votre boite aux lettres, le guide 
paroissial. Vous y trouverez toutes les informations pratiques 
pour vivre votre vie de chrétien.

Pour toutes demandes et informations vous 
pouvez prendre contact avec :

Votre correspondante : Marie-Madeleine VITRE 
Par téléphone au 02 41 78 37 20 
Par mail : andre.mimi.vitre@gmail.com
Ou Lydie DENECHAUD : lydiedenechaud@gmail.com

Le presbytère : 2 impasse du presbytère à Chalonnes. 

Accueil du lundi au samedi inclus de 10h à 12h : 
Téléphone : 02 41 78 01 36,  
email : stmaurilleenloireetlayon@diocese49.org 

Et pour vous informer le site internet : 
www.saintmaurille.diocese49.org.

Si vous souhaitez vivre votre vie de chrétiens, rien de plus simple.

Que vous propose la paroisse ?

• Célébrer les sacrements : baptême, eucharistie, confirmation, 
mariage, sacrement des malades, sacrement de pénitence et de 
réconciliation.

• Célébrer l’eucharistie dominicale : la messe a lieu à Saint 
Lambert tous les 3èmes dimanches de chaque mois, ainsi que le 
5ème dimanche quand il y en a un.

• Accompagner les enfants en catéchèse : pour les petits (3 à 7 
ans) ce sera l’éveil à la foi, puis pour les CE2, CM1 et CM2, ce sera la 
catéchèse, avec la 1ère des communions au cours de la 2ème année. 
Ensuite les différents collèges proposent l’accompagnement vers 
la profession de foi et la confirmation. La catéchèse est proposée 
le mercredi matin par le Père Dominique et des parents.

• Accompagner les adultes qui souhaitent évoluer dans leur foi 
ou réfléchir sur le sens de la vie.

• Préparer les couples souhaitant se marier. Le Père Dominique 
et une équipe les rencontrent.

• Accompagner toute personne malade ou âgée pour recevoir 
le sacrement des malades. Une équipe les visite régulièrement. 

• Une équipe est présente pour vous accompagner dans les 
moments douloureux de la perte d’un être cher, et préparer 
ensemble la célébration des funérailles.

Toutes les 2 semaines, un bulletin paroissial est édité, donnant  
les nouvelles de la vie de notre paroisse. Vous le trouverez à la 
boulangerie Le K’Rion (rue Rabelais), ou bien dans l’église.

Dans chaque relais, une personne assure le lien, c’est le (ou la) 
correspondant(e) qui est à votre écoute et peut vous informer 
de la vie paroissiale, ou répondre à votre demande.

Votre correspondante : Catherine Casadavant
Par téléphone au 06.82.48.97.21 (merci de laisser votre 
message et vos coordonnées pour vous contacter) 
Par mail : cat.casadavant@orange.fr

La Maison Paroissiale Saint-Jean-Paul-II : 
2 bis rue Jacques-du-Bellay à Thouarcé vous accueille et vous 
reçoit les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h 
Par téléphone 02 41 54 14 49 
Par mail : paroissesplh@orange.fr 
Pour vous informer le site internet : 
http://catholique-angers.cef.fr/saint-pierre-en-layon-hyrome

PAROISSE SAINT PIERRE EN 
LAYON HYRÔME
St Lambert du Lattay
Saint-Lambert-du-Lattay est un des onze relais qui 
constituent la paroisse (Beaulieu, Champ-sur-Layon, 
Chanzeaux, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Notre-
Dame-d’Allençon, Rablay-sur-Layon, Saint Lambert-du-
Lattay, Thouarcé, Valanjou). Père Dominique RAIMBAULT, curé
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VAL HYROME BASKET
Après deux années chaotiques où le sport en salle 
n’a pas été épargné, il a fallu trouver les moyens de 
remotiver les troupes pour poursuivre malgré les 
circonstances.
Dans cette perspective, des entrainements découvertes ont été 
proposés en juin : beaucoup de jeunes y ont participé et ont 
souhaité s’engager pour pratiquer le basket dès la saison 2021-
2022.

