ÉDITO
Le moment de l’action arrive enfin !
Depuis notre élection du 16 mars, la crise
sanitaire nous a tous mis en suspens.
Chacun d’entre nous, dans notre quotidien,
dans notre relation aux autres, a été mis
face à une situation inédite, exceptionnelle
et anxiogène. Je souhaite que chacun
d’entre vous ait réussi à passer cette
période sans trop de difficultés. L’équipe
municipale reste à votre écoute sur ce sujet.
Mais notre quotidien a été facilité grâce à
nos commerces de proximité. Cette période
les a mis à rude épreuve physiquement. Nos
habitudes de consommation ont changé et
nous les avons beaucoup plus sollicités qu’à
l’habitude. Un très grand merci à eux ! Je
suis certaine que leurs congés à venir seront
réparateurs et bien mérités. Souhaitons
aussi que ces nouvelles façons de
consommer « local » se poursuivent
durablement. De manière plus générale,
nous remercions tous ceux qui ont eu un
engagement intensifié durant la crise
sanitaire : nos animateurs aux côtés de nos
enfants, le personnel soignant, les
enseignants, …
Le 23 mai, le nouveau conseil municipal a pu
être installé. Je tiens, tout d’abord, à
remercier tout particulièrement Gérard
TREMBLAY et François CAILLEAU. La période
de confinement s’est déroulée dans un
esprit de collaboration tant dans la gestion
des affaires courantes d’urgence que dans la
prise des décisions.
Je prends pleinement conscience depuis le
23 mai de l’engagement et l’investissement
nécessaires à mes fonctions. Ce sont des
choses que l’on devine mais sans en cerner
réellement les tenants et aboutissants. Je
vais vous faire une confidence : je n’ai
aucun regret, bien au contraire ! Et l’équipe
municipale dans sa totalité est toujours

aussi motivée également. Pour assurer au
mieux mes fonctions et permettre une
réelle disponibilité auprès des habitants, je
me suis entourée de deux maires délégués :
Sylvie CADY pour St Aubin et Rémi PEZOT
pour St Lambert. Ils sont vos interlocuteurs
privilégiés pour toutes les questions
relatives à la vie locale de chaque commune
historique. Sur temps de permanences ou
sur rendez-vous, ils seront à votre écoute.
La période de 2020 restante aura plusieurs
objectifs pour le conseil municipal :
 Traiter les dossiers en cours dont
certains sont complexifiés par la crise
sanitaire.
 Mettre en place l’organisation du
conseil municipal et des commissions
communales : un règlement intérieur
en sera la conclusion.
 Organiser le fonctionnement pur de
l’administration de la Mairie.
 Démarrer la mise en œuvre de notre
projet global en priorisant les axes
présentés sur notre profession de foi
afin de pouvoir le développer
progressivement et durablement début
2021.
Ceci avec les quatre mots clefs rappelés au
conseil municipal du 9 juin : confiance,
transparence, écoute et bienveillance.
Lors de nos réunions publiques, vous nous
avez interpellés, et le mot est sans doute
faible, sur l’état de notre commune. Ce
constat de mauvaise gestion des espaces
verts, rues et ruelles, parcs, campings, …
nous le partagions à l’époque. La crise
sanitaire a empiré une situation déjà bien
catastrophique. Je m’étais engagée à ce que
cela soit le 1er sujet pris en main dès notre
installation. Celle-ci est arrivée plus tard que
prévu.
Je rencontre successivement depuis un mois
et jusqu’à début juillet, les différents
(suite de l’édito au verso)

Juillet, Aout, septembre, octobre 2020 - N°16

www.val dul ayon.fr

Sandrine BELLEUT
Maire Val du Layon

Rémi PÉZOT
Maire délégué St Lambert du Lattay

Sylvie CADY
Maire déléguée St Aubin de Luigné

Dans ce numéro
Édito ......................................... 1
Présentation des commissions 2
Informations municipales ........ 4
Vie associative .......................... 9
Agenda .................................. 20

