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A l’heure où je vous écris, nous savons que la situation 
sanitaire est très mauvaise. En concertation avec les maires 
délégués, je suis au regret de vous informer que nous 
n’organiserons pas de vœux des maires début janvier. Ce 
moment est un temps de partage, d’échange où la convivialité 
est de mise. Ces conditions ne seront pas réunies. Voilà 
pourquoi, après deux ans sans vœux en fin d’année, nous allons 
réfléchir sur un nouveau moment avec tous mais au printemps 
et en extérieur. Il nous faut nous réinventer et ne plus attendre 
que cette crise sanitaire disparaisse.

Les spécialistes en communication indiquent que les 
éditoriaux municipaux sont peu lus pour diverses raisons : 
trop bateau, trop impersonnel, trop forcé, parlant de tout et 
de rien. Je m’imagine donc discutant autour d’un verre de 
coteaux du Layon (mon vin préféré) avec l’un d’entre vous lors 
d’une cérémonie des vœux du Maire idéale, sans masques, 
sans gestes barrières. Un moment agréable d’échange et de 
partage, comme nous les aimons tant.

AVANCER SUR TOUS LES SUJETS 

L’hiver frappe tout juste à nos portes à ce moment précis. Le 
temps des vendanges est terminé, les couleurs d’automne 
s’effacent, laissant place aux paysages floutés par la brume. 

La cinquième vague est annoncée, et cette deuxième année, 
malheureusement, semble, quant à elle, vouloir ressembler 
à la précédente. Cycliquement, nos vies subissent une marée 
de comportements à adopter selon la situation sanitaire. Ce 
qui m’amène à ce nouveau mot très en vogue : la résilience ! 
Aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière 
satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Avez-
vous envie de vivre de manière « satisfaisante » ?
Ce n’est pas ce dont j’ai envie à titre personnel ; ce n’est pas ce 
qui est souhaitable pour chacun de vous, et ce n’est pas ce qui 
est envisagé pour la commune. 

Nous sommes résilients, sans conteste, mais notre force réside dans 
notre capacité à réinventer, et à imaginer. Nous nous devons d’être 
ambitieux, et de ne pas nous contenter du « satisfaisant ». C’est 
ce sentiment du « toujours meilleur » qui doit nous animer, 
et que je continue à impulser au conseil municipal. Nous 
avons beaucoup de sujets qui méritent tous d’être étudier et 
d’avancer. 
C’est aussi avec constance et cohérence que mon rôle doit 
aussi conjuguer. Aider chacun, accompagner, traiter une 
question, porter un projet, représenter la commune doit se 
faire avec le leitmotiv de l’intérêt général. C’est ce qui rend 
un soutien juste, une réponse adaptée équitable et un projet 
collectif. L’exception ne peut être la règle. C’est ce qui amène à 
des décisions justes pour chacun.

TOUS CITOYENS 

Parlons maintenant d’intérêt général : le conseil municipal 
est-il représentatif de la collectivité ? Au regard de la 
loi Française, oui. Le conseil municipal a été élu dans 

les règles. Devons-nous nous satisfaire de cette réponse ? 
Historiquement, cela a toujours été ainsi. Cependant, nous 
avions un objectif dans notre profession de foi : partager 
des orientations, et construire ensemble. La pandémie nous 
a freinés, voir stoppés, et l’appropriation des dossiers, et 
la nécessité de faire fonctionner les services communaux, 
a aussi demandé à tous les élus une très grande énergie. Je 
vous assure que cette énergie est intacte, mais qu’il est parfois 
nécessaire de relever la tête, de se poser et de se réinterroger 
sur nos actions. Et sur ces dernières, j’ai une grande frustration, 
celle de ne pouvoir davantage partager avec les habitants. Voilà 
pourquoi, nous allons engager une démarche de participation 
citoyenne en 2022, et pour la durée du mandat. Cet exercice 
est particulier, et nous allons nous faire accompagner afin que 
celle-ci soit la plus agréable et efficace.

LA LIBERTÉ DES UNS S’ARRÊTE LÀ OÙ COMMENCE CELLE 
DES AUTRES 

Après la résilience et l’intérêt général, je souhaiterai 
enfin évoquer l’incivilité. C’est aussi en jouant collectif, 
et en respectant les règles de savoir-vivre et du 

vivre-ensemble, que nos villages continueront à évoluer et 
s’embellir. Néanmoins, force est de constater que nos villages 
sont devenus, pour certains, un espace de jeux dépassant les 
limites : panneaux de signalisations abîmés, détournés, volés… 
Des véhicules en vitesse trop excessive en centre bourg, un 
jeu tout fraichement installé et déjà malmené, des bâtiments 
régulièrement dégradés ! Évidemment, c’est avec fermeté 

que je condamne ces gestes et attitudes dangereuses et 
irrespectueuses. Ces dégradations nécessitent du temps et 
de l’argent pour être remis en état. Ces moyens sont des 
dépenses supplémentaires qui, accumulées, pourraient 
servir à autre chose : c’est de l’argent public ! La 
gendarmerie a donc été mise en alerte, et je n’admettrai 
pas que cela perdure. 

Être citoyen, c’est respecter le bien commun. 
Être citoyen, c’est s’investir pour le collectif. 

Alors, chacun doit prendre ses responsabilités, et nous 
ne devons pas rester impassibles et silencieux devant 
les incivilités. Val du Layon est notre lieu de vie et/ou 
de travail à tous. Les mauvais comportements doivent 
cesser, c’est aussi de la responsabilité de chacun.

Être maire amène à une nécessaire rigueur 
dans l’intérêt général. Néanmoins, l’empathie, l’écoute, 
la disponibilité sont indispensables. Je souhaiterai tout 
particulièrement apporter mon soutien à ceux qui vivent des 
moments difficiles, ceux dont la maladie, la peine, la solitude 
assombrissent leur quotidien. Je sais la force et le courage 
nécessaire dont vous faites preuve. 

Je remercie les agents communaux investis et les élus tout 
autant. Sans eux, rien ne serait possible.

Au nom du conseil municipal, Sylvie CADY, maire déléguée de St 
Aubin et Rémi PEZOT, maire délégué de St Lambert, se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022 à 
tous et à chacun. Prenez soin de vous.

Sandrine BELLEUT – Maire de Val du Layon
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L’essentiel des Conseils Municipaux

SEPTEMBRE 2021

Lancement de la procédure d’appel d’offres – Pôle enfance de 
St Lambert

Par délibération n°015/2021 en date du 9 mars 2021, le conseil 
validait la phase APD (Avant-projet définitif) présenté en 
séance par le BET Cub Marchand. Cette validation a permis de 
déclencher la phase suivante qui est la rédaction du dossier 
PRO, afin de réaliser les pièces techniques pour lancer la 
consultation de la phase Travaux (estimation : 1.612.000 euros 
HT). 

A ce stade, le permis de construire est déjà validé et la Préfecture 
est en cours d’instruction du rapport sur l’accessibilité et la 
sécurité de l’ERP. 

La procédure de passation est donc une procédure adaptée 
(article 27 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics), 
avec publicité obligatoire sous forme d’avis d’appel public 
à la concurrence publié dans un dans un journal d’annonces 
légales - JAL (avec dématérialisation). 

  VALIDATION DU PEdT

Pour rappel et/ou information, le PEdT de la commune 
(Projet Educatif de Territoire) a été signé pour 4 ans (2019-
2023) et permet : 
• De définir les axes éducatifs ;
• De traduire la volonté politique pour les enfants et les 

jeunes ; 
• Bénéficier de taux dérogatoire SDJES ;
• Bénéficier de financement ; 
Avec la reprise en régie de la jeunesse au 1er janvier 2021 et du 
retour des rythmes scolaires organisés sur quatre jours pour 
la rentrée prochaine, un avenant a été envoyé aux services du 
département fin avril/ début mai. Cependant, considérant ces 
éléments, il est indiqué en retour que le PEdT devient caduc et 
qu’un nouveau projet est à réaliser rapidement et, dans l’idéal, 
avant la rentrée scolaire.  

Un PEdT est le reflet de la volonté politique du territoire sur 
lequel les services Enfance et Jeunesse construisent le projet 
pédagogique, puis les activités. 

Il présente notamment les objectifs dits généraux et 
opérationnels sur lesquels l’organisateur s’appuie pour définir 
le sens de ses actions et fixer les orientations et moyens 
à mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est formalisé par un 
document où est indiqué les liens avec les acteurs et les lieux 
d’accueil. Enfin, il conditionne les subventions perçues par les 
différents organismes mais aussi, permet de déroger au taux 
d’encadrement en périscolaire. 
Le PEdT en cours, datant de 2019 et donc très récent, est 
toujours d’actualités et les objectifs éducatifs restent les 
mêmes. In fine, la commission ASEJ a donc décidé d’actualiser 
le PEdT en cours et de le mettre à jour. Il est ainsi proposé de 
valider les objectifs suivants : 

  Être citoyen :
• Participer à la vie communale et locale, 
• Partager des 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. 

OCTOBRE 2021

  VALIDATION DES ORIENTATIONS DE   
 L’ÉTUDE « ANJOU CŒUR DE VILLAGE »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide les 
orientations suivantes : 

Le scénario retenu est de prioriser les actions sur le centre-
bourg, autour de la place Linkebeek et son environnement. 
Une étude spécifique est à faire sur ce secteur et doit être le 
point de départ.

Une réflexion est à engager avec la communauté de communes 
pour repositionner la halte-garderie dans le centre bourg.

• Le secteur de l’ancienne maison de retraite fait déjà l’objet 
d’un programme de travaux (installation du futur Pôle Enfance 
sur un espace de 1.200 m2, en phase consultation pour 
les travaux de réhabilitation) ; une réflexion plus globale 
pour y développer des activités annexes à vocation 
intergénérationnelle et intersectorielle est aussi en cours 
avec notamment la communauté de communes, les 
associations locales ; 

• Le secteur du complexe sportif est également en cours 
de programme et dédié au Sport et la Jeunesse : nouvel 
équipement urbain en cours d’installation, réflexion pour 
mutualiser les équipements et optimiser leur utilisation 
(notamment en termes de consommation d’énergies) ; 
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• Le secteur du square Kenton sera à prendre en compte également 
et sera intégré à la réflexion autour de la place Linkebeek ; 

• D’une manière globale, la commune a engagé une réflexion sur la 
mobilité douce, la sécurisation des équipements et la circulation : la 
priorité est de faciliter et de sécuriser les liaisons entre les différents 
pôles évoqués ; 

• Particulièrement sur le secteur de l’école privée, il est ainsi déjà 
convenu de développer et sécuriser la circulation piétonne 
et cyclable (sens unique, partage de voie), d’envisager un 
élargissement des voies, de créer des cheminements.

  CARRIÈRE DE L’ORCHÈRE (ST AUBIN) 
 AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Ce point fera l'objet d'un dossier complet sur le prochain Val'Infos.

NOVEMBRE 2021

  ÉLECTION D’UN ADJOINT

Suite à la réception du courrier de la Préfecture acceptant la démission 
de Monsieur Yann THIBAUDEAU de sa fonction d’adjoint au Maire 

(tout en conservant son mandat de conseiller 
municipal), il est proposé de remplacer 
l’adjoint démissionnaire. 

Madame la Maire demande aux membres 
présents du conseil municipal qui souhaite se 
présenter au poste de 3e adjoint. Il est ainsi 
pris acte de la candidature de Monsieur Guy 
DEVANNE. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal DECLARE que l’adjoint élu est 
Monsieur Guy DEVANNE, par 20 voix pour, et 
une voix pour Frédéric Patarin (21 suffrages 
exprimés).

  SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
 POINT INFORMATIF 

Ce sujet est présenté par Kôichi COURANT (Correspondant Défense de 
la commune). Voir l'article en page 16.

  REDEVANCE INCITATIVE 
 POINT INFORMATIF 

Ce sujet est présenté par Frédéric PATARIN (membre du bureau du 
SMITOM). 

En préambule, il est indiqué que la compétence gestion de la collecte 
et du traitement des déchets relève de la communauté de communes, 
laquelle adhère au SMITOM Sud Saumurois qui gère ainsi la compétence 
pour plusieurs EPCI (à compter de 2022, la CCLLA adhérera d’ailleurs 
à un nouveau syndicat issu de la fusion de plusieurs). Le syndicat de 
gestion de la collecte et de traitement des déchets est donc un service 
public, qui édite notamment les factures et est responsable de la 
gestion et distribution des containers. 

S’agissant de la tarification, selon la communauté de communes 
d’origine, elle était décomposée en trois tarifs : 

• Redevance incitative (RI, St Aubin, en vigueur depuis 2015) ; 
• Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
 (REOM, St Lambert) ; 
• Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

La CCLLA a ainsi récemment décidé de passer sur un tarif unique sur 
le territoire en retenant le principe de la RI. Et cette décision semble 
fortement incomprise par une partie de la population (par manque 
sans doute de communication suffisamment claire sur le sujet), raison 
pour laquelle le point est fait en séance sur le fonctionnement de la RI, 
les nouveaux services et les objectifs poursuivis. 

L’objectif principal est de réduire les déchets ménagers, 
d’augmenter le tri des déchets ce qui implique pour 
beaucoup un changement dans les habitudes et à terme dans 
les pratiques de consommation. 

Pour ces raisons, le principe de la redevance incitative est de 
facturer au nombre de levées et selon le volume des bacs. 
Il y aura donc : 
• une part fixe décomposée en un abonnement et un tarif 

forfaitaire selon le volume des bacs, avec huit levées 
pour les ordures ménagères résiduelles et douze pour les 
emballages. 

• Au-delà, chaque bac supplémentaire sera facturé : part 
variable. 

Le rythme de passage des camions sera cependant le même : 
à chacun donc de définir le type de container nécessaire (140 
ou 240l), le tarif étant également différent. 

Un site dédié - Ecocito - est à disposition pour évaluer 
ses besoins, simuler différentes possibilités et estimer sa 
facturation. 

