
 

Notre commune Val du Layon, jumelée 
avec des communes Européennes 
(Linkebeek et Kenton), nos jeunes en 
recherche d’expériences européennes 
avec le programme ERASMUS, nos 
vignerons exportant dans les pays 
européens, nous participons tous à cette 
Europe qui nous rappelle à notre devoir 
d’Européen le 26 mai prochain. 
Ce rendez-vous démocratique avec 
l’Europe tous les 5 ans est l’occasion 
d’exprimer nos projets. 
 
« Nous, élus réunis au sein de l’Association 
Française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe, voulons affirmer une 
nouvelle fois nos convictions et notre 
engagement européen pour plus de 
protection, de transparence, plus de 
concret pour nos citoyens. 
Nous croyons en une Europe fondée sur 
des valeurs qui nous rassemblent, sur des 
règles qui nous soudent, sur des 
solidarités qui nous protègent et sur un 
droit qui nous renforce. 
En tant qu’élus de collectivités territoriales 
françaises, nous avons fait le choix de faire 
vivre le projet européen sur le terrain, 
dans la proximité avec nos citoyens. 
Convaincus que l’Europe n’est pas un 
problème, mais une solution, nous disons 
qu’il faut proposer aux Européens un 
projet d’avenir dans lequel ils pourraient 
se reconnaître : 
Une Europe verte et innovante dans les 
territoires. L’Europe doit prendre le 
leadership d’un modèle social et 
économique qui place au centre la 
question environnementale, en tenant 
compte de la révolution numérique et de 
la concurrence mondiale. C’est un enjeu 
crucial pour sa propre économie et pour 
assurer la pérennité du tissu industriel et 
social. 
Des institutions européennes plus fortes 
fondées sur des valeurs partagées par 
leurs citoyens. Il convient de réaffirmer la 
primauté accordée aux valeurs communes 
indissociables de la construction 
européenne qui a permis d’assurer la paix 
sur le continent européen. Il faut 
encourager le sentiment de citoyenneté 

européenne, en accordant des moyens 
adaptés à tous les programmes favorisant 
la mobilité, les échanges et le vivre 
ensemble. 
Une Europe plus inclusive s’appuyant sur 
les territoires. Nous appelons à la 
fondation d’un réel « modèle social 
européen » pour une meilleure 
convergence vers une Europe inclusive, 
protectrice et plus proche des citoyens. Le 
« plus d’Europe » sera compris s’il apporte 
de la sécurité, aux plans social, 
économique et politique, dans les 
territoires réinventés à l’aune des 
exigences d’écologie et des évolutions 
sociétales. 
La politique de cohésion de l’Union, au 
cœur de ce modèle social inclusif, doit 
être dotée d’une nouvelle ambition et être 
renforcée à hauteur des enjeux et des 
attentes. Cette ambition se construira au 
niveau des territoires, en s’appuyant 
notamment sur des services publics forts, 
efficaces, transparents et considérés. 
Une Europe ouverte et responsable aux 
yeux du Monde. Le rôle international de 
l’Europe ne doit naturellement pas se 
limiter à sa puissance économique. Elle 
doit jouer tout son rôle face aux 
déséquilibres mondiaux et prendre une 
part encore plus grande pour un 
développement harmonieux, gage de paix. 
Elle doit aussi prendre toute sa part dans 
l’aide et l’accueil des réfugiés. » 
 
« Extrait du Manifeste de l’Association 
Française des Communes, des Villes et Régions 
jumelées d’Europe ». 

 

 

Vous trouverez en pages intérieures les 
principaux éléments du vote du 26 mai 
2019, les domaines d’intervention du 
Parlement Européen, la représentation de 
la citoyenneté Européenne. 
 
De nombreuses listes nationales 
solliciteront vos suffrages, nous comptons 
sur le devoir de chacun. 
 

François Cailleau 
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L’essentiel du 5 mars 2019 l’intégralité des compte-rendu du Conseil est consultable en Mairie et sur le site. 

 Espace Jeunes 
Par délibération n°024/2018 en date du 6 février 2018, la 

commune lançait le projet d’aménagement d’un espace Jeunes à 

St Aubin. Pour compléter ce dossier, il est proposé de modifier le 

plan de financement pour déposer une demande de subvention 

auprès de la Région Pays de la Loire, au titre du CTR, dans la 

thématique « solidarités humaines et territoriales ». 

Le projet est actuellement au stade de la rédaction du DCE 

(dossier de consultation des entreprises). 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal valide 

le plan de financement pour l’aménagement d’une annexe au 

bâtiment périscolaire existant, à des fins d’y intégrer le service 

jeunesse, pour un montant estimé de 254 100.00 euros HT (dont 

195 000.00 euros HT pour la partie travaux), et autorise Monsieur 

le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre 

de la Région-CTR, dans la thématique « solidarités humaines et 

territoriales ». 

 

 Modalités de location de la salle Jean de 
Pontoise 

Concernant les modalités de location de la salle Jean de Pontoise 

à St Aubin, il est proposé d’apporter des modifications pour 

pallier aux problématiques régulièrement rencontrées. Ainsi, il 

est notamment proposé d’ajouter les éléments suivants au 

règlement : 

 Lorsque le niveau sonore est trop élevé, il est prévu une coupure 
totale et définitive de l’alimentation de toutes les prises de la salle. 
Ainsi, en cas d’intervention pour remise en service, il est proposé de 
facturer l’intervention => « les frais de remise en service feront l’objet 
d’une retenue de 100 euros sur la caution » (article 5) 

 La musique et le bruit doivent s’arrêter à 2h du matin (article 7) 

 Les barnums sont désormais interdits dans la cour devant la salle 
pour tous les particuliers (trop de nuisances sonores) 

 Les associations sont autorisées à louer la salle gratuitement 1 Week-
End entre le 2 janvier et le 15 mars (avec chauffage payant). 

 

 

ENFANCE JEUNESSE  

 

 Subvention aux Ogec 
Il est proposé de verser aux OGEC une participation de 1187.34 € 

par élève de maternelle et 287.29 € par élève de primaire inscrit 

au 01.01.2019 domicilié sur la commune et ayant plus de 3 ans. 

Ces montants sont déterminés en référence au coût moyen d’un 

élève des écoles publiques de la commune. 

A noter que le coût moyen pour un élève de Maternelle est en 

augmentation du fait de l’arrêt d’un contrat aidé au niveau des 

ATSEM.  

 

Compte tenu de ces éléments et des effectifs, les subventions à 

verser en 2019 s’élèvent à un total de 116 249.31 € à inscrire au 

budget 2019 : 

 89 322.09 € pour l’OGEC de l’école Saint Joseph de Saint Lambert  

 26 927.22 € pour l’OGEC de l’école Saint Joseph de Saint Aubin  
 

 

 
 

 Programme éducatif « savoir nager » 
Suite à la prise de compétences facultatives et optionnelles de la 

CCLLA au 1er janvier 2019, il est notamment question du 

transport et de la participation aux frais du programme éducatif 

« savoir nager ». En l’occurrence, la CCLLA prendra donc en 

charge 20 séances de 35mn par école, transport compris, dans la 

limite de 3.640 euros (soit 20 séances à 81 euros et 20 trajets à 

100 euros).  

Ainsi, pour les écoles de St Aubin, il est toujours possible d’aller à 

Chalonnes et le reste à charge est supportée par la commune. 

Cependant, St Aubin étant considéré à moins de 30mn de la 

piscine de Thouarcé, les 2 écoles peuvent donc bénéficier de 

créneaux à Thouarcé.  

En conséquence, la commission propose que St Aubin valide ces 
créneaux à Thouarcé et arrête sa collaboration avec Art Fit 
Studi’eau. Malgré les créneaux supplémentaires ouverts aux 
écoles qui le souhaitent, le conseil municipal ne prendra pas en 
charge  le coût supplémentaire qui resterait à sa charge. 
 

TOURISME 
 

 Signalétique de la route des Vins et des Villages  
Un nouveau tracé et une nouvelle signalétique de la route des 

Vins et des Villages d’Anjou ont été présentés par le Conseil 

départemental en lien avec Anjou-Tourisme et la Région, 

correspondant à 6 circuits. 2 boucles concernent le territoire 

communal : « Coteaux et panorama du Layon » et « Loire 

sauvage et Corniche angevine ». Il est déploré que la commune 

n’est pas été consultée : ainsi, le tracé ne fait plus lien direct 

entre St Aubin et St Lambert. En conséquence, l’implantation des 

nouveaux panneaux doit être proposée par la commission. 