VIE COMMUNALE - LE CONSEIL MUNICIPAL
acteurs de ce dossier : agents de terrain, les maires et adjoints
des communes de notre secteur (pour rappel : St Jean de la Croix,
Denée, Rochefort sur Loire, Beaulieu sur Layon et Mozé sur
Louet), le responsable de notre secteur 3, le directeur technique
communautaire et Marc SCHMITTER, président de la
Communauté de Communes Loire Layon Aubance.
Ce service commun regroupe les services de proximité (propreté
et bâtiments), le service espaces verts et le service voirie
(compétence communautaire). Avant de défaire le système, nous
souhaitons, tout d’abord, nous donner une dernière chance de
profiter de l’intérêt de la mutualisation des moyens matériels et
humains. C’est une opportunité qui, si tout fonctionne, nous
permet d’accéder à des compétences, des niveaux de services et
des moyens matériels plus pertinents.

Pour cela deux objectifs à court et moyen termes :
À court terme : nous avons demandé, mi-juin, un plan d’action
d’urgence : renforcement majeur des équipes pour nettoyer,
remettre en état les espaces verts de la commune.

À moyen terme : nous nous laissons 6 mois pour corriger et
obtenir début 2021 un service commun qui fonctionne, efficace
et qui donne satisfaction.
Au-delà de ces 6 mois, suivant le constat que nous attendons
franc et visible, nous prendrons les décisions nécessaires. À mes
côtés, sur ce sujet, les trois adjoints de la commission voirie –
bâtiment – environnement – développement durable et
assainissement (Gilles DAVY, Yann BOISSEL et Yann
THIBAUDEAU), les maires délégués (Sylvie CADY et Rémi PEZOT)
et Jean-Luc KASZYNSKI (conseiller communautaire et délégué
communautaire aux enjeux environnementaux et à la
mutualisation) suivent ce dossier de très près.
Je remercie enfin sincèrement les électeurs qui ont cru en nous et
je vous assure de notre profond et sincère engagement pour la
commune nouvelle de Val du Layon, ses communes historiques
ainsi que tous les habitants.
Sandrine BELLEUT
Maire de Val du Layon

L’essentiel du 23 mai 2020 : elections des maires et adjoints
l’intégralité des compte-rendu du Conseil est consultable en Mairie et sur le site.

Il est proposé de mettre en place 5 commissions communales, dans la limite de 15 conseillers maximum par commission.
Chaque conseiller peut faire partie de plusieurs commissions citées ci-dessous :
CISV

Culture - Informations - Sports/Loisirs - Vie locale

DET

Développement économique et touristique

VBEDDA

Voirie - Bâtiment - Environnement/Développement durable - Urbanisme - Assainissement

ASEJ

Affaires sociales - Enfance - Jeunesse

FRH

Finances/Gestion comptable - Ressources humaines

Commission « Culture - Informations - Sports/Loisirs - Vie locale » :
Fabienne Tessé – Nicolas Cavarec-Lecomte – Yann Boissel – Cynthia Cailleau – Frédéric Patarin –
Jean-Raymond Ménard – Sylvie Cady (maire délégué St Aubin) – Sébastien Verdier –
Jean-Pierre Noblet (adjoint) – Sophie Rousseau – Fabienne Audiau
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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 et 14h-17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Commission « Développement Économique & Tourisme » :
Fabienne Pasquier – Sophie Rousseau – Karine Huon – Sylvie Baqué – Fabienne Audiau –
Luce Petiteau (adjointe) – Guy Devanne – Jean-Raymond Ménard – Fabienne Tessé –
Jean-Pierre Noblet – Marina Achard (adjointe) – Jacques Le Roux – Jean-Luc Kaszynski

■ 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
(samedi fermé juillet et août)
Fermé le mercredi