Il faut également bien comprendre que la facture ne concerne pas 
uniquement la collecte des bacs, cela permet également de gérer 
les déchetteries du territoire, les recycleries, les points d’apport 
volontaire, le traitement des déchets (qui ne sont pas traités sur place, 
ni sur le département). 

Considérant actuellement le budget du SMITOM, le coût par habitant 
revient à 70 euros (déduction faites des recettes - vente de papier, des 
bouteilles par ex). 

Un autre changement dans l’application de la RI concerne la commune 
elle-même qui a plus de 50 bacs de toute taille répartis et utilisés : 
chaque bac sera désormais également facturé. Un diagnostic est donc 
en cours pour mieux évaluer les besoins (nombre et taille des bacs). 

L’incompréhension est légitime mais force est de constater que la mise 
en place de RI sur d’autres territoires se régule très vite dans le sens 
où les incivilités (déchets sauvages, utilisation des bacs des voisins, ...) 
ne font pas légion et où les pratiques changent très rapidement (les 
administrés arrêtent logiquement de sortir leur bac systématiquement 
et ne les proposent au ramassage que lorsqu’il est plein). 

En cas de période plus soutenue dans la production de déchets, les 
administrés peuvent également utiliser ponctuellement les PAV (point 
d’apport volontaire) dont le passage est facturé à l’unité (1 euro pour 
les emballages ou 1,50 euros pour les OM résiduelles). Sur ces bacs, 
une adaptation récente avec réducteur a d’ailleurs été réalisée sur les 
bacs « papiers » afin de réduire l’accès aux gros cartons (déchetteries) 
ou aux autres déchets régulièrement trouvés : il est indiqué qu’un 
camion trié peut non seulement être refusé mais, en plus, le SMITOM 
n’est pas payé et doit en sus facturer la destruction de ces déchets car 
ils ne sont pas ramenés (double peine). 

Guy Devanne, nouvel adjoint
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La Culture
Quelle stratégie pour la culture dans notre commune rurale ?

Le renforcement de la vie culturelle dans les territoires ruraux est une priorité nationale portée par 
les ministères de la Culture, de l’Agriculture, et de la Cohésion des Territoires, mais également par les 
collectivités, les professionnels et les milieux associatifs. A ce propos, l’engagement des élus est décisif 
dans la réussite de l’intégration de la culture dans le développement local (Centre Bourgs – Programme 
National de Revitalisation  « Développer la vie culturelle dans les centres-bourgs »).

Les initiatives culturelles sont nombreuses dans notre 
commune, et les évènements constituent des moments de 
convivialité, de découverte et d’échange qui dynamisent 
le territoire et participent de notre identité. Localement, 
une dynamique associative, le patrimoine, l’histoire locale 

sont autant de ressources qui alimentent la vie culturelle de 
notre commune et peuvent faciliter l’ouverture vers d’autres 
horizons. Depuis deux ans, la commission Culture a initié et 
mis en œuvre des actions culturelles qui ont contribué à 
fédérer les habitants de notre commune à travers des arts 
aussi divers que la peinture, la poésie, le théâtre, la musique, 
voire le cinéma.Cette année a vu la commission mettre l’accent 
sur la poésie : Choisir une thématique difficile d’accès, la poésie, 

c’est permettre à tous de découvrir des horizons nouveaux, mais 
à travers une mise en œuvre ludique et totalement accessible, le 
sentier poétique et le théâtre de rue. Ainsi lors d’un week-end 
d’octobre, « Layon en Poésie » a valorisé la poésie sous toutes ses 
formes, et notamment via un sentier poétique le long du Layon à 

St Aubin de Luigné : panneaux de poésies, 
photos, poèmes suspendus aux arbres, 
poèmes des enfants des écoles écrits sur 
des ardoises, ont égayé le sentier sur plus 
d’un kilomètre. 

Toujours dans le cadre de l'animation 
« Layon en Poésie », le château de 
la Haute Guerche a été le lieu d’une 
représentation théâtrale en plein air sur 
les pas de nos ancêtres : « Au détour des 
courtines », une promenade insolite, avec 
les comédiens de la Compagnie Chauffe-
Brûle, et des découvertes surprenantes : 
des histoires presque vraies, des légendes 
en train de naître, dans l’infini du temps 
et des époques qui traversent le château. 

Dans les écoles, l’opération « le printemps 
de poètes », a permis à nos enfants de 
libérer leur créativité lors de l’écriture 
de poésies. Les élèves de CM1 et CM2 
sont amenés à écrire de la poésie à partir 
de divers jeux et exercices, seul ou en 
groupe, pour développer l’imaginaire. 
La poésie est sans doute la forme 
d’expression la plus personnelle que l’on 
puisse utiliser. C’est un domaine où le 
réel, le quotidien, le rêve, l’imaginaire 
se côtoient. Cette opération, en place 

depuis cinq années, sera renouvelée en mars prochain avec les 
quatre écoles de la commune.

Choisir la qualité, c’est permettre à des artistes renommés 
de la région d’exposer lors du salon estival de peinture ; pour 
fêter les 20 ans de cette manifestation, nous avons convié les 
artistes invités des éditions précédentes ; 11 d’entre eux ont 
répondu présents pour une exposition de grande qualité.

Zoom sur...



7Val Infos n°21 - Janvier à avril 2021

Enfin, la commission a souhaité soutenir la soirée cinéma de plein air 
et la prestation d’Audrey K. début septembre à St Lambert. Une grande 
réussite due en grande partie à l’engagement fort des bénévoles du 
Comité des Fêtes. Encore merci à eux et à l’année prochaine. La 
commune soutient aussi le cinéma à St Aubin en finançant la location 
et le chauffage de la salle St Joseph. L’association « Familles rurales » 
gère les projections avec un groupe de bénévoles issus de nos deux 
communes déléguées ! Merci à tous de votre participation à l’animation 
de Val du Layon.

Quels sont nos projets pour 2022 ?
Nous allons rechercher la reconnaissance de nos efforts par le dépôt 
d’une candidature au label « Village en poésie » auprès du ministère 
de la culture : les principaux critères sont la participation au Printemps 
de Poètes, le nom d’un poète donné à un établissement (école René 
Guy Cadou à St Aubin), un affichage pérenne de poésie (le sentier 
poétique), la création d’un promenoir poétique (toujours le sentier), 
et l’implication des bibliothèques dans la promotion de la poésie.

Nous souhaitons rester présent dans les appels à volontariat de la part 
de Villages en Scène, et avons donc accepté d’accueillir une journée 
d’art en rue le 11 juin prochain à St Aubin de Luigné pour fêter les 20 
ans de VES : trois spectacles dans les rues du village et un apéro diner 
géant le long du Layon ; cette manifestation nécessitera l’engagement 
de bénévoles issus des associations de la commune.

Nous souhaitons poursuivre un engagement qui s’est révélé pertinent 
en prolongeant le sentier poétique en 2022, et donc renouveler 

l’expérience de Layon 
en Poésie (théâtre, 
concert) : une nouvelle 
portion de sentier, de 
nouveaux panneaux, une 
nouvelle déambulation 
théâtralisée…

Nous allons repenser le 
salon de peinture pour 
le faire évoluer vers 
d’autres formes d’art : 
peinture sous forme de 
thématiques, dessins, 
photos, sculpture.

Mais la culture c’est 
aussi l’engagement des 
élus de faire de nos 
bibliothèques des lieux 
de savoirs, de curiosité, 
et de partage de la 
culture.

Enfin, rappelons que la commission reste toujours présente auprès 
des associations qui souhaitent valoriser la culture, quelle qu’en soit 
la forme.

Jean-Pierre Noblet 
Adjoint à la Commission Culture Information Sport et Vie Locale

David ASH

Léonie Sommer  - "les trois muses"
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Det  Développement Économique et Touristique
Adjointes : Luce PETITEAU - Marina ACHARD
Membres de la commission : Fabienne AUDIAU, Sylvie BAQUE, Kôichi COURANT, Guy DEVANNE, 
Jean-Luc KASZYNSKI, Marie MARRIE, Jean-Raymond MENARD, Jean-Pierre NOBLET, Fabienne PASQUIER, 
Sophie ROUSSEAU, Fabienne TESSE
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Les commissions

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nous allons proposer aux commerçants et artisans connus ou qui 
souhaitent se faire connaître de venir sur le marché les dates 
suivantes pour 2022 :

 � 13 avril 2022
 � 25 mai 2022
 � 3 septembre 2022 

Le marché du mercredi connaît une baisse de fréquentation 
depuis la semaine de quatre jours des écoles. 

Pour rappel, vous trouverez chaque mercredi un marchand 
de primeurs, un marchand de fromages, œufs, lait, pain, un 
marchand de poisson.

Le 15 décembre, plusieurs artisans étaient présents : poissonnier, 
fleuriste, atelier « chaises métissées », gaec « Bellis Pérennis », 
maraîcher Jérome Chartrain et le Soleil réunionnais.
Des projets sont en cours de développement avec l’appui de la 
communauté de communes Loire Layon Aubance :

 � L’extension de la zone d’activités de St Lambert : le Gué 
Menois,

 � Une étude sur les autres usages possibles pour les m2 
restants de l'ex-Ehpad.

chalet St Lambert du Lattay

Mobil-home St Aubin de Luigné

Mini chalet St Lambert du Lattay

Emplacements nus St Lambert du L.

Taxe de séjour

Machine à laver

Chiffre d'affaire 2021

Départ des sentiers de randonnnées

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’activité touristique de la commune tourne essentiellement autour 
des campings. Ils sont gérés par Elise Beaumont qui vient de signer 
son contrat d’embauche au vu des bons résultats obtenus en 2021 
et de sa volonté de poursuivre le travail entrepris afin d’accueillir de 
mieux en mieux les touristes. La publicité est renforcée notamment 
sur les réseaux sociaux.

Les activités de l’été vous ont été communiquées dans le numéro 
précédent. Il s’agit désormais de faire des projets pour 2022 sur la 
base de ce qui a été proposé en 2021 : course d’orientation, visite 
commentée de chaque commune déléguée.

Afin de pouvoir améliorer les conditions d’accueil des travaux sont 
nécessaires.

Ceux réalisés en 2019-2020 : l’entrée du camping du Layon avec 
l’installation d’une borne de vidange pour les camping-cars ainsi que 
quatre emplacements en dur. Deux mobil-homes ont été installés et 
leurs terrasses aménagées.

Ceux à venir : au camping de la Coudraye, les chalets auraient besoin 
de travaux : placards de cuisine, plaque de cuisson, sols et divers 
équipements et le carrelage des sanitaires.

Au camping du Layon une mise aux normes électriques s’impose 
ainsi qu’une amélioration de l’adduction d’eau.

Il nous faudra aussi améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite.

Chaises métissées

Soleil réunionnais
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RETOUR SUR 2021

CULTURE
Le Printemps des Poètes en juin
En juin, la Compagnie Chauffe-Brûle par 
l’intermédiaire de son directeur, a animé 
des ateliers poésies dans 4 classes des 
écoles de Val du Layon ; une franche 
réussite auprès d’élèves enthousiastes.

LE SALON ESTIVALE DE 
PEINTURE EN AOÛT 
Pour les 20 ans du salon, nous avions 
convié les dix-neuf invités d’honneur qui 
se sont succédés au fil des années. Onze 
ont répondu présents pour une exposition 
d’une grande qualité : une affluence limitée 
mais sensible à la qualité des peintures 
proposées.

LAYON EN POÉSIE EN OCTOBRE
Le samedi 9 octobre, une cinquantaine 
de personnes a assisté à la représentation 
de « Au détour des courtines » par la 
Compagnie Chauffe-Brûle dans le cadre 
ensoleillé du château de la Haute Guerche.
Le dimanche 10 octobre, une déambulation 
théâtralisée pour l’inauguration du sentier 
de la poésie au bord du Layon à St Aubin 
de Luigné a attiré plus d’une centaine 
de personnes pour admirer les poésies 
suspendues aux arbres, valorisées sur les 
panneaux colorés, écrites sur les ardoises 
à partir des écrits des enfants de CM, 
pour s’émerveiller devant les photos de 
l’artiste Matthieu Alexandre. Ce sentier 
sera prolongé l’année prochaine pour se 
rapprocher de St Lambert par l’ancienne 
ligne de chemin de fer.

SPORT
Cette année, la commune a investi dans 
les gradins dans la salle de sport et dans 
des panneaux de basket extérieurs. Une 
convention d'utilisation des locaux sportifs 
est en cours de formalisation.

INFORMATION
Formation de Nathalie BARRON, en 
charge de la communication pour une 
professionnalisation de la réalisation du 
Val’Infos.

VIE LOCALE 
Une structure multi-jeux et un portique ont 
été installés à St Aubin sur l’espace Layon. 
Ces jeux s’adressent aux enfants de 3 à 12 
ans sous l’entière responsabilité de leurs 
parents.

Cisv Culture Information Sport & Vie locale
Adjoints : Sylvie CADY (Maire déléguée de St Aubin) - Jean-Pierre NOBLET
Membres de la commission : Fabienne AUDIAU, Yann BOISSEL, Jean-Jacques DERVIEUX, Franck LANNUZEL, Jean-Raymond MENARD, 
Frédéric PATARIN, Sophie ROUSSEAU, Fabienne TESSE, Sébastien VERDIER

QUELS PROJETS POUR 2022 ?

CULTURE
Le Printemps des Poètes sera renouvelé en mars pour les élèves de CM de nos écoles.  
Le thème de cette année est « l’éphémère ».

Villages en Scène : "les 20 ans décalés" !
Journée particulière à St Aubin de Luigné, le 11 juin sur les bords du Layon.

 PROGRAMME 

• En début d'après-midi, 
déambulation vélocipédique 
avec un parcours qui 
démarre à l’espace du Layon 
à St Aubin qui se poursuit 
vers St Lambert pour revenir 
par l’ancienne ligne de 
chemin de fer à St Aubin. 
Animations burlesques tout 
le long de ce sentier.

• 18h30 : apéro-diner géant 

• 20h : « LE MAGNIFIQUE 
BON A RIEN » compagnie 
Chicken street

• 22h : NBB en concert : 
un mélange d'afrobeat, de 
highlife et de funk !