 

 Animations touristiques 
Dans le cadre des animations touristiques, la commission 

s’interroge sur la participation des vignerons aux manifestations 

collectives sur le territoire : une réunion pourrait être organisée 

par la commission pour échanger avec des représentants des 

vignerons. En outre, il est proposé de faire l’inventaire des 

panneaux directionnels pour identifier les différents domaines et 

autres panneaux à vocation commerciale ou touristique, afin 

d’envisager leur renouvellement. 
 
 
 

 Travaux et aménagement camping 
Afin de pouvoir démarrer la saison touristique dans les meilleures 

conditions d’accueil, il est proposé de réaliser des travaux 

d’aménagement sur les chalets/mobil’homes : à savoir la création 

et la pose de mobilier, la réfection de sols. En outre, un 

mobil’home de St Aubin n’est plus en mesure d’être utilisé 

(problème d’étanchéité du toit) : il est proposé des devis pour 

l’acquisition d’un mobil’home d’occasion, sous réserve que la 

société évacue l’ancien. 
 
 

 

 Réfection des grilles des deux cimetières 
Constatant l’état très dégradé des différentes grilles des 

cimetières, des artisans ont été sollicités pour proposer des 

solutions de remise en état dont les travaux consistent 

notamment : sablage des grilles, pose/dépose, traitement de la 

ferronnerie.  

Le devis retenu est celui de l’Atelier Defay pour 11 688 euros TTC. 

 

 

 

VIE COMMUNALE - LE CONSEIL MUNICIPAL 

FINANCES  
 

 Budget assainissement 

  

  Compte gestion 

Le Conseil municipal déclare que le compte de gestion – Budget 
Assainissement - dressé pour l'exercice 2018 par le receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, 
ni réserve de sa part. 
 

 Compte administratif 

Le conseil municipal décide de répartir le résultat du budget 
assainissement comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le conseil municipal approuve le budget équilibré 
« assainissement » comme suit : 
 
 
 

 Subventions aux associations : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Résultats  

reportés 2018 

Opérations de 

l’exercice 

Clôture  

exercice 2018 

Recettes  167 173.63  

Dépenses  92 467.93  

Résultat 0.00 + 74 705.70 + 74 705.70 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Résultats  

reportés 2018 

Opérations de 

l’exercice 

Clôture  

exercice 2018 

Recettes  168 944.95  

Dépenses  
170 

192.14 
 

Résultat + 144 728.91  -  1 247.19 + 143 481.72 

Affectation en réserve 50 000.00 

Section d’investissement 1 247.19 

Section de fonctionnement 24 705.70 

Section de fonctionnement 
Dépenses et  

recettes 
407 652.96 

Section d’investissement 
Dépenses et  

recettes 
906 574.54 

Secteur Sante / Social / Sécurité Vote 
Admr 700 

Les petits d'hommes 200 
Club des retraites 375 

ACPG (anciens d’Algérie) 60 
Familles rurales 500 

Admr 1 880 
Amicale des sapeurs pompiers 350 

Cru de l'amitié 380 
Anciens combattants 220 

Total – Santé / Social / Sécurité 4 665 

  
Secteur Culture / Patrimoine / Animation Vote 

Mozart en Loire Layon 500 
Amicale laïque 500 

Les amis de la Guerche 500 
Action cinéma (FR) 1 300 

Syndicat initiative 910 
Comité de jumelage 165 

Comité des fêtes 2 000 
Harmonie 800 

Blues en chenin 800 
Troupe Bacchus 300 

Total - Culture / Patrimoine / Animation 7 775 

  
Secteur Scolaire Vote 

Parents d’élèves - Ecole publique St Aubin 500 
Parents d’élèves - Ecole privée St Aubin 500 

Parents d’élèves - Ecole publique St Lambert 500 
Parents d’élèves - Ecole privée St Lambert 500 

Total - Scolaire 2 000 

  

Secteur Enfance Vote 
Montessori 200 

Total – Enfance 200 

  

Secteur Environnement Vote 

ACCA (Chasse St Aubin) 150 
Association de chasseurs (St Lambert) 260 

GDON 510 
Total – Environnement 920 

  

Secteur Sport et Loisirs Vote 

Cercle Saint Louis 500 
Club de bridge 50 

La concorde 675 
RAC Natation 240 

La perle du Layon 300 
Steven Cael490 Motocross 175 

Badminton 600 
Bouger en Lattay 200 

Basket – 74u*26 1 924 
Judo – 57u*26 1 482 

Football - 164u*26 4 264 

Gym - Beaulieu – 47u*20 940 
Roller - Beaulieu – 11u*20 220 

Tennis de table - Beaulieu – 4u*20 80 
Total - Sports et Loisirs 11 650 



 

 Espace Jeunes 
Par délibération n°024/2018 en date du 6 février 2018, la 

commune lançait le projet d’aménagement d’un espace Jeunes à 

St Aubin. Pour compléter ce dossier, il est proposé de modifier le 

plan de financement pour déposer une demande de subvention 

auprès de la Région Pays de la Loire, au titre du CTR, dans la 

thématique « solidarités humaines et territoriales ». 

Le projet est actuellement au stade de la rédaction du DCE 

(dossier de consultation des entreprises). 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil municipal valide 

le plan de financement pour l’aménagement d’une annexe au 

bâtiment périscolaire existant, à des fins d’y intégrer le service 

jeunesse, pour un montant estimé de 254 100.00 euros HT (dont 

195 000.00 euros HT pour la partie travaux), et autorise Monsieur 

le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre 

de la Région-CTR, dans la thématique « solidarités humaines et 

territoriales ». 

 

 Modalités de location de la salle Jean de 
Pontoise 

Concernant les modalités de location de la salle Jean de Pontoise 

à St Aubin, il est proposé d’apporter des modifications pour 

pallier aux problématiques régulièrement rencontrées. Ainsi, il 

est notamment proposé d’ajouter les éléments suivants au 

règlement : 

 Lorsque le niveau sonore est trop élevé, il est prévu une coupure 
totale et définitive de l’alimentation de toutes les prises de la salle. 
Ainsi, en cas d’intervention pour remise en service, il est proposé de 
facturer l’intervention => « les frais de remise en service feront l’objet 
d’une retenue de 100 euros sur la caution » (article 5) 

 La musique et le bruit doivent s’arrêter à 2h du matin (article 7) 

 Les barnums sont désormais interdits dans la cour devant la salle 
pour tous les particuliers (trop de nuisances sonores) 

 Les associations sont autorisées à louer la salle gratuitement 1 Week-
End entre le 2 janvier et le 15 mars (avec chauffage payant). 

 

 

ENFANCE JEUNESSE  

 

 Subvention aux Ogec 
Il est proposé de verser aux OGEC une participation de 1187.34 € 

par élève de maternelle et 287.29 € par élève de primaire inscrit 

au 01.01.2019 domicilié sur la commune et ayant plus de 3 ans. 

Ces montants sont déterminés en référence au coût moyen d’un 

élève des écoles publiques de la commune. 

A noter que le coût moyen pour un élève de Maternelle est en 

augmentation du fait de l’arrêt d’un contrat aidé au niveau des 

ATSEM.  

 

Compte tenu de ces éléments et des effectifs, les subventions à 

verser en 2019 s’élèvent à un total de 116 249.31 € à inscrire au 

budget 2019 : 

 89 322.09 € pour l’OGEC de l’école Saint Joseph de Saint Lambert  

 26 927.22 € pour l’OGEC de l’école Saint Joseph de Saint Aubin  
 

 

 
 

 Programme éducatif « savoir nager » 
Suite à la prise de compétences facultatives et optionnelles de la 

CCLLA au 1er janvier 2019, il est notamment question du 

transport et de la participation aux frais du programme éducatif 

« savoir nager ». En l’occurrence, la CCLLA prendra donc en 

charge 20 séances de 35mn par école, transport compris, dans la 

limite de 3.640 euros (soit 20 séances à 81 euros et 20 trajets à 

100 euros).  

Ainsi, pour les écoles de St Aubin, il est toujours possible d’aller à 

Chalonnes et le reste à charge est supportée par la commune. 