Le club s’est alors doté d’un 
nouvel entraineur pour seconder 
Hugo FREMONDIERE dans 
l’encadrement des plus jeunes : 
Nathan OUVRARD.

Depuis septembre, 170 licenciés 
retrouvent donc enfin le plaisir de 
s’adonner au basket et ont hâte 
de reprendre le championnat d’ici 
quelques semaines.

En attendant, quelques matchs 
amicaux permettent de patienter.

QUELQUES 
NOUVEAUTES :
De nouveaux aménagements :
Grâce au soutien financier de la mairie de Val du Layon, de 
nouveaux gradins ont vu le jour dans la salle de Saint Lambert du 
Lattay et des panneaux extérieurs ont été installés. 
Merci à la mairie pour ces investissements. Nul doute que les 
spectateurs apprécieront !

Une nouvelle activité est proposée par le club : le fit-basket !

Il s’agit d’activités de fitness (cardio, circuit training, renforcement 
musculaire, souplesse) en musique sur les bases des gestes du 
basket pour :
• Améliorer son bien-être
• Se faire plaisir
• Se dépenser
• S'amuser.

Rappel : une application en ligne permet de consulter le 
planning des matchs dans chaque salle : 
http://app.valhyromebasket.org/

Fit-Basket  
rendez-vous 
tous les mercredis 
de 20h35 à 22h.

Venez nous rejoindre et tester une séance 
avant de vous décider, c’est gratuit !

Bouger En Lattay 
ce sont des séances de fitness 

toujours différentes, 
rythmées et conviviales, 

les exercices sont adaptés en fonction 
des capacités de chacun : 

échauffement, cardio, renforcement 
musculaire, étirements, relaxation…

Consultez notre site pour plus d’informations : 
http://bel.e-monsite.com 

ou contactez-nous bougerenlattay@gmail.com

Séance de fitness à St Lambert 
tous les mercredis de 20h30 à 22h

(hors vacances scolaires)
salle Marylise

C'est reparti !

C'est reparti !

Nos tarifs
De septembre à juin  75 €
De septembre 
à décembre/janvier  37,50 €
De janvier/février à juin  37,50 €

Soit seulement 2,20 € la séance

BOUGER EN LATTAY
St Lambert du Lattay
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S.L. BAD
St Lambert du Lattay
SL BAD est une association sportive. Elle permet la pratique du badminton en loisirs. Ceci 
sans aucune compétition, qu’on soit débutant ou confirmé. L’intérêt premier est de passer 
un moment de partage et de progresser dans la convivialité. 
L’association compte à ce jour 35 adhérents. Nous ne sommes pas 
affiliés à la fédération française de Badminton, les adhérents n’ont 
donc pas à payer une licence sportive mais seulement l’adhésion 
au club qui est de 30 euros pour l’année (septembre à juin).

L’association se charge de fournir les volants, les filets, et nous 
proposons pour ceux et celles qui le souhaitent deux séances de 
découvertes gratuites où nous fournissons les raquettes. 

"K’Danse, 
on y vient 

pour apprendre 
à danser, on y 
reste pour la 
convivialité"

K’DANSE
St Aubin de Luigné
Découvrez la danse de salon et le West Coast Swing (WCS). 

Les cours ont repris depuis le mardi 7 septembre en respectant les 
conditions sanitaires exigées : présentation d’un pass sanitaire et 
pas de changements de partenaires. Les portes ouvertes ont eu 
lieu les 7 et 14 septembre, l’engagement auprès de l’association 
se fait toujours après 2 cours de découverte.

Kdanse Aubinoise existe depuis juin 2008 et vous accueille tous 
les mardis soirs dans la salle Jean de Pontoise à Saint Aubin de 
Luigné, de 19h00 à 22h00. 