LE SALON ESTIVAL DE PEINTURE pour la 21ème année, les dates seront précisées lors 
du prochain Val'Infos d'avril.

INFORMATION :
Quatre Val'Infos seront désormais publiés : en janvier, avril, juillet et octobre. Le Layonvalois est 
supprimé.
Le site internet va être revisité pour qu’il vous apporte plus d’informations.
Intra-muros : ses fonctionnalités se développent et apportent des services aux associations. 

VIE LOCALE :
Réaménagement du jardin rue des grands Vaux  à St Aubin. Une enquête va être distribuée aux 
riverains pour collecter leurs souhaits.

Nous commencerons une réflexion sur la citoyenneté. Aussi, n'hésitez pas à réagir et à nous 
contacter pour faire connaître votre vision de la citoyenneté.

• Quelle gouvernance pour favoriser l’engagement et la responsabilisation du citoyen ?
• Comment contribuer à l’émancipation d’attitudes et de comportements citoyens ?
• Par quels moyens consolider la relation de confiance entre municipalité et citoyens ?
• Quels dispositifs pour replacer les citoyens au cœur de la vie et des décisions de Val du Layon ?
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Accueil de classe à St Aubin le 18/11/2021
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& Médiathèque
Bibliothèque

La bibliothèque de St-Aubin-de-Luigné, c'est...
De nouvelles acquisitions à découvrir :
Venez emprunter les dernières acquisitions de la bibliothèque : 
romans, polars, BD, albums, documentaires et jeux.

Des animations à venir :

Une soirée jeux à 20h à la salle Jean de Pontoise le vendredi 4 
février organisée par l’équipe de la bibliothèque (pas de repas 
partagé). 

Une lecture contée sur le personnage et l’œuvre de Molière, 
dans le cadre du quadricentenaire de sa naissance, par la 
conteuse professionnelle Eliane Monphous. 

La médiathèque de Saint-Lambert-du-Lattay c’est…
Le service « prêts à emporter » : il vous suffit de réserver sur 
le site lirenlayon.fr, d’envoyer un mail, de téléphoner ou de 
passer aux horaires habituels d’ouverture (informations en fin 
de Val’ Infos).

POUR LES DEUX BIBLIOTHÈQUES :

Une reprise des accueils de classes dans des conditions « presque » normales, pour le plus grand plaisir des enfants, des enseignants 
et des conteuses bénévoles ! 

Nouveaux habitants ou pas encore adhérents…

Une inscription à Saint-Aubin-de-Luigné/1001 pages vous 
permet d’accéder gratuitement à Saint-Lambert-du-Lattay/
LirenLayon, et inversement. 

•  En vous inscrivant à Saint-Aubin-de-Luigné, vous bénéficiez 
des services d’une véritable médiathèque, dans le cadre du 
réseau 1001pages avec les bibliothèques de Rochefort-sur-
Loire, Denée et Chaudefonds-sur-Layon. 

Vous pouvez ainsi emprunter jeux, romans, BD et mangas, 
albums, documentaires, périodiques, CD et DVD pour tous les 
âges, que vous pouvez rendre dans n’importe quelle des quatre 
bibliothèques. Il suffit juste de vous inscrire à Saint-Aubin-de-
Luigné. Tous les détails sur le site : bibliotheque-1001pages.fr.

•  En vous inscrivant à St-Lambert-du-Lattay vous bénéficiez 
des services du réseau Lirenlayon avec les bibliothèques 
de Beaulieu-sur-Layon, Champ-sur-Layon, Chavagnes-les-
eaux, Faye d’Anjou, Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet, 
Rablay-sur-Layon et Thouarcé. Vous pouvez emprunter et 
rendre dans n’importe quelle des neuf bibliothèques. Il 
suffit juste de vous inscrire à Saint-Lambert-du-Lattay. 
Tous les détails sur le site : lirenlayon.fr

APPEL À BÉNÉVOLES 
Les bibliothèques de Val du Layon sont gérées par des professionnelles avec la participation de bénévoles investis dans le 
fonctionnement de celles-ci. 

PETIT RAPPEL, POUR LES AMATEURS DE BD :
Venez découvrir et voter pour votre BD préférée parmi les 
sélections de l’année :
• Du prix Bull’en Layon chez les adultes (jusqu’au 25 juin)
• Du rallye des P’tites bulles chez les enfants entre 9 et 12 
ans (jusqu’au 30 avril)
Bulletins de votes disponibles dans les bibliothèques.

Les bénévoles peuvent :
• Assurer des permanences d’accueil du public,
• Accueillir les classes des quatre écoles de Val du Layon, ainsi 

que la halte-garderie Piccolo, les assistantes maternelles…
• Participer aux acquisitions de documents,
• Couvrir et procéder à toute la préparation des documents 

avant de les mettre à disposition du public,
• Élaborer et mettre en place des animations vers tous les 

publics.

La liste n’est pas exhaustive et en fonction des compétences 
et des souhaits des bénévoles ainsi que des besoins des 
bibliothèques, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.

Certaines actions demandent un investissement régulier 
(permanences notamment), d’autres sont plus ponctuelles.

Alors si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les bibliothécaires, Ariane Gay à Saint-Aubin-de-
Luigné et Sylvaine Chassard à Saint-Lambert-du-Lattay, pour 
plus de renseignements.

Retrouvez les coordonnées et horaires des bibliothèques en 
dernière page.
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Accueil de classe à St Aubin le 18/11/2021

Un grand réseau de bibliothèques se prépare au niveau de la communauté de communes.
Le nouveau logiciel est dorénavant opérationnel et la réunification du réseau « Lire en Layon" et "Mille et une pages" se profile. 
Nous vous tiendrons informés dans le prochain Val'Infos.
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Vbedda Voirie Batiment Environnement Développement Durable Assainissement
Adjoints : Gilles DAVY - Yann BOISSEL - Yann THIBAUDEAU
Membres de la commission : Yann THIBAUDEAU, Sylvie BAQUE, Marie-Dominique BERNARD, Jean-Jacques DERVIEUX, 
Guy DEVANNE, Jean-Luc KASZYNSKI, Marie MARRIE, Frédéric PATARIN, Sébastien VERDIER
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 
• L’arrosage intégré du terrain de foot de Saint Aubin. 
• L’enfouissement des réseaux EDF et Télécom dans le 

quartier des Saunerettes à Saint Aubin. Travaux conduits 
par le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine 
et Loire).

• La première phase du changement de canalisation d'eau 
potable entre Saint Aubin et Saint Lambert. Travaux 
conduits par le Syndicat d’Eau Potable de l’Anjou. 

• La démolition des dépendances de l'ancienne boucherie à 
Saint Lambert. 

• La mise en place de la fibre sur Saint Lambert et la 
Haie Longue à Saint Aubin. Travaux conduits par Anjou 
Numériques

• La remise en état du logement de la boulangerie à Saint 
Lambert.

LES TRAVAUX EN 2022
A St Aubin : 
• La sécurisation du mur des Louetteries,
• Le changement des grilles de la place du pont,
• L'étude structure à l'église avant d’envisager la réfection 

de la toiture.

A St Lambert :
• Réfection de la rue des Sauvins pour une durée de 3 mois.
• L'enfouissement des réseaux de la rue de Perrinelle à Saint 

Lambert et sa mise en sens unique.
• Début des travaux de réhabilitation d’environ 1200 m² de 

l’ex-Ephad en pôle enfance.
• Les travaux d’amélioration du Coccimarket : remise en état 

du plafond, de l'éclairage et de la climatisation du magasin.
• Aménagement et sécurisation des entrées du bourg sur St 

Lambert : Angers-Cholet et Chalonnes (RD160 et RD17). 
Projet de sécurisation prévu en 2 tranches (tranche 1 : RD17 
et tranche 2 : RD160). La RD 160 fait l’objet d’une étude 
concertée entre les service de la Préfecture, DDT, l’ATD du 
Département et le service voirie de la communauté de 
communes.

A Val du Layon :

• Continuation de la mise en place de la fibre,
• 2ème phase du changement de canalisation d'eau potable 

entre St Aubin et St Lambert (durée environ 4 mois).

Côté voirie, avec l'aide de l’Agence Technique Départementale 
(ATD), nous avons réalisé 3 études sur des points de sécurisation 
routière :
• Aménagement et sécurisation des entrées du bourg sur St 

Lambert : Angers-Cholet et Chalonnes (RD160 et RD17).
• Aménagement et sécurisation de la traversée de la Haie 

Longue.
• Une étude réalisée en fin de mandat dernier est toujours 

d’actualité pour la rue du Canal de Monsieur à Saint Aubin. 
Celle-ci ayant vocation à remettre les piétons et vélos au 
cœur de la circulation en toute sécurité.

Dans le cadre du projet cœur de villages de Saint-Lambert : 
une étude plus fine d’aménagement sera réalisée pour la 
place Linkebeek en collaboration avec le service ingénierie du 

Département. Cette étude aura pour objectif de trouver un 
compromis entre tout les types de mobilité : voiture, piéton, 
vélo et personnes à mobilité réduite mais aussi rendre cette 
place plus attrayante et agréable. Ce travail sur les mobilités 
est également réalisé sur les deux bourgs de St Aubin et St 
Lambert. L’ATD nous présente ses propositions et son analyse 
de la situation à la Haie Longue à St Aubin début janvier mais 
aussi l’analyse partagée sur la RD160. 

Côté environnement, deux ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
sont en cours. Celui de l’hyrôme est arrivé à son terme 
avec des fiches actions très larges et avec des niveaux 
d’engagements différents. Celui du Layon a débuté et est en 
cours d’élaboration. Selon des critères liés à la biodiversité et 
à leur vulnérabilité, ces deux ENS font partis des 89 espaces 
naturels sensibles identifiés en Maine-et-Loire.

Une analyse fine a été réalisée avec le responsable du service 
espaces verts du service commun et une technicienne du 
patrimoine naturel de la communauté de communes sur nos 
espaces verts. Des choix et orientations pourront être donnés 
en termes d’entretien, niveau de qualité, type de plantation, 
selon les secteurs. Les élus de la commission mais aussi les 
maires auront une présentation de ce travail. Ces choix seront 
faits par les élus. Une équipe de conseillers a fait un état des 
lieux de nos points de détente afin d’organiser un programme 
de renouvellement des bancs et tables.

Enfin, côté bâtiment, un diagnostic d’état de santé et de 
valeur immobilière continu d’être réalisé. La mise en place 
de contrat d’entretien et de contrôle sur tous les bâtiments 
s’installe. Le dossier accessibilité va enfin être mis à jour et 
nous connaissons maintenant le coût de l’ensemble. Ceci nous 
amènera probablement à des choix. Une étude est en cours 
pour sécuriser l’accès aux bâtiments importants par badgeage. 
Le sujet de l’économie d’énergie est également abordé. Le 
SIEML vient de nous présenter son analyse thermique des 
bâtiments communaux. Ceux chauffés au fioul font l’objet d’une 
étude plus fine nous permettant d’opter rapidement pour une 
solution alternative plus économique et éco-responsable. 

De nombreuses missions nous attendent encore !

St Aubin de Luigné

Layon

Hyrôme

St Lambert du Lattay

Espace Naturel Sensible (ENS) Hyrôme et Layon
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VOTRE NOUVEAU SYNDICAT DE DÉCHETS : LES 3RD’ANJOU

Dans la continuité des évolutions territoriales de vos communes et communautés de communes, la mutation 
du SMITOM Sud-Saumurois, du SICTOM Loir-et-Sarthe, du SYCTOM Loire-Béconnais et du SISTO arrive à son 
terme. L’activité du service public continue avec les 3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le Réemploi et le 
Recyclage de Déchets en Anjou, dès le 1er janvier 2022.

Créé conjointement entre les quatre syndicats, les 3RD’Anjou assurent à compter du 1er janvier 2022, la continuité du service de collecte et de 
traitement des déchets sur le périmètre des 3 Communautés de Communes :

• ANJOU LOIR ET SARTHE : 27 800 habitants pour 17 communes
• LOIRE LAYON AUBANCE : 56 400 habitants pour 19 communes
• VALLÉES DU HAUT-ANJOU : 36 200 habitants pour 16 communes

Soit 121 000 habitants sur 52 communes

Un unique numéro pour joindre les 3RD’Anjou : 02 41 59 61 73
Retrouvez toute l’actualité sur le site : www.3rdanjou.fr

Le siège social est à Tiercé à la Maison Intercommunale :
103 rue Charles Darwin (tout en maintenant les 2 autres pôles de 
proximité, à Beaulieu-sur-Layon et au Louroux-Béconnais).

Ce regroupement va permettre d’écrire 
une nouvelle page en gardant les 
fondamentaux : le meilleur service au 
meilleur coût pour préserver notre 
environnement.

Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure 
de relever des défis environnementaux 
et des projets d’envergure à venir. 
Parmi eux, déjà quelques changements 
prochains, comme l’harmonisation de 
l’accès en déchèterie, ou des pratiques 
de collecte ou encore l’harmonisation 
de la facturation des déchets. 

Depuis le 1er janvier 2021, le service assainissement, comprenant l’assainissement collectif et l’assainissement 
non collectif, est pleinement de compétence communautaire. Ni les élus de la commune, ni les agents du service 
commun technique ne sont autorisés et habilités à intervenir en cas de problèmes sur les réseaux d’assainissement 
collectifs. Pour Val du Layon, VEOLIA est le délégataire en charge de l’entretien courant et des pannes.
Pour cela, si vous constatez des rejets d’eaux usées sur le domaine public, à votre domicile ou une non évacuation 
sur l’ensemble de votre réseau d’habitation (évier, lavabo, toilettes,…), il vous faut appeler ce numéro unique : 

N° Urgence VEOLIA / 0969 323 529 (numéro identique pour les appels en journée).
Les interventions sont à la charge de VEOLIA. Le fait qu’ils se déplacent ne sera ni facturé à la commune, ni au particulier qui les sollicite.
Lors de l’intervention, le technicien vérifie le réseau. Si c’est un problème sur domaine public, VEOLIA répare, si c’est un problème uniquement 
sur domaine privé, les personnes seront invités à faire réparer ultérieurement par un prestataire de leur choix et à leur charge. Pour 
information, le délégataire est conditionné à répondre dans des délais courts. Si toutefois, vous constatiez un mauvais accueil ou des délais 
de réponses inacceptables, merci de nous en informer.