Cependant, St Aubin étant considéré à moins de 30mn de la 

piscine de Thouarcé, les 2 écoles peuvent donc bénéficier de 

créneaux à Thouarcé.  

En conséquence, la commission propose que St Aubin valide ces 
créneaux à Thouarcé et arrête sa collaboration avec Art Fit 
Studi’eau. Malgré les créneaux supplémentaires ouverts aux 
écoles qui le souhaitent, le conseil municipal ne prendra pas en 
charge  le coût supplémentaire qui resterait à sa charge. 
 

TOURISME 
 

 Signalétique de la route des Vins et des Villages  
Un nouveau tracé et une nouvelle signalétique de la route des 

Vins et des Villages d’Anjou ont été présentés par le Conseil 

départemental en lien avec Anjou-Tourisme et la Région, 

correspondant à 6 circuits. 2 boucles concernent le territoire 

communal : « Coteaux et panorama du Layon » et « Loire 

sauvage et Corniche angevine ». Il est déploré que la commune 

n’est pas été consultée : ainsi, le tracé ne fait plus lien direct 

entre St Aubin et St Lambert. En conséquence, l’implantation des 

nouveaux panneaux doit être proposée par la commission. 

 

 Animations touristiques 
Dans le cadre des animations touristiques, la commission 

s’interroge sur la participation des vignerons aux manifestations 

collectives sur le territoire : une réunion pourrait être organisée 

par la commission pour échanger avec des représentants des 

vignerons. En outre, il est proposé de faire l’inventaire des 

panneaux directionnels pour identifier les différents domaines et 

autres panneaux à vocation commerciale ou touristique, afin 

d’envisager leur renouvellement. 
 
 
 

 Travaux et aménagement camping 
Afin de pouvoir démarrer la saison touristique dans les meilleures 

conditions d’accueil, il est proposé de réaliser des travaux 

d’aménagement sur les chalets/mobil’homes : à savoir la création 

et la pose de mobilier, la réfection de sols. En outre, un 

mobil’home de St Aubin n’est plus en mesure d’être utilisé 

(problème d’étanchéité du toit) : il est proposé des devis pour 

l’acquisition d’un mobil’home d’occasion, sous réserve que la 

société évacue l’ancien. 
 
 

 

 Réfection des grilles des deux cimetières 
Constatant l’état très dégradé des différentes grilles des 

cimetières, des artisans ont été sollicités pour proposer des 

solutions de remise en état dont les travaux consistent 

notamment : sablage des grilles, pose/dépose, traitement de la 

ferronnerie.  

Le devis retenu est celui de l’Atelier Defay pour 11 688 euros TTC. 
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ARCHIVAGE 
 

 Intervention de classement 
Suite à la visite des services départementaux chargés des archives 

communales, il est proposé une intervention de classement sur la 

commune déléguée de St Aubin. La dernière opération 

d’archivage date de 2013. Il parait notamment important de 

regrouper les dossiers depuis la fusion.  

L’intervention consisterait à : 

 Intégrer les arriérés de classement ; 

 Réaliser des éliminations qui ne relèvent du caractère juridique 

ou historique ; 

 Mettre à jour l’inventaire ; 

 Rassembler toutes les archives depuis la fusion ; 

 

Les services du département pourraient programmer 

l’intervention en 2020 sur une durée de 4/5 semaines, dont le 

coût représenterait une charge mensuelle estimée à 2.700 euros 

(+ les frais de fournitures). Pour ce faire, il convient que le Conseil 

se positionne afin que le Département puisse programmer 

l’intervention. 

 

 

 

 

 

FINANCES  
 

 Subventions « Familles rurales » 
Il est présenté la demande de subvention de Familles rurales. Elle 
se décompose en deux parties : l’accueil de loisirs des enfants 
(pendant les vacances scolaires) et l’accueil des adolescents à 
l’espace Jeunesse. Il est proposé de verser à Familles Rurales une 
subvention de 48 500 €, basé sur le mode de financement 
harmonisé (DCM 061/2018), se décomposant comme suit :  

 18 500 € pour l’accueil de loisirs enfance (ALSH),  

 30 000 € pour l’accueil Jeunesse sur tout le territoire 
communal. 

Suite à échange, il est constaté que les informations liées aux 
activités Jeunesse sont mal relayées auprès du public. Pour 
faciliter l’accès à l’information des jeunes, le conseil municipal 
souhaite que les services et l’association échangent sur le sujet 
pour améliorer la diffusion de l’information auprès des jeunes.  
 

 Taux communaux 
Monsieur le Maire rappelle que lors du vote sur la création de la 
nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance par 
fusion des trois anciennes communautés de communes, le 
conseil municipal s’est engagé à voter ses taux d’imposition de 
manière à ce que la pression fiscale globale, incluant les taux de 
la communauté de communes, reste stable pour les 
contribuables. 

Le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition 
comme suit : 

Taxe d’habitation ..................................................  11.07 % 
Taxe foncière.........................................................   15.97 % 
Taxe foncière (non bâti) ........................................  33.91 % 
 

 Compte administratif - Budget commune 
 

 Travaux 
Les travaux suivants ont été programmés ou vont être 
programmés : 
 

 Étude Cœur de Village 
Dans le cadre de l’étude Cœur de village, le bureau d’études 
informe avoir réalisé des réunions complémentaires, à la 
demande de la commune. Conformément à l’acte d’engagement 
et aux pièces du marché, il est proposé de valider ces réunions, à 
raison de 6 sur la base de 300 euros HT. 
 

 Aménagement d’un bureau (St Lambert) 
Vitrage ................ Société GOUDE GLASS  ....... 5580.00 € 
Réseaux/Elect..... Société DOMAXIA  .............. 1 085.99 € 
Menuiserie  ........ Société RETHORE S. ............ 390.80 € 
 

 Réfection de bâtiments 
Hall d’entrée Mairie (remplacement vitres) 
Société GOUDE GLASS .................................... 6 066.00 € 
Maison du vin (Murs et porte) 
Société RETHORE O. ........................................ 6 842.52 € 
 

 Eaux pluviales 
Maison de retraite (Busage)  
Société PASQUIER  .......................................... 13 800.00 € 
 
 
 
 

VIE COMMUNALE - LE CONSEIL MUNICIPAL 
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L’essentiel du 2 avril 2019  
l’intégralité des compte-rendu du Conseil est consultable en Mairie et sur le site. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Résultats  

reportés 2018 

Opérations de 

l’exercice 

Clôture  

exercice 2018 

Recettes  2 582 529.43  

Dépenses  1 945 525.21  

Résultat + 300 000.00 + 637 004.22 + 937 004.22 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Résultats  

reportés 2018 

Opérations de 

l’exercice 

Clôture  

exercice 2018 

Recettes  861 786.67  

Dépenses  580 169.59  

Résultat + 727 262.27 + 281 617.08 + 1 008 879.35 



 

ENFANCE JEUNESSE 
 

 Fournitures de repas 
Le marché de fournitures de repas pour la cantine de St Aubin, 
signé en 2017, d’une durée de 1 an, d’un cout de 2,578 € HT le 
repas et renouvelé pour 1 an, prend fin au 31/08/2019. Dans un 
souci de poursuivre l’harmonisation des pratiques et la 
mutualisation des moyens notamment financiers, un groupe de 
travail a été constitué avec les parents des 2 cantines pour mener 
la réflexion. 
Il est ainsi proposé de lancer une consultation pour la fourniture 
de repas en liaison chaude pour tout le service périscolaire géré 
par la commune (36 semaines de 4 repas pour les 2 sites ; 36 
mercredi ; 12 semaines ALSH St Lambert => soit plus de 50.000 
repas annuels). Du matériel (prévu au budget) sera également à 
acheter sur St Aubin pour assurer le service en liaison chaude et 
respecter les conditions d’hygiène. 
 
 
 

TOURISME 
 

 Tarifs camping du Layon - St Aubin 
Il est proposé d’apporter certaines modifications afin de favoriser 
l’accueil de groupe, des séjours plus longs et de revoir les tarifs 
des mobil’homes, avec le remplacement effectué récemment. 
 