La devise de notre association est : Danser en s’amusant 
et s’amuser à danser. Elle a pour but de faire connaitre 
plusieurs pas de différentes danses pour ne plus avoir 
d’appréhension dans les soirées dansantes. 

Nos cours sont animés par Crystel Pujol, professeur 
diplômée. Nous travaillons entre 3 et 5 danses dans 
l’année parmi le Rock, la Batchata, le Quick Step, la Salsa, 
le Cha Cha et le Tango. Le premier trimestre sera consacré 
aux révisions. Les danses qui seront travaillées dans l’année sont 
choisies conjointement lors de notre AG annuelle.  Actuellement, 
nous avons 2 groupes de danseurs : de 19h00 à 20h00 et de 20h00 
à 21h00.

Nous avons ouvert un cours de West Coast Swing (WCS) en 2020. 
Cette danse peut être très sensuelle et surtout, elle laisse libre 
cours à l’improvisation et permet un amusement sans fin sur 
toutes les musiques. 

Peu de cours ont été dispensés en 2020/2021, il sera très facile 
d’intégrer ce cours pour la saison 2021/2022.

L’ambiance de notre association est très conviviale. Chaque 
année, nous organisons une soirée dansante. 

La prochaine est prévue le 26 mars 2022. 

Nous proposons régulièrement des soirées communes. 
Le dernier mardi avant les vacances scolaires, tous 
les groupes sont invités à la même heure, nous 

découvrons une danse inédite à chaque groupe. 
Ensuite, nous partageons outre la danse, quelques mets 

sur des thèmes divers et variés (soirée crêpes, soirée auberge 
espagnole, soirée Noël…).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à consulter nos pages sur 
les réseaux sociaux site internet et page Facebook :
• kdanseaubinoise4.wixsite.com/k-danse-aubinoise
• facebook.com/kdanse.aubinoise

Pour tout renseignement, contactez :
Jean-Raymond Ménard au 06.65.05.83.48

Les inscriptions sont toujours ouvertes. 
Les séances ont lieu (créneau adulte), tous les lundis et jeudis 
soir à partir de 20h30 jusqu’à 23h00. Elles se déroulent sous 
forme de rencontre entre adhérent (jeu libre). 
Il n’y a pas d’entrainement avec un professionnel. 
Tout au long de l’année, le club vous propose différentes 
activités : 
• Des rencontres inter-club loisirs
• Des tournois externes pour ceux qui souhaitent
• Des soirées à thèmes : « Bad Halloween », raclette de Noël, 
repas de fin d’année etc...
A l’heure actuelle, tout est suspendu au vu  de la situation 
sanitaire.
Président : Frédéric Soreau 06.07.55.85.67
Secrétaire : Alison Gallon 06.08.71.71.43
Mail du club : slbad.valdulayon@gmail.com
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ET AUTOUR DE NOUS ?

Les liens avec les employeurs locaux…

Vous êtes employeurs (Particuliers, 
Entreprises, Collectivités, Associations) et vous 
avez des     questions sur les services que nous 
pouvons vous proposer ? 
Nous sommes là pour y répondre !

• Nous vous recevons en rendez-vous sur les permanences Espaces Emplois 
(Vihiers-Thouarcé-Brissac) pour toute question concernant les contrats de 
travail et/ou la diffusion de vos offres.
Que ce soit pour une tâche ponctuelle ou régulière, un emploi saisonnier 
ou un surcroît d’activité… nous pouvons mettre à votre disposition du 
personnel. 

*******
• Parce que faire découvrir votre entreprise est une opportunité de vous 
faire connaitre, nous mobilisons des  chercheurs d’emploi pour des visites, 
selon vos disponibilités.
Dans cette optique, aura lieu un RALLYE POUR L’EMPLOI du 15 au 17 
novembre 2021 sur la Communauté de Communes Loire Layon Aubance.