Apae
Association Pour un Assainissement Equitable : une association au service des 
usagers de l'Assainissement Non Collectif (ANC)

Président :  
M. MARTIN Jack    
Tél. 02 41 39 57 42      
Email : guibrette@orange.fr
Responsable sur St Aubin de Luigné et St Lambert du Lattay :
J.Pierre MERLET 
02 41 78 37 70      
Email : jpmerlet@orange.fr
Site : www.apae49.fr 
Complément d'informations sur le Val’infos N°20
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BIEN SE NOURRIR POUR 
RESTER EN FORME 

Le CCAS vous propose cet atelier et l'objectif 
est de promouvoir la santé par l'alimentation 
et de transmettre les clés d'une bonne hygiène 
nutritionnelle.

 Ce programme est composé de 6 séances 
d’environ 2h30, à raison d'une par semaine, 
animées par une diététicienne, et ce, pour un 
montant global de 10€.

 La dernière séance est un atelier dégustation 
préparé par la diététicienne.

 L'atelier nutrition est ouvert à 10 personnes 
(animateur inclus) retraités MSA et autres régimes, 
munis d'un pass sanitaire.
 
L'atelier se déroulera sur les jeudis matin de 9h30 
à 12h00 les : 
24 février et 03, 10, 17, 24 et 31 mars 2022. 

La salle qui accueillera cette animation n’est pas 
encore définie mais à Val du Layon assurément. 
Les inscriptions peuvent se faire indifféremment 
à la Mairie de St Aubin de Luigné ou de St Lambert 
du Lattay.
 

Asej Action Sociale Enfance Jeunesse
Adjoints : Céline OGER - Rémi PEZOT
Membres de la commission : Marie-Dominique BERNARD, Franck LANNUZEL, Fabienne PASQUIER, Luce PETITEAU, 
Yann THIBAUDEAU
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GALETTE DES AINÉS 
 
N’ayant pas pu organiser le repas 
des ainés en septembre dernier pour des raisons 
qu’il n’est pas nécessaire de rappeler, le CCAS n’en 
oublie pas pour autant ses ainés. 

Afin de se retrouver et de partager un moment convivial, et si les 
conditions sanitaires le permettent, nous vous invitons le samedi 
5 février Salle Jean de Pontoise à partir de 14h00. 

L’après-midi débutera dans la bonne humeur avec le spectacle 
"On fait la fête" de la chanteuse Emmanuelle Audibert. 
Malheureusement, nous ne partagerons pas, comme nous 
l'avions prévu, la traditionnelle galette. 

Les personnes ne pouvant se déplacer seules peuvent se faire 
connaitre en mairie afin d’organiser du covoiturage. Venez 
nombreux et avec votre pass sanitaire !

Enfin, le CCAS a décidé de porter un colis gourmand au domicile 
de toutes les personnes de plus de 85 ans, visite qui permettra 
d'échanger, de présenter nos voeux et d'éventuellement cerner 
les besoins.
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jeunesse Val du Layon
jeunesse@valdulayon.fr

06.11.76.99.88

PREMIÈRE BOUGIE POUR LA JEUNESSE ! 
Cela fait aujourd’hui un an que le service 
jeunesse a été repris, en interne, par la 
commune de Val du Layon. Marqué par 
un début difficile, notamment par un 
recrutement tardif mais surtout dans 
un contexte sanitaire compliqué, les 
premières activités 
ont réellement 
commencé à l’été 
2021.
Aujourd’hui, la 
jeunesse de Val 
du Layon poursuit 
sa dynamique et 
compte désormais 75 
inscriptions.

Très vite, notamment 
lors des deux 
dernières périodes de 
vacances, la commune 
a dû faire appel à des 
animateurs(tr ices)
supplémentaires pour 
permettre à un maximum de jeunes de 
participer aux animations. 
Parfois, plus de 33 jeunes peuvent être 
inscrits.

Lors des vacances de Noël, les jeunes ont 
été patiner sur Angers. Pour fêter la fin 
de l'année ensemble, une petite balade 
sur Angers au marché de Noël et diverses 
activités ont été organisées afin de clôturer 
l'année dans la bonne humeur.

Enfin, les EJ (Espace 
Jeunesse) mis à dis-
position commencent 
à s’équiper et s’amé-
nager. La commune a 
pour cela investi dans 
du matériel multimé-
dia mais aussi spor-
tif, du mobilier. Les 
jeunes ont, en toute 
autonomie, choisi 
d’acheter, dans la li-
mite du budget im-
posé, de nouveaux 
jeux, une Switch, une 
enceinte, … Ils se sont 
eux-mêmes rendus 

dans le magasin pour repérer puis établir un 
devis et sont, deux semaines ensuite, allés 
chercher leur commande. Ils ont fait preuve 
d’une motivation exemplaire.

Et les projets ? 

Petit à petit, les premiers 
projets se dessinent. 
Une nouveauté pour 
beaucoup ! Entre les 
écrits, les échéances, 
les financements, cela 
demande beaucoup 
d’implication. 

Toutefois, force est de constater que les 
jeunes sont dynamiques, demandeurs et 
très investis. D’ailleurs, un groupe d’ados a 
déjà mis en place un projet fin décembre 
2021 : une vente de saucissons. Cette action 
d’autofinancement, a pour but de réduire le 
coût d’un séjour qui sera organisé cet été. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes les 
personnes qui ont commandé.  

Coté actu, notre minibus a belle allure ! 

Les ouvertures libres se poursuivent. Nos 
futurs Espace Jeunesse avancent, nous 
espérons en bénéficier très prochainement. 
Nous serons ouverts les deux semaines des 
vacances de février.

Léa est évidemment toujours joignable aux 
coordonnées ci-dessous :

L'ENFANCE 
Un journal appelé « La P’tite Gazette » a vu le jour courant novembre 
2021. Une initiative des référents périscolaire et restauration de Val du 
Layon, en lien avec les élus Enfance/Jeunesse.

Cette Gazette est un outil permettant aux 
familles de recevoir des informations sur 
les services qu’utilisent leurs enfants. On y 
retrouve des retours en images sur certaines 
animations mais aussi des témoignages de 
sportifs locaux.

Nous mettons l’accent sur les projets en cours 
menés sur le temps périscolaire comme le 
partenariat avec l’EHPAD de St Lambert mais 

aussi l’accueil de loisirs de la Possonnière.

Un point « restauration » pour les fins 
gourmets explique comment se déroule 
le temps de repas des enfants. Pour cela, 
nous avons donné la parole aux enfants !

La P’tite Gazette reviendra certainement 
dans l’année pour d’autres nouvelles ! Elle 
est disponible en libre accès sur les structures 
pour les enfants ainsi que sur le portail famille.
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 EN PRATIQUE ?
En 2021, les jeunes volontaires ont pu s’engager 
dans des chantiers de restauration du patrimoine, 
pour l’organisation d’un événement culturel 
ou sportif, à l’animation dans une structure 
pour personnes âgées en EHPAD ou à domicile 
(accompagnement aux ateliers d’esthétique 
et de jardinage, aide à l’utilisation des outils et 
modes de communication numériques, etc.), 
auprès des personnes en situation de handicap 
ou encore auprès de personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion.

En bonus, la réalisation de la MIG donne accès 
à une plateforme d’apprentissage du code de 
la route et une première inscription offerte à 
l’examen du code.

Le Service National Universel
Ac
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al
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L'info locale
Apprendre à s’engager pour les autres 

Vous avez dans votre entourage un jeune âgé de 15 
à 17 ans ? Ce dernier souhaite s’engager pour les 
autres en dehors de ses activités quotidiennes ou 
simplement découvrir la diversité des formes de 
l’engagement ? Alors le Service National Universel 
(SNU) pourrait l’intéresser !

Le SNU est un parcours citoyen qui comporte un séjour de cohésion 
de deux semaines, une mission d’intérêt général et qui peut se 
poursuivre par une période d’engagement plus approfondie dans le 
cadre de dispositifs très variés.

 EN QUOI CONSISTE LE SÉJOUR DE 
COHÉSION ?
Il s’agit de deux semaines encadrées et réalisées en 
collectivité, en compagnie de trois à cinq autres jeunes et 
en dehors du département d’origine. 

Cette période se structure autour d’activités ayant pour 
but d’appréhender de manière ludique et collective 
des grandes notions civiques comme l’autonomie, la 
connaissance des services publiques et institutions, la 
protection du patrimoine et de la santé mais également 
d’être sensibilisé au développement durable et à la 
transition écologique ou encore de découvrir l’engagement 
de défense et de sécurité. 

Loin de cours théoriques, ces activités partent de 
l’expérience des volontaires et sont largement ouvertes 
à la mise en situation. Si elles peuvent prendre des 
formes diverses, elles sont systématiquement collectives 
et participatives : activités physiques, visites sur sites, 
témoignages d’autres jeunes engagés, échanges avec des 
témoins et des experts, etc.

 ET LA MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?
La Mission d’Intérêt Général (MIG) correspond à 84 
heures réparties au cours de l’année suivant le séjour de 
cohésion, à réaliser près de chez soi. 

Ces missions sont réalisées au sein d’associations, 
de corps en uniforme (pompiers, gendarmes, etc), 
collectivités territoriales et service public. 

Cette mission peut également prendre la forme d’une 
formation en vue d’un engagement de plus longue durée 
(pompier bénévole, réserve de gendarmerie, etc.).

 ET APRÈS ?
A l’issue de ces deux étapes, le volontaire peut décider de poursuivre 
son engagement durablement au travers des divers dispositifs dont 
il aura pris connaissance, dans toute la France voire dans le monde : 
service civique, réserve de sécurité civile, réserve des forces armées 
et de sécurité intérieure, engagement dans des associations à portée 
locales ou nationales (Croix Rouge, Emmaus, etc.), volontariat 
international. 

Qui sait par ailleurs si cela n’aura pas pu conforter ou construire des 
vocations professionnelles ?

 ET POURQUOI PAS ?
En 2021 ce sont 20 000 jeunes qui se sont portés volontaires pour s’engager dans ce parcours, dont une première volontaire de 
Saint-Lambert du Lattay. En 2022, ce sont 50 000 places qui seront offertes, réparties sur plusieurs séjours de cohésion du 13 au 
25 février 2022, du 12 au 24 juin 2022 et du 3 au 15 juillet 2022. Inscriptions ouvertes jusqu’à fin mars !

Comme d’autres institutions du territoire, la mairie 
de Val-du-Layon proposera des missions locales au 

service de la collectivité.

 EN PRATIQUE ?
• une cérémonie de levée des couleurs 
avec le chant de La Marseillaise chaque 
matin ;
• des activités collectives le matin et 
l’après-midi ;
• des repas pris en commun ;
• un temps libre en fin de journée ;
• des temps de démocratie interne en 
soirée pour échanger sur le séjour, mais 
aussi pour inviter chacun à s’exprimer 
et débattre sur des thèmes d’actualité.
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Les écoles

L’APE de l’école René Guy Cadou est une association 
qui a pour objectif de récolter de l'argent afin de 
financer des projets de sorties, d’intervenants, 
d’achats de matériel pour les enfants et l'école.

Nous avons choisi de vous présenter quelques 
actions déjà réalisées : achat de but de football, de 
nouveaux ordinateurs, l'intervention cirque toute 
l'année dernière, la prise en charge des cars pour 
la sortie au musée...

L'association a été créée pour permettre à chaque 
parent de pouvoir intégrer l'APE. Chaque parent 
d'élève de l'école René Guy Cadou est membre de 
l'APE. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. L’idée 
est de se réunir dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur, de réfléchir ensemble à ce qui 
pourrait être préparé et inventé pour les enfants 
mais aussi de créer du lien entre les familles.

Pour cette nouvelle année, l’APE a vendu et livré 
des sapins de Noël, des sacs à tarte avec les 
dessins des enfants et elle a pu ouvrir un marché 
de Noël en décembre dernier. Il fût marqué par la 
pluie mais a tout de même permis aux enfants de 
chanter des chants de Noël et chansons répétées 
lors de séances de chorale. Le Père Noël était 
présent ainsi que la fameuse tartiflette et le vin 
chaud.

L'APE remercie toutes les personnes qui ont 
participé et particulièrement les artisans qui ont 
exposé.

Nous ne manquerons pas de vous informer sur les 
prochaines actions pour cette nouvelle année.

Voici l’adresse mail de l’APE pour nous contacter : 
ape.saintaubindeluigne@gmail.com 

L’équipe de L’APE

Ecole René Guy Cadou
Cette année, une nouvelle équipe enseignante 
a accueilli 96 élèves répartis en 4 classes. Nelly 
DENOUS, succède à Guillaume LIVENAIS, et assure la 
direction de l’école. 
Nelly DENOUS a en charge les CE2-CM1 avec Claire CHENNEBAULT, 
présente sur l’école depuis quelques années. Le reste de l’équipe 
est inchangé : Gwenn TANGUY pour les maternelles, Lucie 
VIGNON pour les CP-CE1 et Cécile ALLIGAND pour les CE2-CM2. Le thème choisi pour l’année est « la découverte de 

notre environnement proche ». L’occasion pour les 
élèves d’apprendre à mieux connaitre leur commune et 

toutes ses ressources. 

Des projets sont également prévus : chorale 
d’école, conseil des enfants, ateliers multi âges 
à chaque période, correspondance scolaire en 
maternelle, prix littéraire de la citoyenneté, 
école du dehors en cycle 2 et animations autour 
de l’eau pour les élèves de cycle 3. 