Le conseil municipal retient les dates suivantes pour les dates de 
basse et haute saison : 

 HAUTE SAISON.............. du 1er avril au 30 septembre ; 

 BASSE SAISON ............... du 1er octobre au 31 mars ; 
 

Il valide les tarifs suivants pour tout véhicule entrant : 

 Forfait 1 véhicule / nuitée Haute saison  10.8 euros ; 

 Forfait 1 véhicule / nuitée Basse saison  8.4 euros ; 

 Forfait 5 heures / véhicule Toute saison  5 euros ; 
 
La société CCP reversera à la communauté de communes les 
taxes de séjours qui viennent en sus des tarifs précédents, 
lesquels tarifs sont fixés par la communauté de communes. 

L’accueil de groupes sur l’Espace du Layon est autorisé selon les 
conditions tarifaires suivantes : 

 10 ans 3 euros   par personne/jour ; 

 10 ans 1.5 euros par personne/jour ; 
 
L’accueil de chiens ATTACHÉS, à raison de 1 €/jour est autorisé. 

Sont appliqués les tarifs suivants pour toute personne 
s’engageant à rester plus de 1 mois sur un emplacement, lequel 
sera réservé auprès de « Camping de mon village » : 

 Pour 2 personnes et plus   210 euros / mois ; 

 Pour 1 personne   120 euros / mois ; 
 
 
 
 
 

Pour les mobil’homes de St Aubin, les tarifs sont les suivants : 

 
CULTURE 
 

 Tarifs Salon de peinture 
Le salon de peinture 2019 aura lieu du 20 juillet au 11 août 2019, 
avec vernissage le vendredi 19 Juillet à 18 heures.  
L’invitée d’honneur sera Françoise MASSART, qui a reçu le prix de 
la commune en 2018. L’ouverture au public du salon se fera du 
mercredi au dimanche (15h-18h30).  
Les tarifs seront les suivants : 

AFFAIRES SOCIALES 
 

Une association « baugeoise » (Habit’Age) porte un projet de 
rénovation du patrimoine local dans le but d’accueillir des 
personnes âgées isolées dans un logement disposant de parties 
communes. Le concept est donc de favoriser le maintien à 
domicile en réhabilitant du patrimoine bâti.  

Il est proposé d’inviter cette association à une réunion publique 
destinée notamment aux acteurs locaux le Lundi 27 mai 2019 à 
18h30 à St Lambert. 

5 

  1 
nuit 

2 
nuits 

semaine quinzaine Mois 
 

4/5 pers     40 80 208 325 605 
Basse  
saison 

n°2, 4 et 5   48 96 278 508 900 
Haute  
saison 

5/6 pers       50 100 260 406.25 756.25 
Basse  
saison 

n°1 et 3           60 120 350 635 1125 
Haute  
saison 

Droit d’accrochage Euros 

2 œuvres (+ supplément si grand format) 25 (+5) 

Œuvre supplémentaire 5 

Encarts publicitaires  
pour insertion dans le catalogue 

Euros 

Insertion de 1/8 de page 25 

Insertion de 1/4 de page 50 

Insertion de 1/2 de page 100 

Insertion de 1 page 200 

Prix de vente Euros 

Catalogue 2 

Affiche A4 2 

Affiche A3 5 

Affiche des salons précédents 1 

Récompenses Euros 

Prix du salon (offert par la commune) 250 

Prix du public (offert par une entreprise) Offert 



 

VIE COMMUNALE - INFORMATIONS MUNICIPALES 
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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 / 14h-17h30 
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h 
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h 
 

■ St Aubin de Luigné 
Rue Jean Pontoise 
Tel : 02 41 78 33 28 
staubindeluigne@valdulayon.fr  
Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au samedi : 9h-12h 
Fermé le jeudi 
 
 

POSTE 
 

■ 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 : 
VIVECO - M. et Mme SOURICE 
1, place de l’Église 
St Aubin de Luigné 
Tel : 02 41 44 24 80 
 
Horaires : 
Mardi au samedi :  

6h30 - 12h30 et 15h - 19h30 

Dimanche : 6h30 - 12h30 

 

Levée du courrier :  

du lundi au samedi : 10h 
L’Agence postale sera fermée : 

 Le vendredi 14 juin et le samedi 15 juin 

 Du 6 juillet au 13 juillet 

 Du 12 au 31 août 

■ BRULAGE A L’AIR LIBRE 

Par arrêté 2013-012 en date du 25 

février 2013, le préfet de Maine et 

Loire a apporté des exceptions 

à l’interdiction de brûler les 

déchets à l’air libre. 

 

Le principe :  

Il est interdit de brûler à l'air libre :  

 Les déchets ménagers ou assimilés ; 

 Les déchets issus des activités 

artisanales, industrielles, commerciales 

et agricoles ; 

 Les déchets verts c'est à dire les 

tontes de pelouses, les tailles de haies 

et d’arbustes, les résidus d’élagage, de 

débroussaillement, d’entretien de 

massifs floraux ou encore les feuilles 

mortes… 

Quelques exceptions à cette 

interdiction concernant les 

déchets verts : 
 

Le brûlage à l'air libre est toléré hors zones urbaines 

et uniquement pour des déchets verts secs. 

Les déchets verts secs sont des déchets dont le taux 

d'humidité n'empêche pas une combustion 

satisfaisante pour la qualité de l'air et qui ne 

produisent pas de fumées excessives. 

 

Si vous êtes un particulier, vous pouvez brûler les déchets verts secs issus de votre 

production personnelle sans intervention d'une entreprise d'espaces verts. Vous veillerez à 

les brûler en dehors des zones urbaines, sans créer de troubles de voisinage et en 

respectant les horaires suivants : 

 

 entre 11h00 et 15h30 en décembre, janvier, février 

 entre 10h00 et 16h30 en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 

novembre  

Que risque-t-on ? 
 
En cas de non respect, une 

contravention de 450 

euros peut être appliquée 

(article 131-13 du nouveau 

code pénal). 

mailto:staubindeluigne@valdulayon.fr
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■ BRULAGE A L’AIR LIBRE 

Par arrêté 2013-012 en date du 25 

février 2013, le préfet de Maine et 

Loire a apporté des exceptions 

à l’interdiction de brûler les 

déchets à l’air libre. 

 

Le principe :  

Il est interdit de brûler à l'air libre :  

 Les déchets ménagers ou assimilés ; 

 Les déchets issus des activités 

artisanales, industrielles, commerciales 

et agricoles ; 

 Les déchets verts c'est à dire les 

tontes de pelouses, les tailles de haies 

et d’arbustes, les résidus d’élagage, de 

débroussaillement, d’entretien de 

massifs floraux ou encore les feuilles 

mortes… 

Quelques exceptions à cette 

interdiction concernant les 

déchets verts : 
 

Le brûlage à l'air libre est toléré hors zones urbaines 

et uniquement pour des déchets verts secs. 

Les déchets verts secs sont des déchets dont le taux 

d'humidité n'empêche pas une combustion 

satisfaisante pour la qualité de l'air et qui ne 

produisent pas de fumées excessives. 

 

Si vous êtes un particulier, vous pouvez brûler les déchets verts secs issus de votre 

production personnelle sans intervention d'une entreprise d'espaces verts. Vous veillerez à 

les brûler en dehors des zones urbaines, sans créer de troubles de voisinage et en 

respectant les horaires suivants : 

 

 entre 11h00 et 15h30 en décembre, janvier, février 

 entre 10h00 et 16h30 en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 

novembre  

 
Cette ouverture doit être suivie : 
 

 d’un arrêté de création de nouvel hébergement par la 
Communauté de Communes « Loire Layon Aubance » ; 

 

 de l’ouverture d’un compte hébergeur sur la plate-
forme de télédéclaration de la taxe de séjour au 
« Service Tourisme » de la Com-Com. La Mairie 
transférera les copies des CERFA de déclaration 
d’ouverture. 

Si vous avez un projet d’ouverture d’un 
gîte, d’une chambre  d’hôtes ou d’un meublé de 
tourisme, vous devez effectuer une déclaration 
préalable auprès du maire de la commune sur 

laquelle est situé l’hébergement. 

■ DÉCLARATION D’UN MEUBLÉ DE TOURISME 

■ LES PIEGES A FRELONS 
ASIATIQUES 

 
De quoi avez-vous besoin ? 
 D’une bouteille d’eau, de soda 

 D’un bouchon pour piège à frelons asiatiques (à 
retirer en mairie si besoin) 

 De sirop de grenadine ou de cassis 

 De bière blonde alcoolisée 
 

Comment faire : 
 Réaliser les trous sur le haut de la bouteille 

 Sur une hauteur d’environ 6 cm, remplir la bouteille 
de 2/3 de bière blonde, soit environ sur 4 cm 

 Ajuster avec 2 cm de sirop 

 Le placer à environ 1,50 - 2 mètres de hauteur 

 Ne pas hésiter à changer le mélange régulièrement 
 

 
METTRE EN PLACE  

LES PIÈGES  
DÈS AUJOURD’HUI ! 