 *******

• Parce que la montée en compétences est une plus-value pour tous, nous 
pouvons y contribuer conjointement. Depuis plusieurs années, Initiatives 
Emplois coordonne une initiation à la taille de vigne. 
Des bénévoles retraités issus du milieu viticole transmettent leur savoir-
faire. Cet apprentissage a lieu les 2    dernières semaines de novembre.

*******

• Parce que vos besoins évoluent, avec des postes spécifiques, nous 
expérimentons une nouvelle offre pour vous soutenir dans vos recrutements 
: VITA AIR. 
Nous pouvons vous proposer un diagnostic gratuit qui servira à identifier et 
valoriser les compétences locales. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 02 41 56 11 13, nous chercherons 
ensemble, en lien avec nos partenaires, à apporter une réponse à vos 
besoins liés à l’Emploi.
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INFOS PRATIQUES

NOUVELLE ACTIVITÉ

Attention, il est rappelé qu'après chaque passage, les bacs doivent être rangés et ne doivent pas 
rester sur les trottoirs.

Déchèteries
 � Déchèterie Thouarcé

Lundi et mardi ..........................de 9h à 12h
Mercredi  ............................de 14h à 17h30
Vendredi  ........de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi :  .....de 9h à 12h et de 14h à 17h30
(samedi après-midi réservé aux particuliers)

 � Déchèterie Chalonnes

Lundi et mardi ..................... de 14h à 17h30
Mercredi  ................................. de 10h à 12h
Vendredi  ................................. de 14h à 18h
Samedi :  ...... de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Les colonnes de verre et papier restent en accès libre, vous trouverez leurs localisations 
sur le site internet du SMITOM : www.smitom-sudsaumurois.com

Traitement des déchets - Jours de collectes

 à St Aubin de Luigné

Ordures ménagères :  ............................ mardi semaines paires
Les emballages :  ................................... mardi semaines impaires

 à St Lambert du Lattay :
Ordures ménagères et emballages :  ..... mercredi semaines impaires

Directeur de publication : Sandrine BELLEUT 
Conception et rédaction : Commission « Culture, Informations, Sport et Vie locale » Val du Layon
Mise en page : Mairie   - Impression : Le P’tit Vert

«La rédaction précise que les articles des associations sont édités dans leur intégralité et que leur contenu reste sous la responsabilité de leurs auteurs»

Prochain Val'Infos (numéro qui remplacera définitivement le Layonvalois) :  
• distribution semaine 4 (janvier 2022)
• les prochains articles devront nous parvenir avant le 22 novembre
par mail : communication@valdulayon.fr ou déposés en mairie.

MAIRIE 
VAL DU LAYON
www.valdulayon.fr

St Lambert du Lattay
11, rue Rabelais

Tel : 02 41 78 30 46
Fax : 02 41 78 32 77

mairie@valdulayon.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9h-12h  et 14h-17h30

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h

St aubin de Luigné
Rue Jean Pontoise

Tel : 02 41 78 33 28
staubindeluigne@valdulayon.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 

9h-12h
Fermé le mercredi

agence PoStaLe
11, rue Rabelais 

St Lambert du Lattay
Tel : 02 41 54 12 53

Horaires :
Lundi/Mardi/Jeudi : 14h30-16h30

Mercredi : 10h-11h45/14h30-16h30
Vendredi : 14h30-17h45

Samedi : 10h-11h30
Levée du courrier :  

du lundi au vendredi : 15h15

Prochaines fermetures : 
• les 29, 30 octobre et le 2 novembre 

• du 27 décembre au 31 décembre

Point PoSte
STA VIVECO - Mme Brunet et M. Leduc

1, place de l’Église
St Aubin de Luigné
Tel : 02 41 44 24 80

Horaires :
Mardi au samedi :  

6h30 - 12h30 et 16h - 19h30
Dimanche : 6h30 - 12h30

Levée du courrier :   
du lundi au samedi : 10h

Fl
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