Côté sortie, les élèves de maternelle et cycle 2 
sont allés début octobre au musée de la vigne et 
du vin à Saint Lambert du Lattay. Les enfants ont 
pu découvrir le cycle de la vigne, mais également 
voir de vieux pressoirs et des outils d’autrefois 
utilisés pour travailler la terre. 
Les CE2-CM ont passé une journée fin octobre 
sur Angers. Ils ont travaillé sur les paysages au 
musée des Beaux-Arts et ont bénéficié d’une 
animation autour de l’alimentation des animaux 
au muséum des sciences naturelles. 
D’autres sorties seront organisées dans l’année. 
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Les écoles
Malgré un protocole sanitaire 

toujours pesant, les enfants 
et l’équipe éducative ont 
repris avec joie le chemin 
de l’école début septembre 
avec une grande nouveauté : 

le passage au rythme des 4 
jours de classe avec un début 

des cours avancé à 8h30. Plus de TAP, et chaque 
jour les mêmes horaires avec une sortie des 
classes à 16h15.

Changement de rythme 
mais aussi changements 
dans l’équipe : Magali 
FROUIN, en charge de la 
classe CE1/CE2 a laissé 
la place à Aline VIEL, à 
qui nous souhaitons la 
bienvenue. 
Chez les ATSEM, Karine 
YHUEL remplace Sylvie 
CHARGE dans la classe 
GS/CP et exerce tous les 
matins. 
Sinon, pas de changement 
chez les adultes, Elisabeth 
et Frédéric TIJOU, Myriam 

BROCHARD, Virginie CHOLLET, Karine BOUVET, Lauréline 
LAMBERT et Claire CHENNEBAULT restent fidèles au poste 
ainsi qu’Edith SUPIOT et Marina CHARRIER en tant qu’ATSEM.
Comme chaque année, l’école réaffirme ses valeurs fondées 
sur l’expression des enfants, la coopération, le travail 
personnalisé et les projets collectifs. 

Les institutions que sont le journal APATAGA (qui fêtera son 
300ème numéro cette année !), les ateliers d’arts interclasses 
du mardi, la correspondance avec d’autres écoles, les conseils 
d’enfants et la lecture quotidienne des « grands » aux « petits 
» continuent à rythmer la semaine de travail. 

Fidèles aux valeurs de la pédagogie Freinet, nous continuons 
à nous former grâce aux réunions régulières du Groupe 
Départemental Freinet qui renforcent notre cohérence 
pédagogique et nous questionnent sur nos pratiques. 
Parmi les projets, chaque classe va pouvoir sortir pour un 
parcours culturel, que ce soient les spectacles Villages en 
Scène, un projet Ecole et Cinéma ou des ateliers théâtre. 

Nous avons pris l’habitude que chaque élève puisse partir en 
classe de découverte une fois dans sa scolarité. Cette année, les 
deux classes de CM vont partir fin janvier dans le Jura à Châtel 
de Joux pour une semaine de séjour autogéré en montagne. 

Les enfants vont devoir tout faire et tout organiser : travailler 
sur l’équilibre alimentaire, créer les menus, faire la cuisine, 
la vaisselle sur place, s’occuper du budget, se partager les 
services, aidés pour cela d’une équipe de fidèles bénévoles. Ski 
de fond, sortie nature en raquettes, chiens de traineau, visites 
de musées sont aussi au programme pour faire, espérons-le, 
de cette semaine un magnifique souvenir. De beaux moments 
collectifs en perspective !

Nous remercions vivement les parents qui nous accompagnent 
pour tous les projets de l’école et particulièrement la 
dynamique Association de Parents d’Elèves (APE) qui se 
démène sans compter pour organiser des manifestations 
conviviales destinées à financer les nombreux projets de 
notre école. Merci beaucoup ! 

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour le rendez-vous 
incontournable de la fin d’année qui nous a tant manqué 
depuis deux ans : la fête d’école le samedi 2 juillet au parc 
Ludovic Piard. 

D’ici là, très bonne année scolaire ! 
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Ecole Célestin Freinet - Ape Freinet

Faire classe dehors, exploiter 
les infinies richesses 
pédagogiques de notre 
environnement proche fait 
aussi partie des objectifs 
de l’école et, à un rythme 
régulier, les classes vont 
travailler à l’extérieur.
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Au moment où 
nous préparons notre 

article, le contexte sanitaire 
nous permet d'envisager 

cette journée. Si les conditions 
d'utilisation des salles devaient 

se durcir, nous serions 
malheureusement dans 

l'obligation d'annuler.
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Ecole St Joseph 
Pour cette année 2021-2022, 
ce sont 159 élèves qui ont été 
accueillis dans les 7 classes de 
l’école St Joseph, favorisant 
le travail coopératif de cycle 
(2TPS-PS-MS-GS, 1 CP-CE1, 
1CE1-CE2, 1 CP-CE2, 2 CM1-
CM2). 
La crise sanitaire a longtemps fermé 

les frontières… Nous avons eu envie de les rouvrir ! Ainsi, le 
jour de la rentrée, les élèves ont eu la surprise de trouver au 
portail une équipe pédagogique habillée pour la circonstance, 
prête à accompagner les jeunes voyageurs pour une année 
sans turbulence. Et comme chaque jour passé ensemble 
compte, nous ferons le Tour du Monde en 141 jours. 

Au cours de chaque période, les élèves seront 
amenés à découvrir, questionner, goûter, 
s’émerveiller de la richesse des différents 
continents qui composent notre belle planète.

Au-delà de ce thème d’année fédérateur et riche 
d’enseignement, la pédagogie centrée sur l’élève et ses besoins 
particuliers reste au cœur de notre pratique. 

En maternelle, chaque élève voyagera à son rythme, en vol 
long-courrier ou supersonique, grâce à des étoiles de réussite 
validées avec des ateliers de manipulation d’inspiration 
Montessori permettant de balayer l’intégralité des 
compétences de cycle 1 en allant crescendo dans la difficulté. 
Le travail de gestion des émotions, les semaines artistiques, 
le travail autour d’albums et l’intégration des Intelligences 
Multiples restent également présents.

En primaire, on choisit son siège. Couloir ou hublot, mais 
toujours en première classe ! La classe flexible permet à 
chaque enfant d’écouter ses besoins physiologiques (droit aux 
déplacements, choix des assises, des espaces…) et scolaires 
(possibilité de rejoindre un groupe d’élèves d’une autre classe 
d’âge).  Si la destination est la même, les escales de chaque 
aventurier seront différentes, selon les besoins de chacun. 
Activités et évaluations différenciées, outils d’aide par la 
manipulation, utilisation de l’outil numérique, les possibilités 
sont nombreuses !

Et comme l’équipage a toujours le souhait de proposer le plus 
doux des voyages, il finalise son projet pédagogique pour les 
trois années à venir. Les trois grands axes retenus porteront 
donc sur :

• « L’école du dehors ». Parce qu’il n’y a pas de petit voyage 
et que lever les yeux sur notre environnement proche est 
déjà une aventure, les enseignements divers en extérieur 
deviendront réguliers. Rituels, séances, recherches, la 
richesse de notre patrimoine pousse les murs hors de la 
classe.

• « Le portfolio ». Parce qu’un voyageur ne saurait se passer 
d’un passeport, la mise en place d’un portfolio, outil 
centré sur l’enfant en tant qu’individu unique en constante 
évolution, lui permettra d’avoir une trace de qui il fut, qui il 
est, et qui il aimerait devenir, de la Petite section au CM2.

• « L’autonomie ». Parce qu’avant de partir, il va falloir savoir 
préparer une valise et être prêt à contrer les imprévus, 
l’équipage se charge de se donner un cadre d’observation 
pour guider l’élève vers ce qu’on appelle « autonomie ».

Pour plus d’informations sur la compagnie St Jo, n’hésitez pas 
à aller voir nos portes ouvertes virtuelles via le site de la mairie 
ou l’application Intramuros, et à contacter le capitaine Cuvelier 
au 02.41.78.37.40.
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Vue et plan du projet de l'école St Joseph

Vous pouvez nous contacter :
• apelstjosephstlambertdulattay@gmail.com 
• ou sur notre page Facebook.

Apel école St Joseph
L’APEL de l’école de St Joseph de St Lambert est entrée en action avec de 
nouveaux membres, un nouveau bureau et un beau programme ! 
Notre objectif ? Organiser des moments 
conviviaux, créer du lien tout en récoltant des 
fonds pour financer une partie des voyages 
scolaires, les sorties (piscines) de nos enfants 
ainsi que l'achat de matériels pédagogiques 
pour l'école. 

Voici le programme à venir, tous les parents 
de notre école et leurs familles seront les 
bienvenus ! Nous organisons également des 
ventes de produits gourmands régulièrement 
dans l’année, n’hésitez pas à en profiter ! 
(chocolats, gâteaux bijou, sapins, épicerie fine 
etc…). 

Nous remercions tous les parents qui ont 
contribué aux dernières ventes à succès ;-) 
ainsi que tous les parents qui se sont investis 
pour faire vivre notre école !
Notre nouveau Bureau : 
Président : Pierre FROGER,  
Vice-président : Lucie PINEAU, 
Trésorier : François ONILLON, 
Vice-trésorière : Stéphanie HERSANT, 
Secrétaire : Charlotte BARANGER, 
Vice-secrétaire : Mylène PITON

Bonne année à tous !
L’équipe APEL

Ogec école St Joseph
L’école St Joseph fait appel à votre générosité pour son projet 
d’extension et de rénovation. Après des mois de préparation, la 
nouvelle année va voir se réaliser le projet immobilier de l'Ecole Saint 
Joseph.
Pour que notre école continue d'être accueillante, saine, fonctionnelle 
et accessible à tous, les parents de l'OGEC (Organisme de Gestion de 
l'Enseignement Catholique) et leurs partenaires souhaitent porter ce 
projet à votre connaissance, et vous invitent à y participer, grâce à vos 
dons.

LE PROJET :
Rénovation et extension des sanitaires

 � Mise aux normes d'accessibilité PMR
 � Création d'un local ASEM
 � Coût du projet: 60 000€

Rénovation de deux salles de classes
 � Remise aux normes thermiques
 � Amélioration de la ventilation
 � Coût du projet: 58 000€

Nous ne pouvons prétendre à aucune subvention publique. C'est 
pourquoi nous faisons appel aux dons afin de réunir des fonds pour 
que le projet puisse se réaliser. Votre aide permettra à l'école de :

 � Mener à bien ce projet
 � Garantir la stabilité financière pour les années à venir
 � Prévoir de futurs travaux (abris vélo, changement des chaudières, 

rénovation du portail, entretien des bâtiments, création d'un 
préau dans la cour des maternelles, etc.)

Vous êtes un particulier?
Les sommes versées donnent droit à une déduction fiscale de 66% 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ex: un don de 100€ ne vous coûtera que 34€.

Vous êtes une entreprise?
Les sommes versées donnent droit à une réduction d'impôts égale à 
60% des versements effectués, plafonnée à 0,5% du chiffre d'affaire 
réalisé au titre de l'exercice.
Ex: un don de 100€ permet une réduction fiscale de 60€.

Des bulletins de soutien sont disponibles à l'école ou en téléchargement 
sur le site internet de l'école ou l'application Intra Muros.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
Monsieur Alexandre Cuvelier, chef d'établissement: 
02.41.78.37.40 ou stlambertdulattay-stjoseph@ec49.fr
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Ecole St Joseph
L'année scolaire passée a eu pour thème la biodiversité, dans la continuité de nos 
thématiques autour de l’écologie. Nous avons pour cela aborder différents types de 
paysages afin d'en étudier la faune et la flore : les étangs et les rivières, les mers et 
océans, la montagne, la forêt et enfin les prairies. 

Nous avons eu la chance de profiter d’un 
nouvel espace potager derrière la classe 
des maternelles. Nous y avons planté 
différents légumes et fruits : betteraves, 
tomates, potimarron, haricots verts, 
fraises, pommes de terre...

Des animateurs du jardin Camifolia de 
Chemillé sont venus à l'école le temps 
de deux ateliers avec les élèves du CP 
au CM2. Au programme, confection 
d’un herbier et plantation de plantes 
aromatiques.

La fin d'année a été riche en 
événements pour notre plus grand 
bonheur. 

Nous avons préparé un spectacle 
de danses et de chants en lien avec 
notre thème d'année, que nous avons 
présenté aux parents lors de notre 
kermesse qui a eu lieu le 4 juillet. 

Les élèves de maternelles ont vécu 
leur sortie de fin d'année au jardin 
Camifolia et les élèves du CP au 
CM2 ont visité le bioparc de Doué la 
Fontaine. 

Enfin, pour clôturer l’année scolaire, les élèves du CP au CM2 
ont découvert des ruches et le travail des abeilles avec Luc et 
Pascale Denéchaud à St Aubin.

Année 2021-2022

Pour cette nouvelle année, des changements ont eu lieu dans 
l’organisation des classes. Marion Grésil aidée de Pierrette 
Barrault accueillent les élèves de TPS/PS/MS, Clothilde Guérin 
les élèves de GS/CP/CE1 et Clément Eveillard ceux de CE2/
CM1/CM2.

Cette année, l’école « voyage dans le temps ». A la rentrée, 
nous avons fait la connaissance de Lewis, un ancien élève de 
l'école qui a inventé une machine à remonter le temps. Il nous a 
fait découvrir la Préhistoire avec les dinosaures et les hommes 
de Cro-Magnons. Puis, nous nous sommes plongés avec lui à 
l'époque de l'Antiquité. En ce moment, nous sommes partis 
au Moyen-Age. Nous avons hâte de connaître les prochaines 
étapes !

Tout au long de l’année, différents temps forts ou projets 
seront proposés à nos élèves et aux familles de l'école.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au 
02 41 78 39 99 ou à nous envoyer un mail  à staubindeluigne.
stjoseph@ec49.fr.

Vous pouvez également visiter notre site internet qui s’enrichit 
au fil des événements http://ecole-stjoseph-staubin.com/
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Apel St Joseph
Cette année scolaire a débuté avec une nouvelle équipe de parents bénévoles : 14 élus renouvelés lors de 
l’Assemblée générale du 24 septembre 2021.

L'APEL (Association des Parents de l'Enseignement Libre) et 
l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) 
s'associent pour récolter des fonds afin de financer des projets 
menés par l'équipe enseignante et pour entretenir les bâtiments 
de notre école.