■ YOGA COMMUNAUTAIRE GRATUIT 

 

Dimanche 7 Juillet 2019 à 10h 
Venez nombreux au Parc Ludovic PIARD,  

St Lambert du Lattay! 
 

Pas de réservation sauf si vous avez besoin d'un tapis 



 

■ BIBLIOTHÈQUE  
SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 
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Les horaires : 
Mercredi de 16h à 18h,  

Samedi et Dimanche de 10h30 à 12h30 

Accueil petite enfance,  
mardi 11 juin de 10h30 à 11h30 
Les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents ou 
accompagnants pourront venir écouter Stéphanie 
raconter des histoires, pour un temps de partage et 
de découverte autour du livre.  

 

Accueils de classe 
La lecture d’histoires par Françoise, Marie-Claude, Marie, Valérie, Héloïse et 
Stéphanie, bénévoles, aux classes de St Aubin se poursuit à la bibliothèque, ainsi que 
des accueils de classe en anglais, à l’école, animés par Céline et Héloïse.  

 
Prix Littéraires 
Les livres choisis pour le prix du réseau 1001 pages et pour le prix de l’école René-Guy Cadou continuent de circuler parmi les 
élèves de maternelle, CP-CE et CM. Le dépouillement des votes donnera lieu à une petite 
cérémonie au mois de juin. 

 

Bull’en Layon 
Nous vous rappelons que vous pouvez aller découvrir à la médiathèque de St Lambert du 
Lattay ou à la bibliothèque de Rochefort les dix BD sélectionnées pour le prix 2019, et 
voter en juin pour vos préférées ! 

 

Rencontres-ateliers Malika Doray 
L’auteure d’albums jeunesse au graphisme si reconnaissable nous fait le plaisir de venir 
animer une série d’ateliers en juin dans les bibliothèques du réseau 1001pages, grâce au 
Bibliopôle.  
La réalisation d’un grand album collectif est prévue mercredi 19 juin à l’école St Joseph, 
avec les élèves de maternelle.  

 

Passage du Bibliobus le mardi 4 juin 
Pour renouveler le prêt annuel de romans, polars, BD, documentaires, albums, 
proposé par Bibliopôle. L’équipe de la bibliothèque se mobilisera de nouveau, 
pour choisir des livres... 

 

Venez découvrir aussi…  
 Les nouveaux romans adulte et derniers documentaires 
 Votre nouveau magazine « Idées à faire »  qui propose dressing, déco, bricolage, cuisine, récup’… 
 La malle de livres atypiques et pop-up, la malle de mangas de Rochefort, la nouvelle malle d’albums « Loire Layon » 

Bibliothèque de Saint Aubin de Luigné 

13 rue Jean de Pontoise, Saint Aubin de Luigné 49190 Val du Layon 
02 41 66 31 94 - bibliostaubinluigne@orange.fr 
bibliotheque-1001pages.fr  

VIE COMMUNALE - INFORMATIONS MUNICIPALES 

Les personnes à jour de cotisation à la bibliothèque de Saint-Aubin de Luigné ou à la médiathèque de St Lambert du Lattay peuvent s’inscrire  

gratuitement à la seconde     bibliothèque /médiathèque et bénéficier ainsi des mêmes conditions d’accès.  

Merci de passer désormais par le petit perron, côté puits,  
les samedis et dimanches, afin de respecter au mieux 
l’intimité des locataires de la salle Jean de Pontoise, excepté pour les personnes à mobilité réduite 
qui auront besoin de prendre l’ascenseur.   Merci de votre compréhension ! 

mailto:bibliostaubinluigne@orange.fr


 9 

■ MEDIATHEQUE 

 SAINT LAMBERT DU LATTAY 

Attention l’adresse mail et le numéro de téléphone ont changé : 

Au printemps, on change tout ! 
Dans le cadre du réseau Lirenlayon, nous vous proposons des 

valises de documents qui changent tous les 4 mois et en mai il y 

aura du nouveau en : 

 Jeux vidéo 

 DVD 

 Manga 

 Livres en gros caractères 

 Livres lus pour adulte et enfant 

 Albums jeunesse 

 

Mais nous aurons aussi de nouveaux livres, CD et DVD du 

Bibliopôle car ce sera le temps de l’échange avec la bibliothèque 

de Martigné. 

 

Le printemps c’est aussi le moment du grand ménage : la 

médiathèque n’aura pas échappé au nettoyage en profondeur de 

sa moquette !  

Les personnes à jour de cotisation à la bibliothèque de Saint-Aubin de Luigné ou à la médiathèque de St Lambert du Lattay peuvent s’inscrire  

gratuitement à la seconde     bibliothèque /médiathèque et bénéficier ainsi des mêmes conditions d’accès.  

A fonds les bulles  

Prix Bull’en Layon : 10 BD adulte à lire jusqu’à fin juin 

2019 et classer ses trois préférées. Dépêchez-vous la fin 

approche… 

Le jeu-concours P’tites 

bulles pour les 

enfants : une 

sélection de BD à 

lire, des questions 

et des jeux autour 

de ces BD et 

évidemment le 

plaisir de 

participer et 

peut-être de 

gagner un 

prix… 

Retenez bien 

la date du samedi 29 juin, 

à 11 h à la médiathèque, tirage au sort 

des gagnants et remise des prix. 

 

Les enfants qui ont participé à l’atelier BD avec Tony 

Emeriau pendant les vacances de printemps verront leurs 

œuvres exposées à la médiathèque de Thouarcé pendant 

le mois de mai. 

 

Les jeux vidéo 

Du 7 au 25 mai 2019, 

le retour de la PS4 et 

de la Switch 

accompagnées du 

casque de réalité 

virtuelle et d’une 

sélection de jeux 

vidéo en libre accès à 

la médiathèque. 

Les horaires : 
En période scolaire :    

Mardi 16h30 – 18h30  

Mercredi 10h -12h30 et 14h – 18h30 

Jeudi 16h30 – 18h30 

Vendredi 16h30 – 18h30 

Samedi 10h – 12h30 

 

En période de vacances scolaires : 

Mercredi 10h – 12h30 

Vendredi 16h30 – 18h30 

Samedi 10h – 12h30 

Les animations en cours et à venir à la médiathèque municipale 

Maison culturelle, 5 rue Emile Godillon  

Saint-Lambert du Lattay 49750 Val du Layon  

Tel : 02 41 91 18 41 - mediatheque.stlambert@valdulayon.fr    

site internet : lirenlayon.fr 
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■ JOUR DE COLLECTE  

Jours de collecte des bacs marron et 

jaunes : 

Tous les 15 jours, semaines impaires : 

 Jeudi 9 mai 

 22 mai 

 5 juin 

 19 juin 

 

Attention : il est rappelé qu’après chaque 

passage, les bacs doivent être rangés et ne 

doivent pas rester sur les trottoirs. 

■ BALAYAGE DES RUES  

Les prochains balayages des 

rues auront lieu :  

 Mardi 14 mai 

 Mardi 11 juin 

à partir de 6 heures. 

 

Afin de faciliter le passage de la 

balayeuse, veuillez ne pas 

stationner vos voitures en 

bordure des trottoirs.  

Merci de votre compréhension. 

 

■ COLLECTE 

FERRAILLE  

Les prochaines 

collectes de ferraille à 

la déchetterie du 

Bottereau à Thouarcé 

ont lieu 

le 2ème samedi du mois  

ET les 3 ème et 4 ème 

vendredis du mois 

 

 

Soit les prochaines 

dates : 

Les samedis,  
de 9H à 12H  

et 14H à 17H  : 

 11 mai 

 8 juin 

 

Les vendredis,  
de 14H à 17H : 

 17 mai 

 24 mai 

 21 juin 

 28 juin 

■ OUVERTURE DECHETERIE THOUARCE  

Lundi et mardi de 9H à 12H - Mercredi de 14H à 17H30 

Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H 

Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H30 

(samedi après-midi réservé aux particuliers) 

Traitement des déchets à Saint Lambert du Lattay 

Traitement des déchets à Saint Aubin de Luigné 

La compétence déchets a été confiée au SMITOM pour le secteur Loire-Layon depuis le 1er janvier 2018.  
L’objectif souhaité est d’harmoniser le service apporté. 
 
Badge d’accès aux services du SMITOM (pour l’obtenir gratuitement : 02 41 59 61 73 ou  www.smitom-sudsaumurois.com) 
Ce dernier permet l’accès aux déchèteries situées à Chalonnes sur Loire, Champtocé sur Loire, Juigné sur Loire (les Garennes sur Loire), 
Rochefort sur Loire, St Georges sur Loire et Thouarcé (Bellevigne en Layon), mais également à des points d’apports volontaires 
d’ordures ménagères. 

■ Accès aux déchèteries 
 
Conformément au règlement du SMITOM, les conditions d’accès 
sont les suivantes : 
 

 Pour les particuliers, un forfait de 18 passages en 
déchèterie par année civile est attribué. Il sera demandé 
5€ par passage complémentaire au-delà de ce forfait. 

 

 Pour les professionnels, Les badges sont facturés 5 € 
l’unité. L’accès est illimité, mais payant par prépaiement 
pour certains matériaux. 

■ Accès aux points d’apports volontaires 
pour les ordures ménagères 

 
 USAGERS AYANT CHOISI LE FORFAIT BAC 

 permet d’accéder aux points d’apport volontaire de façon 
ponctuelle  

 dépôt facturé 1.30€.  
 

 USAGER AYANT LE FORFAIT PAV (Point Apport Volontaire) 

 dépôt dans des équipements accessibles en permanence. 

 vous pouvez recommencer l’opération autant de fois que 
besoin.  

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

http://www.smitom-sudsaumurois.com/
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■ ACCUEIL DE LOISIRS 

ST LAMBERT DU LATTAY 

 

Pendant les vacances d'hiver, les enfants de l'accueil de loisirs sont partis explorer l'espace et ses planètes. Une exposition de "Terre 
des sciences" agrémentait le lieu de vie des enfants, vous pouviez aussi retrouver celle-ci à la médiathèque. 
  
Cet été, l'accueil de loisirs ouvre ses portes : 

 du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 dans les locaux de l'école Freinet  

 du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 dans les locaux du Coup de Pouce.  
 
Une plaquette d’information sera disponible fin mai. 

VIE COMMUNALE 

Libro TAP : Construction d’une cabane 

Brico récup’ :  

Construction d’un épouvantail 

Les TAP en photos : 

Actu TAP… 
 

 Après les vacances d’avril, les enfants de Saint Aubin vont pouvoir réaliser des nichoirs pour les oiseaux. En équipe, ils vont aussi 
participer à des jeux collectifs et des jeux de société.  

Brico récup’ : Dessin à la craie  

Jeux collectifs 

 

 Atelier autour du cuir et du tressage avec Karine 

 La nature avec Mylène 

 Trompe l'œil avec Sarah 

 Sport et loisirs avec Nicolas 

 Scrapbooking avec Hélène 

 Sport avec Théo 
 
 
 

 

 Fresque Florale avec Aurélie 

 Land'art avec Hélène 

 Jeux collectifs avec Mélanie 

 Vivre son corps avec Pauline 

 Herbier avec Sarah 

 Libro'tap "Arts plastique" avec Mylène et Yves-Marie 

 Libro'tap " Jardinage"  

 Pour la dernière période (avril à juillet), les enfants de la GS au CM2 vont pouvoir découvrir quelques nouveautés sur  
 St Lambert : 
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VIE COMMUNALE 

 

■ ACCUEIL DE LOISIRS 

 ST LAMBERT DU LATTAY 
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VIE ASSOCIATIVE 

Inscriptions lors de l’assemblée générale de l’Association Familles Rurales Saint Aubin de Luigné,  
le jeudi 23 mai 2019 à 19h30, Salle Jean Pontoise – Saint Aubin de Luigné 

■ FAMILLES RURALES 
ST AUBIN DE LUIGNÉ 

Depuis plusieurs années, l’association propose différents 

séjours pour les enfants et les jeunes durant le mois de 

juillet.  

Cette année encore, il y aura différents camps organisés 

pour toutes les tranches âges. Ces temps d’animation de 

plusieurs jours, éloignés des parents, sont des temps 

d’enrichissement personnel, de découvertes, 

d’apprentissages, de vie en collectivité, et d’aide au 

développement de l’autonomie.  
 

Séjours ALSH Enfance 

 

 
 

Séjours Espace Jeunesse ouverts aux jeunes des deux communes déléguées 

 
 
Informations au 02 41 91 85 63 ou par mail al-enfance@famillesruralesaintaubin.fr 

Dates 
Pour les enfants 

(classe de scolarisa-
tion 2018/2019) 

Lieu Thème / Activités Tarifs 

Du 8 au 12 
Juillet 2019 

CM1 / CM2 
Le Croisic (44)  

Camping L’Océan 

SEJOUR MER 
Voyage en train Baignade 
Jeux de plages 
+ Activités au choix 

De 155€ à 
175€ 

Du 15 au 19 
Juillet 2019 

CP / CE1 / CE2 
Le Lion d’Angers 

Base de loisirs 

SEJOUR OVNI 
Fabrication d’objets volants 
Découverte 
Jeux et veillées 

De 135€ à 
155€ 

Mar.23 & Merc.24 
Juillet 2019 

Moyenne et Grande 
Section 

A Rochefort sur 
Loire 

SEJOUR DECOUVERTE 
Piscine 
Grand jeu et jeu de plage 
Veillée 

De 51€ à 71€ 

Dates Tranche d’âge Lieu Thème / Activités Tarifs 

Du 15 au 19 
Juillet 2019 

6ème -  16 ans 
Le Croisic (44)  

Camping L’Océan 

SEJOUR MER 
Voyage en train Baignade 
Jeux de plages 
+ activités choisies par les 
jeunes 

De 155€ à 
175€ 

Camping L’Océan 

mailto:al-enfance@famillesruralesaintaubin.fr
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le jeudi 23 mai 2019 à 19h30, Salle Jean Pontoise – Saint Aubin de Luigné 
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Depuis plusieurs années, l’association propose différents 

séjours pour les enfants et les jeunes durant le mois de 

juillet.  

Cette année encore, il y aura différents camps organisés 

pour toutes les tranches âges. Ces temps d’animation de 

plusieurs jours, éloignés des parents, sont des temps 

d’enrichissement personnel, de découvertes, 
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Séjours ALSH Enfance 

 

 
 

Séjours Espace Jeunesse ouverts aux jeunes des deux communes déléguées 

 
 
Informations au 02 41 91 85 63 ou par mail al-enfance@famillesruralesaintaubin.fr 
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■ PERLE DU LAYON 
 SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

Notre association prépare activement la 9ème 

édition.  

NOUVEAUTE  : nous proposons un magnifique 

parcours de 18km, qui passera notamment par 

Rigal, le Château de la Fresnaye, les fours à 

chaux, le Château de la Guerche et une 

traversée du Layon à gué avant de rejoindre la 

Coulée Verte.  

Avis aux amateurs de découverte ! 

 

Cette année, La Perle du Layon a décidé de 

soutenir l’association AFELT (Amis et Familles 

d’Enfants atteints de Leucémies ou de 

Tumeurs) qui œuvre pour l’amélioration au 

quotidien des enfants malades. 

 

Plus d’informations sur : 

www.laperledulayon.fr 

■ ECOLE MULTISPORT,  
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ SPORTIVE POUR TOUS LES 

ENFANTS DE VAL DU LAYON 
 

Chaque semaine, les enfants inscrits à l’école multisport sont impatients de 

se retrouver pour découvrir et s’initier à différentes pratiques sportives tout 

en s’amusant.  

 

Lancée en janvier, l’école multisport est une nouvelle activité mise en place 

par Théo DUFOUR dans le cadre de sa formation professionnelle BPJEPS 

Activité Physique Pour Tous.  

 

Portée par l’association Familles Rurales Saint Aubin de Luigné, l’école 

multisport souhaite créer du lien entre les enfants Layonvalois, et permettre 

la découverte de différents sports de façon ludique.  