L’année 2021 a encore été très impactée par l’annulation de la 
chasse aux œufs pour cause de Covid19. Nous avons par contre 
organisé notre kermesse pour le plus grand bonheur des petits 
et grands !

Nous avons reconduit notre grande pré-vente d’articles provenant 
d’artisans locaux et ouverte à tous les habitants de Val du Layon 
afin de proposer des gourmandises, jouets, livres et idées pour 
Noël. En commandant pour mi-novembre, vous aviez l’assurance 
d’avoir tous ces beaux cadeaux lors de la distribution le jour 
du marché de Noël début décembre. Merci à vous pour votre 
participation qui aidera l’école et récompensera les enfants !

Concernant l’année 2022 nous prévoyons les évènements 
habituels :

Le samedi 12 mars 2022 de 10h00 à 11h30 

 � La Matinée éveil : Nous invitons les enfants âgés jusqu'à 3 ans 
avec leurs parents à découvrir l'école et l’équipe enseignante 
autour d'activités ludiques et créatives : chants, peintures, 
motricité… Ce moment privilégié permet de se familiariser 
avec l’environnement scolaire et d’échanger avec les 
enseignants et les parents bénévoles. 

Le dimanche 3 avril 2022 de 9h30 à 12h00

 � La Chasse aux œufs : Randonnée familiale ouverte à tous à 
travers notre village et notre vignoble. A vous de trouver les 
œufs de couleurs et de fabriquer un magnifique nid. Les œufs 
en chocolat dissimulés tout le long du parcours raviront les 
petits et grands gourmands. 

Le dimanche 26 juin 2022

 � La Kermesse : Temps fort de l’année scolaire pour les élèves, 
les enseignantes et les familles, la journée commencera avec 
la participation des élèves à la messe paroissiale suivi du repas. 
A 15h00 : spectacle des enfants sur le thème de l’année : 
Remontons le temps! Pendant toute la journée, vous pourrez 
participez à de nombreuses animations et stands de jeux pour 
petits et grands. 

Le vendredi 28 octobre 2022  

 � Concours de palets : Organisé dans la salle des sports de St 
Lambert du Lattay, nous vous invitons tous à nous rejoindre 
pour ce nouveau concours dans la bonne humeur et une 
ambiance très conviviale. 

Le samedi 10 décembre 2022 

 � Noël Gourmand : Noël débute désormais dès le mois de 
novembre et la grande pré-vente avec pleins d’idées, jouets, 
livres et gourmandises provenant des artisans locaux pour 
Noël. C’est ouvert à tous les habitants de Val du Layon et 
distribué lors de notre habituel marché de Noël avec en 
point d’honneur le magnifique spectacle de Noël préparé par 
l’équipe enseignante, la surprise de la troupe des Showbinois 
ainsi que le passage du Père Noël. Toutes les familles peuvent 
ainsi partager un superbe temps convivial. 

La réalisation de ces différentes manifestations ne serait pas 
possible sans l’implication de tous les parents d'élèves de l'école. 
La réussite de ces temps forts fait de l'école St Joseph un lieu de 
rencontre et de convivialité pour tous. Un grand merci !

Le bureau de l’école privée St Joseph vous souhaite une très 
bonne année 2022 !! 

Contacts : Thomas Gardan (APEL), Anne-Claire Redois (OGEC) 
apel.staubindeluigne.stjoseph@ec49.net
ogec.staubindeluigne.stjoseph@ec49.net
Visitez aussi notre nouveau site de l’école : 
https://ecole-stjoseph-staubin.com/
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Vanessa, Hélène, Pascale, 
Marie-Pierre et Anaëlle qui a rejoint 
l'équipe en septembre dernier, 
proposent au quotidien des activités 
adaptées à l'âge des enfants.

L'année 2021 a été également 
ponctuée par des animations qui ont 
pu avoir lieu malgré le contexte lié à la 
pandémie.

Dans le cadre de la semaine nationale 
de la petite enfance,  sur le thème « 
drôles d'histoires », les enfants avec 
quelques parents ont pu découvrir 
des histoires autrement : installation 
de livres, histoires au bout d'un tuyau, 
histoires mises en scène, autour d'un 
tapis de lecture....
En fin d'hiver, les enfants ont apporté 
de la terre de leur jardin pour 
concocter un petit potager dans 
l'espace extérieur de Piccolo. Durant 
l'été, courgettes, pommes de terre, 
tomates cerise ont ainsi poussé dans 
un joli mélange de terre venant de 
Beaulieu, Rablay, St Lambert, St Aubin, 
Champ, Chanzeaux...
Les plantations ont été faites par les 
enfants accompagnés d'un papi.

Une quinzaine d'enfants a profité de 
la venue de Carabistouille  à Piccolo, 
ce conteur-musicien a posé ses drôles 
de valises pour enchanter les petites 
oreilles des enfants.

Une visite à la bergerie « des deux 
bergères » a permis de découvrir les 
brebis, leurs agneaux et de goûter au 
fromages.
Les grands de 3 ans ont pu encore cette 

année se rendre à Camifolia 
pour aller à la recherche des 
lutins : éveil sensoriel grandeur 
nature.
Le Musée de la vigne et du 
vin a accueilli un petit groupe 
de  vendangeurs  de 2 ans : 
récolte, pressage, dégustation 
et histoire de la petite chenille.
Quatre ateliers yoga parents-
enfants ont été proposés pour 
la première fois.
Après un arrêt d'une année, les 
sorties  à la bibliothèque ont 
pu reprendre. Des groupes de 
6 enfants sont allés une fois 
par mois en Piccarrosse (notre 
poussette 6 places) écouter 
des histoires dans ce lieu que 
certains découvrent.
Et un spectacle pour la fête de 
Noël est en pleine préparation 
par des parents à l'heure où 
s'écrivent ses lignes...
Toutes ces animations ont pu 
voir le jour grâce à la présence 
des parents.

Halte Garderie Piccolo
St Lambert du Lattay

Piccolo, Halte-Garderie gérée par une association de parents, 
accueille les enfants de 2 mois à 4 ans.

Les associations

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Piccolo : 1 Place de l'Europe St Lambert du Lattay - Tél. : 02 41 78 47 14
www.haltegarderiepiccolo.wixsite.com/accueil
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EVÈNEMENTS À VENIR :  

L’année débute avec la troupe de théâtre “Les showbinois”, qui 
jouera la pièce “Au pensionnat des toujours jeunes”, les vendredis  
25 février et 4 mars au profit de notre association.

Merci pour vos encouragements, vos marques de soutien. Au plaisir de vous 
rencontrer sur de prochains évènements.

Nous préparons actuellement d’autres événements à venir 
durant l’année (repas à emporter, stand au vide-grenier de 
l’Amicale Laïque de St Aubin etc…), ainsi que notre journée dédiée 
à “SEPTEMBRE EN OR” qui aura lieu le Dimanche 18 septembre 
2022.

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

10€ pour l’année et par foyer.

Président: Mickaël Gaudicheau
Contact: Eric Chouviat

Tel: 06.87.70.81.45  

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2022, pleine de bons 
moments et de découvertes.

Des ballons pour grandir
St Aubin de Luigné

Ensemble contre les cancers de l’Enfant

L’année 2021 a été riche en événements et en 
émotions pour notre  association qui aura bientôt 
un an d'existence et nous comptons déjà plus de 
100 familles adhérentes.

Grâce à l’implication de tous, en 2022, nous allons pouvoir 
reverser  70% des bénéfices à la recherche contre les cancers 
pédiatriques (Institut Gustave Roussy). Le reste permettra 
d’investir dans du matériel et des jeux pour améliorer le quotidien 
des enfants malades (CHU oncologie pédiatrique, Hospitalisation 

à domicile pédiatrique, familles). Détail présenté lors de notre 
assemblée générale.
Nous remercions particulièrement OGYM (salle de sport de St 
Laurent de la Plaine) et DBV (Grossiste boissons de Chemillé) 
qui nous accompagnent depuis le début dans l’organisation 
d’évènements et la collecte de fonds. Merci également à toutes  
les associations (sportives, parents d’élèves), les particuliers qui 
ont décidé de nous faire un don dans l’année ou  à l’occasion 
de SEPTEMBRE EN OR ou encore aux artisans, commerçants 
de Val du Layon et d’autres communes qui ont participé à nos 
événements.
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L’Association Mozart en Loire-Layon organise chaque mois, de septembre à juin 
un concert privé de musique classique au Château de La Fresnaye, les samedis 
à 17 heures. 
Voici le programme de janvier à juin sur la thématique : 
« Si la musique m’était contée »:

• 15 janvier 2022 : Récital de clavecin 
de Jean-Luc HO consacré au 
compositeur hollandais du XVIIème 
siècle J.P. Swellinck,

• 26 février : Présentation du livre de 
Patrick BARBIER « Marie-Antoinette et la 
musique » avec Sylvain BLASSEL, harpe,

• 19 mars: « La naissance d’un Roi » : Les 
circonstances de la naissance de Louis XIII 
avec François JOUBERT-CAILLET, viole de 
gambe et Anne-Sophie CLAUDON, récitante,

• 30 avril: Récital de piano de Guillaume 
COPPOLA: « Musiques du silence »,

• 11 juin: Deborah NEMTANU, violon et Fanny 
AZZURO, piano dans un programme « Exil ».

Ces concerts nécessitent impérativement une 
réservation au 02.41.78.61.78 ou 06.09.62.77.27.
Les dispositions sanitaires en vigueur seront 
respectées.

Les trois premiers concerts de la saison (consacrés 
à Camus et la musique méditerranéenne, à Pauline 
Viardot, et la rencontre de Rimbaud et Britten) ont pu se 
dérouler normalement et ont reçu un bel accueil public.

Nous attendons avec plaisir que 
les habitants de Val du layon 
rejoignent le public d’habitués !

Mozart en Loire-Layon
Cu
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re
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RÉTROSPECTIVE 2021 
L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par un contexte sanitaire 
instable. Malgré cette situation compliquée (couvre-feu, jauge limitée 
à 50 personnes puis pass sanitaire), la fréquentation individuelle 2021 
a été supérieure à 2020 et 2019 ! 

Les vendanges n’étaient pas en reste, puisque nous avons reçu 1113 
apprentis vendangeurs ! C’est donc avec optimisme que toute l’équipe 
du Musée s’affaire à préparer la saison 2022…

LA SAISON 2022 
L’année 2022, sera sous le signe du chenin. Au programme, des 
événements en lien avec ce cépage phare de l’Anjou : un atelier taille 
en février, une conférence en avril, une balade insolite avec les Vignes 
selon Val, un week-end vendanges ou encore la projection d’un film 
en novembre… 

D’autres manifestations sont prévues, notamment un « repas dans le 
noir » lors de la nuit des Musées, des sorties « Architecture viticole à 
vélo » cet été… 
Sans oublier les ateliers familles qui font leur retour : « Drôles de 
bobines », l’atelier pour les 3-6 ans revient les mercredis des vacances 
scolaires à 10h30. 
Nouveauté cette année pour les 7-12 ans : découvrez Saint-Lambert-du-
Lattay sous un jour nouveau… Menez l’enquête et percez les mystères 
de l’architecture viticole locale en famille…  Tous les mercredis des 
vacances scolaires, à 15h00.
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour en savoir plus sur les 
coulisses du Musée.

Musée de la Vigne et du Vin d 'Anjou

Au Musée, il y en aura pour tous les goûts, 
et pour tous les âges ! 
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La Troupe Bacchus
Chers amis du Théâtre, vous avez constaté que depuis la mi-
mars 2020 les représentations de notre pièce « Diable d’Homme 
» de Robert Lamoureux sont arrêtées et que  les vignes ont gelé. 
Vous avez dû vous dire alors « Nul doute, l’enfer est éteint et 
Satan est mort ». 

Eh bien non ! Ce serait sans compter sur les comédiennes et les 
comédiens de la Troupe Bacchus qui sont restés sur leur faim 
et qui depuis début octobre ont craqué une allumette dans la 
salle du Musée pour rallumer le feu infernal et faire renaître 
Belzébuth.

Les représentations de cette même pièce vont donc reprendre 
de fin février à fin mars 2022 dans la salle du Musée pour le plus 
grand plaisir de ceux qui en ont été privés, mais aussi des autres 
qui ont envie de la voir deux fois.

Présidents : 
Pierre Cesbron 
Tél 02.41.78.40.27 - mail : norbsec@orange.fr
Pierre Froger 
Tél 06.86.82.72.89
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La troupe théatrale « Les Showbinois » de Saint-Aubin de 
Luigné, a repris ses activités. Les décors sont prêts, les acteurs 
au complet, sont motivés et se rencontrent tous les vendredis 
soir depuis le mois de septembre : un temps de travail et de 
rigolade bien sympathique.

Cette année, nous sommes heureux de vous présenter une 
comédie de Jérome DUBOIS : « Au pensionnat des toujours 
jeunes »

Des bénévoles sont toujours les bienvenus et peuvent se 
manifester pour venir renforcer l’équipe.
Pour plus d’informations ou pour participer à l’aventure « 
Showbinoise » vous pouvez nous contacter au 07.60.64.20.38.

Nous vous invitons à venir nous soutenir et vous détendre lors 
des six séances à la salle Saint Joseph de Saint Aubin les 25, 26 
et 27 février ainsi que les 4, 5 et 6 mars 2022. 
Les bénéfices des séances des vendredis seront reversés à 
l’association « Des ballons pour grandir ».

Réservations par téléphone au 07 60 27 87 81 à partir du 15 
janvier 2022.
Prix des places : 

* 8 euros/adulte, 
* 3 euros/enfant jusqu’à 12 ans.

Nous vous attendons tous très nombreux. 

Théâtralement, les Showbinois.

Sol, Soleil, Solidaire : Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne

Vous souhaitez bénéficier de produits issus de l’agriculture 
biologique et soutenir des producteurs locaux ? Venez rejoindre 
l’AMAP des 3 sols.
Aujourd’hui, vous pouvez disposer de plusieurs produits : légumes, 
pain, farine, œufs, laits et produits laitiers (yaourts, fromages), 
fruits frais (pommes, agrumes corses), fruits transformés 
(confiture, compote, coulis, jus de pommes, vinaigre), miel, 
huile, viande bovine, ovine et volaille, tisanes aromatiques et 
médicinales.