 

Ainsi, tous les jeudis soirs de 17h30 à 18h30, une douzaine d’enfants Layonvalois, âgés de 5 à 9 ans,  se retrouvent à la salle de sport 

de Saint Lambert du Lattay, sous la houlette de Théo et d’Adrien. Au cours des séances, les enfants découvrent les jeux de ballons, les 

courses, les relais, …. mais aussi s’initient aux techniques des lancers, du basket, …. 

 

Des séances découvertes sont possibles pour les enfants et les inscriptions (dans la limite 

des places disponibles) sont possibles toute l’année. L’association réfléchit à la poursuite 

de cette activité pour la rentrée de septembre.   

Pour tous renseignements, contactez l’association Familles Rurales Saint Aubin de Luigné 
au 02 41 91 85 63 ou par mail al-enfance@famillesruralessaintaubin.fr   

mailto:al-enfance@famillesruralessaintaubin.fr
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■ LIGUE CONTRE LES DÉCHETS (L.C.D.) 
SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

 
Nous sommes 4 enfants de l'école René-Guy CADOU, ensemble nous 
avons créé une association pour protéger la nature et lutter contre les 
déchets qui sont malheureusement trop nombreux dans notre belle 
commune.  
  
Notre objectif est de prendre soin de notre environnement et de permettre une prise de conscience citoyenne. 
L'association s'appelle L.C.D. (Ligue Contre les Déchets). 

 
Vous pouvez nous suivre sur Instagram : l.c.d_nature 
  
Nous avons déjà réalisé plusieurs ramassages de 
déchets mais nous serions plus efficaces si nous 
étions plus nombreux. 
  

C'est pourquoi, en accord avec monsieur le Maire, 
nous organisons une matinée citoyenne  

le Dimanche 19 Mai.  
Venez nous rejoindre équipés de gants et de sacs 
poubelles à 10h30 sur le parking de la garderie de 
Saint Aubin de Luigné. 
  
Après cette marche utile nous partagerons le verre de 
l'amitié offert par la Mairie. 
  

Venez nombreux !  
 

Arnaud, Cassandre, Nathan et Sacha 

■ MAISON DE LA NATURE 
ST LAMBERT DU LATTAY 

 

 

 
TROC Boutures, Plants & Graines 

Organisé par la Maison de la Nature du Layon 
 

Dimanche 5 mai 2019 
De 10hà 13h 

A la Maison de la Nature,  
Rue de la Coudraye 

(Se garer au Parking du Musée du Vin ou près de l’étang) 
 

Animations familiales autour de l’osier 
Dégustation sirops et mets à base de plantes sauvages 
Pique-nique partagé pour ceux qui souhaitent prolonger 
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■ CRU DE L’AMITIE 
SAINT LAMBERT DU LATTAY 

REPAS CANTONAL 

Jeudi 23 Mai 

A Faveraye-Mächelles 

 

Inscription jeudi 9 mai 

de 10h30 à 11h30 

Salle de l’Hyrôme 

 

 

 

 

VOYAGE 

Jeudi 20 juin 

« Marée basse ou marée haute ,  

à la découverte de la Rance » 

 

Inscription jeudi 9 mai 

de 10h30 à 11h30 

Salle de l’Hyrôme 

Prix par personne : 85€ 

Voyage ouvert à tous 

Départ à 8H de St Lambert 

Dates à retenir... 

JEUX DE SOCIÉTÉ  

Tous les jeudis  à 14 H 30 

Salle du Coin d’Hyrôme 

Ouvert à toutes les personnes 

souhaitant rejoindre  

le Cru de l’Amitié  

■ MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU 
ST LAMBERT DU LATTAY 

 

Repas dans le noir - Nuit des Musées :  

Le 18 mai prochain, l’équipe du 

Musée et ses bénévoles se lancent 

un défi de taille : un repas dans le 

noir.  

Dans le cadre de la « Nuit des 

Musées », nous proposons cette 

expérience à nos visiteurs, pour un 

voyage sensoriel unique. Dans 

l’obscurité totale, tous les sens 

sont mis à l’épreuve : le moindre 

bruit, odeur ou texture prend une 

grande importance et devient un 

indicateur indispensable. De plus, 

la pénombre favorise une grande 

convivialité entre les visiteurs et 

fait tomber toutes les barrières 

liées à l’influence du visuel, 

permettant une découverte 

enrichissante et ludique.  

L’objectif : écouter ses autres sens 

et se concentrer sur ces ressentis 

pendant une expérience inédite. 

Parviendront-ils à reconnaître ce 

qu’ils sont en train de déguster ? 

 

Cette soirée sera accompagnée de 

visites « flash » gratuites du 

Musée (30min), afin de faire 

découvrir une partie de nos 

collections et partager nos 

connaissances sur le terroir et la 

viticulture d’Anjou-Saumur.  

 

 Infos pratiques :  

Tarif du repas : 20€. Nombre de places limité. À 20h. 

Réservation indispensable au 02 41 78 42 75,  

par e-mail ou sur notre site internet :  

www.musee-vigne-vin-anjou.fr 
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■ FAMILLES RURALES 
SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

Marché aux fleurs & Marché de 
l’artisanat 

Comme tous les ans, le premier week-end du mois 

de mai, lors du vide grenier de Saint Aubin de 

Luigné, l'association Familles Rurales sera présente 

avec un stand de plants et de fleurs.  

 

Cette année, cette manifestation se déroulera le 

dimanche 5 mai 2019, près du stade de foot. 

 

En effet, nous vous proposons tout pour votre 

jardin : des plants de légumes (salade, tomate, 

concombre,…)  et des fleurs (géranium, ancolie, 

alstromère,…). 

 

Pour la seconde année, l’association propose également le 

marché de l’Artisanat. Vous pourrez découvrir et acheter des 

produits, fabrication et créations locales. 

Nous avons besoin d'aide pour cette manifestation n'hésitez pas 

à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous rejoindre et 

partager un moment convivial avec nous.  

 

 

 

 

Assemblée générale :  

Jeudi 23 mai 2019 19H30 salle Jean de Pontoise. 
 

Notez cette date dans vos agendas, nous vous présenterons les 

projets et réalisations, les comptes de résultats de l'association. 

Comme tous les ans, ce sera le moment pour les inscriptions 

aux camps d'été pour les enfants. 

 

Contacts : 02 41 91 85 63 ou famillesrurales.staubin@gmail.com  

■ FETE DE LA PECHE 
 SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 
 

La fête de la pêche se déroule cette année  

le dimanche 26 mai 2019.  

 

Le matin, 3 heures de pêche avec le concours de pêche de 8h 

jusqu'à 11h.  

L’après midi de 15h à 17h : pêche en équipe de 2 pêcheurs.  

Le matin début des inscriptions 7h : possibilité de s’inscrire par 

téléphone au 06 13 16 61 40. 

Tous les pêcheurs sont récompensés.  

 

 

A partir de 9 heures, les enfants de 6 à 11 ans peuvent venir 

pêcher avec l’école de pêche des Cachalots de l’Hyrôme et du 

Layon,  récompense à tous les enfants. 

 

11h45 : Remise des récompenses, suivi du verre de l’amitié. 

Le midi un repas est proposé : entrées, grillades, dessert. 

 

 

 

 

Venez nombreux au bord du Layon avec les pêcheurs. 

L’ambiance est toujours au rendez-vous.  

 

La pêche se déroule sur le Layon, lequel fait partie du domaine 

public. La carte de pêche est donc obligatoire (carte à la 

journée possible, disponible au magasin Viveco). 

■ AMICALE LAIQUE 
 SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

Amicale Laïque, 1 rue de la Gare, 49190 St Aubin de Luigné    

mailto:famillesrurales.staubin@gmail.com
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■ FAMILLES RURALES 
SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

Marché aux fleurs & Marché de 
l’artisanat 

Comme tous les ans, le premier week-end du mois 

de mai, lors du vide grenier de Saint Aubin de 

Luigné, l'association Familles Rurales sera présente 

avec un stand de plants et de fleurs.  

 

Cette année, cette manifestation se déroulera le 

dimanche 5 mai 2019, près du stade de foot. 

 

En effet, nous vous proposons tout pour votre 

jardin : des plants de légumes (salade, tomate, 

concombre,…)  et des fleurs (géranium, ancolie, 

alstromère,…). 

 

Pour la seconde année, l’association propose également le 

marché de l’Artisanat. Vous pourrez découvrir et acheter des 

produits, fabrication et créations locales. 

Nous avons besoin d'aide pour cette manifestation n'hésitez pas 

à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous rejoindre et 

partager un moment convivial avec nous.  