Chaque année, les adhérents de l’AMAP signent un contrat avec 
les producteurs de leurs choix et s’engagent ainsi à prépayer des 
produits qui leur seront fournis tout au long de l’année. 

La livraison des produits se fait chaque mardi à la Maison du vin de 
Saint-Lambert du lattay de 18h30 à 19h15. Lors de cette livraison, 
vous pouvez venir nous rencontrer et échanger.

Contacts :
• à St Lambert  du lattay, Sylvie Floris au 02.41.78.39.70
• à St Aubin, Mariannick Rebours Mahé au 02.41.78.10.79   
• à Chanzeaux, Jean-Baptiste Bouchaud au 02.41.57.12.06
• Site internet: www.amap3sol.org

Les Showbinois
Au pensionnat des 

toujours jeunes

Amap des 3 sol
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Nous rappelons également que la 
salle de l’Amicale, rue de la Gare 
à St Aubin, est disponible à la 
location pour tous, particuliers ou 
associations, Aubinois ou non. 
N’hésitez pas à réserver :
• par téléphone:  07 83 49 85 65 ou 
• par mail : alstaubin@gmail.com

Les tarifs (hors chauffage) pour 
l’année 2022 sont inchangés : 
• 270 € habitants de la commune
• 320 € habitants hors commune
• 205 € associations.

Amicale laïque
St Aubin de Luigné

Une année se termine, une année particulière, conséquence de la 
situation sanitaire actuelle… mais une année de renouveau pour 
l’Amicale Laïque.

Nouvelle dynamique grâce à 
l’entrée de nouveaux membres 
au bureau. En effet, Philippe 
Oger (président), Nicolas Brillet 
(vice-trésorier) et Audrey 
Coué (secrétaire) sont venus 
rejoindre Dominique Collineau 
(vice-président), Emilie Tricoire 
(trésorière) et Tony Mousset 
(vice-secrétaire), en place depuis 
une dizaine d’années.

Nouvelle dynamique grâce, également, 
à la réussite de l’organisation du vide-
grenier en juin dernier, sous le soleil, et à 
la mise en place des « Resto à la maison » 
un vendredi soir tous les deux mois.

Le concours de palets prévu le 10 
décembre a été annulé et sera reporté au 
printemps 2022. 

Toutes ces manifestations n’auraient 
pu avoir lieu sans l’aide précieuse de 
nombreux bénévoles que nous remercions 
vivement.

L’année 2022 vous réserve de nombreuses 
surprises avec notamment une fête de la 
bière et une fête de la musique. Notez 
dès à présent les dates des différentes 
manifestations organisées dans l’année :

 � « Resto à la maison »  les vendredis  28 
janvier, 25 mars, 27 mai, 30 septembre 
et 25 novembre 2022 

 � « Fête de la bière » le samedi 26 
février 2022 à la salle de l’Amicale 

 � Vide-grenier le dimanche 5 juin 2022 

 � Fête de la musique le samedi 25 juin 
2022 sur les bords du Layon. Venez 
nombreux !

 � Concours de palets le 9 décembre 
2022.

Pour une bonne organisation de toutes 
ces manifestations, les membres et 
les bénévoles de l’Amicale Laïque ont 
besoin d’aide. Alors, si vous voulez faire 
de Val du Layon une commune vivante, 
si vous voulez nous faire partager vos 
idées d’animation ou de manifestation 
festive, sportive ou culturelle pour égayer 
toujours davantage notre beau village, 
rejoignez-nous ! 

N’hésitez plus, contactez-nous au :
07 83 49 85 65
ou sur alstaubin@gmail.com.

Les bénéfices réalisés lors de toutes ces 
manifestations sont reversés à l’école 
publique dans le but de permettre l’achat 
de matériel ou participer au financement 
de projets en fonction des besoins de 
l’équipe enseignante (voyages, sorties, 
spectacles, interventions artistiques et 
culturelles dans ou hors l’école…).

Bonne année 2022 à tous les Layonvalois, 
que cette nouvelle année soit riche en 
festivités ! 

Les membres du bureau



31Val Infos n°21 - Janvier à avril 2021

L'Association des 3 L souhaite former un groupe de marche 
les 1ers et 3émes dimanche du mois, 

l’après midi à partir de 14h.
Nous découvrirons de beaux chemins Ligériens. 

Prochain rendez -vous le 6 Février 2022 
au camping de Saint Lambert du Lattay.
Venez nombreux, nous vous attendons.

Contact :  PEIGNIN Pascale 06.70.81.39.20.

SAVE THE DATE

26,27,28 & 29 
MAI 2022

 3L

Comité de jumelage
SAINT LAMBERT DU LATTAY
LINKEBEEK - BELGIQUE
KENTON- GRANDE BRETAGNE

Les rencontres officielles entre communes 
jumelées auront lieu à l’Ascension 2022 à Val 
du Layon. 

Le comité prépare un accueil digne des noces 
d’émeraude et d’argent qui caractérisent ce 

jumelage en route depuis 40 ans avec la Belgique (Linkebeek) et 25 ans 
avec l’Angleterre (Kenton).

Si vous souhaitez accueillir des hôtes, n’hésitez pas à contacter l’un des 
membres du Comité. 

Tous les habitants de Val du Layon peuvent participer, sur inscription 
préalable, aux diverses manifestations du WE (repas et soirée, 
animations), sans obligation d’accueillir une famille.

Aperçu du programme du week-end :

• Jeudi 26 mai : 19h : accueil des jumelés (vin d’honneur) et repas 
en famille

• Vendredi 27 mai : excursions au choix (à définir), Dîner commun à 
la salle de sports, soirée dansante

• Samedi 28 mai : animations diverses, Déjeuner commun à la salle 
des sports, Dîner en famille

• Dimanche 29 mai : départ des jumelés

Rendez-vous le 26 janvier à 20h pour notre 
assemblée générale à la maison du vin !

Toutes les personnes désireuses d’apporter leur soutien à la réussite de 
ce week-end sont les bienvenues et peuvent participer à nos réunions 
de préparation !

Membres du comité de Jumelage :

Co-présidents : Franck LANNUZEL et Gene DAVY ; 
Trésorière : Caroline GUTLEBEN
Secrétaire : Roselyne OGER

Membre(s) de droit du Conseil Municipal : Luce PETITEAU 

Et :  Jean-Marc PASQUIER, Anne VIAUD, Béatrice VERGER, 
Hélène RETHORE, Aurélie CONEAU, Isabelle GERMON, 
François et Sylvie JOSSE, Michelle RIPOCHE, Jean-Jacques DERVIEUX, 
Jacques AUDIAU, François CAILLEAU, François POURCHER, 
Florent BENOIT
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En 2022, nous continuerons à développer les ateliers et les animations afin que chacun des résidents 
puisse profiter des moments d’échange. 
Nous allons multiplier les moments festifs, autour 
des anniversaires et des évènements particuliers.

Dès le mois d’avril, après 6 mois de travaux, nous 
pourrons nous réinstaller dans notre nouvelle salle 
à manger avec beaucoup plus d’espace.

Nous vous souhaitons 
une très Belle Année 2022.

Présidente de l’Association du Lattay                       
Marie-Agnès JAUFFRAUD                                           

Directrice de la Résidence du Lattay 
Valérie MARGUERITTE
36, rue Pasteur
Saint Lambert du Lattay
49750 VAL DU LAYON

02 41 74 32 00
residencedulattay@orange.fr

Les Amis de Layon
Quand on fouille le passé du village de Layon, internet nous montre que sur 
le cadastre Napoléon de 1807, un certain nombre de maisons aujourd’hui 
bien campées, étaient déjà là. Et en prenant quelques pas de recul, on se 
prend à rêver à la vie qui devait s’y dérouler autrefois.

Un chemin rural empierré,  des piaffements de chevaux 
tirant quelques charrettes, au-dessus de chaque maison une 
cheminée fumante ponctuant les hivers, les vélos n’avaient 
sans doute pas encore fait leur apparition.

Plus de deux cents ans après, le bitume a remplacé les pierres, les chevaux 
sont devenus tracteurs côtoyant voitures vrombissantes, scooters et 
mobylettes. Quelques cheminées persistent encore n’abritant plus au 
printemps que quelques nids d’hirondelles. Et dans le ciel d’automne, des 
nuées d’étourneaux heureux de trouver d’inextricables écheveaux de fils 
électrico-optico-téléphoniques pour se poser et digérer les grabottes .

Les temps changent et le progrès trace inexorablement son chemin.

Et pourtant, si on supprimait ces quelques poteaux et que l’on enterrait  
ces quelques centaines de mètres de fils électrico-machin, ne serait-ce pas 
aussi un progrès ? Nous avons demandé aux étourneaux. Un sondage IFOP 
a révélé qu’ils étaient d’accord.
Les habitants de Layon quant à eux seraient satisfaits de voir disparaître les 
poteaux électriques sur leurs photos du méchoui annuel de Layon.
Le reverront-ils enfin, ce méchoui, en 2022 ?

Diverses infos
Président : Claude Jarry - 15, village Layon - tél 02 41 44 45 23
Siège au domicile du président
Principale manifestation : le méchoui annuel en juillet ou août
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Du nouveau à St Aubin : 
L'atelier KOGA
Ateliers Maroquinerie et Coiffure pour Hommes.
En plus de ses ateliers Maroquinerie, Karine ouvre 
un salon de coiffure pour Hommes.

C'est au Clos des Saulaies qu'elle exerce ses deux 
passions.

Convivialité et professionnalisme garantis dans ce 
lieu atypique !!!

Infos et prise de RDV au 06.51.12.30.65 
Karine
ATELIER KOGA - Karine HUON
Saint Aubin de Luigné
Tél : 06 51 12 30 65
www.atelierkoga.fr
Facebook Atelier Koga
Instagram koga.maroquinerie

Les Saulaisiennes
Un nouveau lieu d’échanges à Saint Aubin.
Vous êtes peut-être déjà passé devant les grands bâtiments situés au 
"1 le Defay", à la sortie de Saint-Aubin, direction Saint-Lambert. 
Peut-être vous êtes-vous vous demandé à quoi servaient ces bâtiments 
et, si vous passez régulièrement devant, vous avez dû remarquer qu’il 
y avait eu une reprise d’activité sur le lieu cette année, voici quelques 
explications.

L’histoire du lieu
En 2005, un projet de centre de formation a été à l’origine de la 
construction de ces bâtiments. Il n’a vu le jour que durant quelques 
mois avant de cesser son activité. À la suite de cela, plusieurs autres 
projets ont été envisagés mais ne se sont pas concrétisés. Le lieu 
a fini par être abandonné, squatté et endommagé. En 2020, des 
propositions d’achats ont été faites, notamment un projet de boite 
de nuit. Finalement, ce lieu a été acheté et géré par une association 
collégiale dans l’idée de lui redonner vie.

Projet actuel
Ainsi, l’association Les Saulaisiennes a été créée pour y organiser un 
tiers-lieu (écolieu). 

Ce projet regroupe des personnes aux parcours variés 
ayant des valeurs communes.

Celles-ci sont axées sur l’humain, le partage, l’entraide, le respect de 
l’environnement, la sobriété de consommation, etc. L’objectif étant de 
créer un espace à la fois dynamique et pérenne, notamment face aux 
enjeux et défis environnementaux ainsi que sociaux.

Les membres de l’Association ont commencé en début d’année 
à réparer et aménager le lieu. Des espaces sont dédiés à des 
professionnels de différents horizons : maroquinerie (voir ci-contre), 
pâtisserie, ferronnerie d’art, menuiserie, apiculture, musique, 
accompagnement de spectacles vivants, tatouage, coiffure pour 
homme, animation de l’intelligence collective, médiation-gestion des 
conflits, formation, éducation à l’écologie et maraichage. D’autres 
activités à venir : ferme pédagogique, culture de petits fruits, atelier 
de céramique …etc.

La vie du lieu s’organise autour d’espaces communs, lieu de partage et 
de collaboration, destinés à tous les membres de l’association. 
Les visites sont possibles sur rendez-vous.

Contact : closdessaulaies@ecomail.fr et 0632342524
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La 10ème édition de La Perle du Layon a enfin pu avoir lieu le 
17 juillet dernier. L’assouplissement des contraintes sanitaires 
au 1er juillet 2021 a permis de mettre en place nos courses, 
La Perle du Layon (10km) et La Traversée du Layon (18km). 
Nos principes d’organisation ont été largement revus pour 
accueillir les coureurs dans les meilleures dispositions 
sanitaires possibles.
Les coureurs ont répondu présents en nombre, 470 partants 
ont pris part aux 2 courses proposées. Luca Panzavola a battu 
son record de l’épreuve : 1h08 pour 18km !

Les témoignages des coureurs à l’arrivée 
étaient unanimes  « quel plaisir de se retrouver 
», « c’était magnifique », « superbe parcours », 
« très bonne organisation »,… 
Tout le monde avait le sourire à l’arrivée malgré 
les efforts consentis.

Les 90 bénévoles étaient aussi enthousiastes que les coureurs, 
heureux de renouer avec l’évènement. Ce temps fort de 
rencontres, de convivialité avait vraiment manqué en 2020. 

Grand Merci à chacun des bénévoles, qui assure la  pérennité 
de notre manifestation sportive.

Merci également aux partenaires économiques locaux, qui 
apportent leurs écots et bénéficient de la belle image de La 
Perle du Layon. Il faut savoir que chaque année , nous assurons 
la promotion des vignerons, notamment  en offrant à chaque 
coureur une bouteille de côteaux du Layon St Aubin, achetée à 
un viticulteur différent .

Le succès étant au rendez-vous, nous sommes heureux 
d’avoir pu remettre un chèque de 3500€ à l’association de St 
Aubin « Des Ballons pour Grandir » lors de notre soirée de 
remerciement des bénévoles et partenaires  le 17 septembre. 

Course "la Perle du Layon"
Le retour en grande pompe !

K'Danse

Portes ouvertes à la reprise de 
septembre 2022. 
Contacts : 
Jean-Raymond MENARD, 
Président 06 65 05 83 48
kdanseaubinoise4.wixsite.com/k-
danse-aubinoise
Facebook : kdanse.aubinoise

Nous nous projetons déjà sur l’édition 2022, retenez la date : 
samedi 16 juillet. Informations sur www.laperledulayon.fr

L’association K’DANSE AUBINOISE a été créée en 2008. Pour la rentrée 2021, 
sa devise « S’amuser en dansant et danser en s’amusant » a pris encore plus 
de sens. 

Quel bonheur pour ses 46 adhérents, 
de retrouver le plaisir d’apprendre à 
danser en s’amusant et à s’amuser 
à dansant après la pause forcée liée 
à la crise sanitaire. En effet, au sein 
de l’association, la convivialité est de 
mise et c’est dans la bonne humeur 
que chaque mardi soir, les cours se 
déroulent à la salle Jean de Pontoise à 
Saint Aubin de Luigné. 

De 19h à 20h, les danseurs 
ayant déjà plusieurs années de 
pratique continuent à développer 
l’apprentissage de différentes danses 
de salon: rock, cha cha cha, tango, 
batchata, salsa, quIck step… tandis que 
les débutants travaillent les figures de 
base de ces mêmes danses de 20 h à 
21 h.

En septembre 2020, un troisième 
cours spécialisé en west coast swing a 
été ouvert de 21h à 22h, une semaine 
sur deux. Le WCS est une danse de 
couple très répandue aux Etats Unis 
qui connait un essor en France depuis 
ces dernières années. C’est une sorte 
de rock avec plus d’élasticité entre 

les partenaires donnant un style 
plus chaloupé. Il existe beaucoup 
de figures. Elle peut se danser sur la 
plupart des musiques modernes : du 
blues en passant par le rock, la pop, la 
kizomba… 
La convivialité étant de mise au 
sein de l’association, avant chaque 
vacances scolaires, Crystel, notre 
professeure diplômée, permet aux 
danseurs des deux groupes de partager 
simultanément la découverte d’une 
nouvelle danse (valse lente, rumba…) 
La soirée se poursuit autour d’un 
repas à thème : pizzas, Noël, crêpes, 
auberge espagnole.  Une bonne façon 
pour les membres de faire plus ample 
connaissance dans une ambiance 
amicale. 
Fin juin, le 28 pour la saison 2021-
2022, lors de l’assemblée générale, le 
programme pour l’année suivante est 
défini de façon concertée selon les 
souhaits des adhérents et les conseils 
avisé de notre professeur. Nous 
choisissons si nous voulons réviser ou 
développer les danses déjà apprises ou 
en apprendre des nouvelles.

L’association organisera sa soirée 
dansante annuelle le samedi 
26 mars 2022, salle Marylise à 
Saint Lambert du Lattay. Elle est 
ouverte à tous sur réservation 
auprès des membres 
de l’association. 
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AGENDA
MORE AURA
Ven 21 Janvier Brissac Loire Aubance
LE CRI DU CAIRE – ERIK TRUFFAZ & FRIENDS
Musique
Samedi 22 janvier - Bellevigne-en-Layon
LE SUBLIME SABOTAGE
Humour
Jeu 27 et ven 28 janvier Bellevigne-en-Layon
BON DÉBARRAS
Dim 30 janvier Bellevigne-en-Layon
LA CONVIVIALITÉ
Ven 4 février Chalonnes sur Loire
ANA CARLA MAZA [complet]
25/26 fév St Melaine/Aubance et Brissac Loire Aubance
CHANSONS PRIMEURS
avec Alexis HK, Katell, Oré, Forey, Abel Cheret...
Samedi 12 mars 2022 – 20h30 Chalonnes-sur-Loire
LE CHANT DES POSSIBLES
Jeu 10 mars La Possonnière
COURIR
Théâtre - Ven 18 mars Les Garennes-sur-Loire

MU
Ven 25 mars Bellevigne-en-Layon
J'AI DES DOUTES [complet]
30 et 31 mars Bellevigne-en-Layon
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉS
Jeu 7 avril Rochefort-sur-Loire
BONBON VODOU
Jeu 28 avril Brissac Loire Aubance
EMILY JANE WHITE
Ven 29 avril Chalonnes-sur-Loire
EIGHTEEN
Jeu 5 mai Bellevigne-en-Layon
LES NÉCESSAIRES
Jeu 12 mai Chalonnes-sur-Loire
BAGARRE
Sam 14 mai Les Garennes-sur-Loire
LES TRASH CROUTES
Ven 20 mai Blaison–St Sulpice
JOURNÉE ANNIVERSAIRE DES 20 ANS DÉCALÉS !
Sam 11 juin Val du Layon
ADULTE ?
Mer 15 juin Bellevigne-en-Layon

Retrouvez toute la 
programmation 
et les ateliers 
de création 
artistique sur le site 
villagesen-scene.fr 

Tel. Billetterie : 
02 41 54 06 44

VILLAGES EN SCÈNE 
Janvier à juin 2021
Une seconde partie de saison très riche. On peut s'abonner dès 2 spectacles !
Deux formules d'abonnement : « optimiste » ( 2 à 3 spectacles) ou « insouciant » (4 et +) 
permettent de découvrir plusieurs créations de la saison en profitant de tarifs réduits.

En juin, Villages en scène fêtera ses 20 ans avec vous !
Pour ses 20 ans, Villages en scène avec la compagnie DBK dirigée par l'artiste de rue Amédée 
Renoux, vous invite à participer au projet « Le chemin des folies », un parcours artistique 
décalé et joyeux à faire à vélo entre St Aubin de Luigné et St Lambert du Lattay.

Ce « chemin des folies » est une création participative ponctuée de petites formes autour 
des arts de rue, construite avec les habitants volontaires et les comédiens. Cette expérience 
artistique est ouverte à toutes et tous, nul besoin de compétences précises, juste votre envie 
et votre motivation !

Première rencontre entre les comédiens et les participants le jeudi 20 janvier à 19h à la salle Jean de Pontoise 
à St-Aubin-de-Luigné. L’appel aux volontaires est lancé ! 
Inscrivez-vous sur : villagesen-scene.fr - Renseignements : 06 87 82 96 17

Eighteen - Thierry M
icouin

Les Trash Croutes - Alain Clément
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Nos partenaires
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DÉPÔT DES DEMANDES D’URBANISME : PLUS BESOIN DE VOUS DÉPLACER !
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau portail vous permet d’effectuer en ligne toutes les 
démarches relatives au dépôt de dossier de demande d’urbanisme : certificats d’urbanisme, 
déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager.

L’envoi des pièces complémentaires peut se faire en ligne, et vous 
pouvez suivre l’avancement de votre dossier en temps réel. 

Conçu pour vous simplifier la vie, ce service en 
ligne est accessible 7jours/7 et 24h/24. Une aide 
en ligne vous accompagne dans la constitution 
de votre dossier et minimise les risques d’erreurs 
de saisie ou de dossiers incomplets.

Un guide pratique vous accompagne à chaque étape, téléchargez-
le sur la page urbanisme du site Loire Layon Aubance : 
https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/habitat-urbanisme/
demarches-urbanisme
Rdv sur le portail Loire Layon Aubance : 
https://loirelayonaubance.geosphere.fr/portailccs



37Val Infos n°21 - Janvier à avril 2021



38

Et
at

 c
iv

il
Décembre 2020

Naissance 

FROMONT Elya

Décès
GALLARD Léon 
VANHUYCK Hugo

2021

Naissance
CAPELLE Zoé 
GAUTIER Céleste, 
BOURSON César 
BÉLISSON Nicolas 
RIBEIRO Constance 
CHARBONNEL Alba
VASSÉ Anouk 
GUINHUT Lylio 
PERRIN Séraphin 
BARBAREAU Ayden

Mariages

RENOU & Hervé & MEVEL  Gwenaela 
FROMONT  Jacques & MUZELLEC  Adeline
GUESDON  Anthony  & BOURDAIS  Sonia 
MORIN Bertrand & NIETO Virginie 
LAMBERT Richard & GUITON Aurélie 

Décès
TRIBONDEAU Léon 
CHIRON Jeannine née GUIDEAU
CHAILLOU Marie née CHAUVIGNÉ
BERNARD Philippe 
DENECHAUD Jeanne née BOULESTREAU
LERAY Roland 

Décembre 2020

Naissance     
MASSUYEAU Alexis

Décès
CHAZÉ Bernadette née BLANCHARD
LANDREAU Andrée
CHAUVIRÉ Yvette née GILLET
VIAU Bernard

2021

Naissance
PORTAL Mathéo
GIRARD Eliott
DUBOIS Alix
DAVY Nino
BOULAY ALLERY Adèle
SÉJOURNÉ Joachim
DE KERGORLAY Augustine
CHAUVIN Louis
JOLIVET Basile
MOSSE Dune
VIGER Ayden

HUA Flavio
SUPIOT Sofia
HUGUENARD Elie
CAILLARD FAVRE Camille
DAUPHIN Livio
BARANGER Louna
HERBERT Mattéo
CAILLEAU Léonie
BENOIT Alwena
LEROYER Isaac
CARIOU Nathanyël

Mariages

GUÉDON Julien & DORCHIES Angélique
GARCIA SACRISTAN Javier & AUDIAU Maëlle
BOUCHENY Gaëtan & BRUNEAU Mélanie

Décès
HUA Monique née LARDEUX
SABLEAU Marthe née GRAIZELY
DENECHAUD Rose née MORICEAU
OGEREAU Marie
HACQUET Françoise
LEPEYTRE Jacques
MARAIS Léon
HACQUET Anne
FOULONNEAU Julie née JURET
QUENAULT Daniel
QUIGNON Marie
CHÉNÉ Henry
CESBRON Huguette née CALMET
FARDEAU Claude
LORY Jean-Claude
MARTIN Roger
BOUILDÉ Moïse
FROUIN Emile
GALLARD Marie-Louise née GRÉGOIRE 
CAILLIÉRET Bernard
COURANT Thérèse

État civil
St Aubin de Luigné St Lambert du Lattay 
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L'agenda
Janvier - avril 2022*

(*sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

JANVIER
21 Comité des fêtes Assemblée générale Salle Marylise - St Lambert
22 Val Hyrôme basket Sortie Cholet basket et galette Salle de sports - Chanzeaux
30 Cercle St Louis Assemblée générale Salle St Joseph - St Aubin

FÉVRIER
4 Bibliothèque Soirée jeux Salle Jean de Pontoise - St Aubin
5 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Atelier Taille (Food Angers) Musée de la Vigne - St Lambert
5 CCAS Spectacle Salle Jean de Pontoise - St Aubin
6 APE école Freinet Journée Structures gonflables Salle de sport - St Lambert

6 et 20 3L Randonnée pédestre Camping St Lambert

10 Crû de l'amitié Dégustation de bottereaux Maison du Vin - St Lambert

25, 26, 27 Showbinois Théâtre Salle St Joseph - St Aubin

26 Amicale Laïque Fête de la bière Salle de l'amicale - St Aubin
Bacchus Théâtre Musée de la Vigne - St Lambert

MARS
4, 5, 6 Showbinois Théâtre Salle St Joseph - St Aubin

6 et 20 3L Randonnée pédestre Camping St Lambert
12 Apel St Joseph St Aubin Matinée éveil Ecole St Joseph - St Aubin

17 Crû de l'amitié Repas surprise Maison du Vin - St Lambert

17, 18 Printemps des poêtes Thème : "l'éphémère" Ecoles Val du Layon

19 Printemps des poêtes Spectacles des enfants Salle Jean de Pontoise

26 K'Danse Soirée dansante Salle Marylise - St Lambert
Bacchus Théâtre Musée de la Vigne - St Lambert

AVRIL
1 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Conférence Musée de la vigne et du vin d'Anjou
3 Apel St Joseph St Aubin Chasse aux oeufs Randonnée à travers la commune

3 et 17 3L Randonnée pédestre Camping St Lambert
9 Val Hyrôme Basket Quart de finale coupe et challenge de l'Anjou

14 Crû de l'amitié Goûter (inscription le 6/04) Maison du Vin



Attention, il est rappelé qu'après chaque passage, les bacs doivent être rangés et ne doivent 
pas rester sur les trottoirs. 
Les colonnes de verre et papier restent en accès libre, vous trouverez leurs localisations sur 
le site internet du SMITOM : www.smitom-sudsaumurois.com

 Thouarcé

Lundi et mardi de 9h à 
12h00
Mercredi de 14h à 
17h30
Vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h00
Samedi* de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30

 Chalonnes sur loire

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

 Rochefort sur Loire

Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30

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

Prochain Val'Infos  
• distribution semaine 17 (avril 2022)
• les prochains articles devront nous parvenir avant le 21 mars 

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

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 :
Du mardi au vendredi :  

6h30-12h30 et 16h-19h30
Samedi : 7h-12h30 et 16h-19h30

Dimanche : 7h-12h30
Levée du courrier :   

du lundi au samedi : 10h

DÉCHÈTERIES 

BIBLIOTHÈQUE - MEDIATHÈQUE
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans (possibilité de drive) 

A Saint-Aubin-de-Luigné
Horaires d’ouverture :

• Mercredi : 16h00 -18h00
• Jeudi : 16h30 -18h30
• Samedi : 10h30 -12h30

Contact : bibliotheque.staubin@valdulayon.fr - 02.41.66.31.94
Portail réseau : bibliotheque-1001pages.fr

A Saint-Lambert-du-Lattay
Horaires du service "prêts à emporter" :

• Mercredi : 10h-12h30 et 16h30-18h30
• Vendredi : 16h30 -18h30
• Samedi : 10h-12h30

Contact : mediatheque.stlambert@valdulayon.fr - 02.41.91.18.41
Portail réseau : lireenlayon.fr

D rive  possible
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INTRAMUROS

L'information en temps réel

(*après-midi réservé aux particuliers)