 

 

 

 

Assemblée générale :  

Jeudi 23 mai 2019 19H30 salle Jean de Pontoise. 
 

Notez cette date dans vos agendas, nous vous présenterons les 

projets et réalisations, les comptes de résultats de l'association. 

Comme tous les ans, ce sera le moment pour les inscriptions 

aux camps d'été pour les enfants. 

 

Contacts : 02 41 91 85 63 ou famillesrurales.staubin@gmail.com  

■ FETE DE LA PECHE 
 SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 
 

La fête de la pêche se déroule cette année  

le dimanche 26 mai 2019.  

 

Le matin, 3 heures de pêche avec le concours de pêche de 8h 

jusqu'à 11h.  

L’après midi de 15h à 17h : pêche en équipe de 2 pêcheurs.  

Le matin début des inscriptions 7h : possibilité de s’inscrire par 

téléphone au 06 13 16 61 40. 

Tous les pêcheurs sont récompensés.  

 

 

A partir de 9 heures, les enfants de 6 à 11 ans peuvent venir 

pêcher avec l’école de pêche des Cachalots de l’Hyrôme et du 

Layon,  récompense à tous les enfants. 

 

11h45 : Remise des récompenses, suivi du verre de l’amitié. 

Le midi un repas est proposé : entrées, grillades, dessert. 

 

 

 

 

Venez nombreux au bord du Layon avec les pêcheurs. 

L’ambiance est toujours au rendez-vous.  

 

La pêche se déroule sur le Layon, lequel fait partie du domaine 

public. La carte de pêche est donc obligatoire (carte à la 

journée possible, disponible au magasin Viveco). 

mailto:famillesrurales.staubin@gmail.com


 

■ FESTIVAL MOZART EN LOIRE LAYON 

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ 

22 

VIE ASSOCIATIVE 

Le 5ème Festival Mozart en Loire-Layon se déroulera au Château de La Fresnaye du 31 mai au 2 juin. 
IL EST TEMPS DE RÉSERVER au 02 41 78 61 78 !  

Vous avez ici le programme détaillé, et particulièrement pour la soirée musicale et festive du  
Samedi 1er juin à partir de 20 heures : "Le Pari des Bretelles".  

Une restauration vous sera proposée sur place.  
Venez nombreux pour cette soirée populaire … et pour le reste du Festival ! 
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■ RECYCLERIE 

THOUARCÉ 

24 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Depuis fin 2017, la partie 
apport volontaire de la 
recyclerie ECLLA 
(Ecocyclerie Loire layon 
Aubance) était ouverte 
au public pour déposer 
tous les objets et appa-
reils en bon état. Ceux-
ci sont triés et valorisés 

pour être revendus à 
petits prix en boutique 

solidaire. 
La boutique solidaire de votre 

recyclerie ECLLA a ouvert ses portes après un 
an de travaux Venez la découvrir et y chiner tout ce 
que bon vous semble ! Les objets repartiront pour 
une deuxième vie. 
 
Retrouvez tous les futurs évènements de la recyclerie 
sur le site du SMITOM / Rubrique Actualités. 
 
Horaires d’ouverture de l’apport volontaire : 
Le mercredi de 14h à 17h30 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
 
Horaires d’ouverture de la boutique solidaire : 
Le vendredi de 14h à 17h30 
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h 
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■ LPO ANJOU 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

le site : www.lpo-anjou.org 



 

VIE ASSOCIATIVE 

 

■ VILLAGE EN SCENE 

26 

The Angelcy    Le Monde de Fada 

Cabaret Musique   
Vendredi 17 mai - 20h30  

Denée - Salle de Loisirs - Rue du Colonel 

La Lumière de nos rêves 
Compagnie Qualité Street (Rennes) 

À partir de 10 ans 

 

On a tous une lumière dans les yeux, qu’elle vienne du haut des cieux, du 

fond du cœur, ou de l’autre coté du tunnel. Mais Florent, « bienêtrologue » 

un petit peu allumé, a de belles facilités pour la laisser se diffuser. 

 

Vendredi 17 mai , à partir de 19H30 

SAULGÉ L’hopital  - Terrain de loisirs - Rue Albert Lebrun 

Moi et François Mitterand 
Hervé Le Tellier 

À partir de 12 ans 

 

Olivier Boche, ancien comédien des Deschiens, interprète avec  un talent 

certain la correspondance intime entre Hervé Laugier et François 

Miterrand. Un des spectacles les plus drôles du moment ! 

 

Jeudi 2 mai - 20h30 

Faye d’Anjou  - Pole Culturel - Rue Albert Lebrun 

Le Bal à Boby 
Délire chorégraphique 

Compagnie NCG 25 (Nantes) 

 

  

 

Samedi 25 Mai - de 19h30 à 21h30 

Chalonnes sur loire 

Place de la Serrerie 
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La Lumière de nos rêves 
Compagnie Qualité Street (Rennes) 

À partir de 10 ans 

 

On a tous une lumière dans les yeux, qu’elle vienne du haut des cieux, du 

fond du cœur, ou de l’autre coté du tunnel. Mais Florent, « bienêtrologue » 

un petit peu allumé, a de belles facilités pour la laisser se diffuser. 

 

Vendredi 17 mai , à partir de 19H30 

SAULGÉ L’hopital  - Terrain de loisirs - Rue Albert Lebrun 

■ CHORALE CONTREPOINT & LE CHŒUR O MUSICA 



 

VIE COMMUNALE : AGENDA 

MAI 

Mardis 14, 28 
Jeudis 9, 23 

Randonnée pédestre 9H Syndicat d’Initiative Camping de la Coudraye Saint-Lambert 

S 4 Challenge du Layon 16H La Concorde La Concorde Saint-Aubin 

S/D 4/5 
Marché aux fleurs et 
Vide ta chambre 

 École St Joseph St Lambert Place Linkebeek Saint-Lambert 

D 5 Vide grenier/marchés  Amicale laïque  Saint-Aubin 

Ma 7 Tournoi de tennis ballon 19H APE René Guy Cadou Salle de sport Saint-Lambert 

S 11 Retraite 1ère Communion 
10H-
17H 

Paroisse St Pierre en Layon 
Hyrome 

Salle Marylise Saint-Lambert 

S 18 
P.O. spéciales football 
féminin 

14H30 JSL Stade Saint-Lambert 

S 18 Repas dans le noir 20H Musée de la vigne et du vin 
Musée de la vigne et du 
vin 

Saint-Lambert 

D 19 Concert 16H Chorale Contrepoint Église  Saint-Lambert 

D 19 Matinée citoyenne 10H30 Ligue contre les déchets Parking de la garderie Saint-Aubin 

D 26 Fête de la pêche 8H Cachalots de l’Hyrôme Sur les bords du Layon Saint-Aubin 

D 26 
« Un arbre, une nais-
sance », Maisons fleuries 

 Commune  Saint-Aubin 

V 31 
Festival Mozart Loire en 
Layon 5ème édition 

 Mozart en Loire Layon Château de la Fresnaye Saint-Aubin 

JUIN 

Mardi 11, 25 
Jeudis 6, 20  

Randonnée pédestre 9H Syndicat d’Initiative Camping de la Coudraye Saint-Lambert 

S/D 1/2 
Festival Mozart Loire en 
Layon 5ème édition 

 Mozart en Loire Layon Château de la Fresnaye Saint-Aubin 

S 8 Tournois des seniors  JSL Foot Stade Saint-Lambert 

V 14 Assemblée générale  JSL Foot  Saint-Lambert 

S 15 Vide-grenier  Comité des fêtes Parc L. Piard Saint-Lambert 

S 15 Challenge communal 16H La Concorde La Concorde Saint-Aubin 

V 21 Fête de la musique 20H Harmonie puis DJ Place de l’Église Saint-Aubin 

S 22 Fête de l’école  APE et École C. Freinet Parc L. Piard Saint-Lambert 

D 23 Kermesse  École St Joseph École St Joseph Saint-Aubin 

S 29 
Fête de l’école et Portes 
ouvertes 

 École René Guy Cadou École René Guy Cadou Saint-Aubin 

D 30 Kermesse  
APEL et École St Joseph  
St Lambert 

Parc L. Piard Saint-Lambert 

Directeur de publication : Gérard TREMBLAY.  

Conception et rédaction : Commission Communication Val du Layon 
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