POSTE
■ Agence Postale

11, rue Rabelais
St Lambert du Lattay
Tel : 02 41 54 12 53

COMMISSION Voirie – Bâtiment – Environnement – Développement Durable
Jean-Luc Kaszynski – Gilles Davy (adjoint) – Guy Devanne –
Sébastien Verdier – Nicolas Cavarec-Lecomte –
Yann Boissel (adjoint) – Jean-Jacques Dervieux – Sylvie Baqué – Frédéric Patarin –
Karine Huon – Marie-Dominique Bernard – Yann Thibaudeau (adjoint) – Jacques Le Roux

Horaires :
Lundi/Mardi/Jeudi : 14h30-16h30
Mercredi : 10h-11h45/14h3016h30
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

Commission Actions sociales – Enfance – Jeunesse
Yann Thibaudeau – Fabienne Pasquier – Marie-Dominique Bernard –
Rémi Pézot (Maire délégué) – Cynthia Cailleau—Luce Petiteau—Céline Oger (adjointe)

Levée du courrier :
du lundi au samedi : 10h
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VIE COMMUNALE - INFORMATIONS MUNICIPALES
■

CCAS – APPEL À BÉNÉVOLES

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) va être
renouvelé en septembre prochain, faisant suite au
renouvellement du Conseil Municipal.
Les missions du CCAS sont principalement : la gestion de la
Banque alimentaire, du local SDF, du transport solidaire
(partagé avec Familles Rurales à St Aubin), et toutes les
actions à mener en matière sociale de logement,
vieillissement de la population, handicap, lien avec les
professionnels et organismes sociaux…
Toutefois, le CCAS a besoin également de bénévoles pour
soutenir ses actions. Les bénévoles en place sont très actifs,

donnent un peu de temps ou beaucoup en fonction de leur
disponibilité et de leurs compétences. Toute personne est
bienvenue pour apporter son aide et renforcer l’équipe.
Nous avons mesuré l’importance de la solidarité et des
services de proximité dans notre commune durant cette
crise sanitaire sans précédent, mettant en avant la
vulnérabilité des plus fragiles ou des plus isolés. Quelque
soit votre âge, votre emploi du temps ou vos compétences,
vous pouvez vous manifester en Mairie pour une prise de
renseignements et vous faire connaître.

Par ailleurs, nous rappelons que le repas des aînés, cette
année, a été annulé.

Une aide exceptionnelle pour payer son loyer ou ses factures d’énergie
En raison d’une perte de revenus liée à la crise sanitaire,
certains ménages se retrouvent en difficulté pour payer leur
loyer ou leurs factures de gaz et d’électricité.
Pour les aider dans cette période difficile, le Département
de Maine-et-Loire vient de créer une aide exceptionnelle
disponible simplement et rapidement.
Ce fonds de solidarité logement peut prendre en charge 50
à 100% du montant des trois derniers loyers ou factures
d’énergie d’un foyer. Les locataires et propriétaires éligibles
ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire leur demande.
Plus d’information au 0800 100 349
ou sur maine-et-loire.fr/fslcovid19

■

CONSTITUTION D’UN BANQUE DE PHOTOS DE VAL DU LAYON

Organisée par la Commission « Culture – Information—Sports/Loisirs - Vie Locale ».
Réservé aux habitants de Val du Layon.
Objectifs :
• Constituer un fond photographique de qualité
• Illustrer les supports de communication de la commune : le Val’Info, le LayonValois, le site Internet
• A terme, valoriser et exposer les meilleures photos lors d’une exposition en décembre prochain à St Aubin de Luigné.
Conditions
• Uniquement des photos de la commune de Val du Layon : paysages, sites remarquables, …
• Format : JPEG 2 Mo minimum 10 Mo maximum.
• Pour chaque photo : nom et prénom de l’auteur, adresse mail, description de la photo (lieu de la prise de vue,
conditions particulières si nécessaire).
• Cinq photos maximum par personne.
• Envoi d’une autorisation d’utilisation de la photo par la commune (à signer une fois les photos validées par la
commission).
• Date limite de retour : 15 septembre 2020.
Adresser vos photos et les renseignements demandés en mairie à Nathalie Barron : communication@valdulayon.fr
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■

Distribution des masques pour Val du Layon

Lors des annonces gouvernementales de déconfinement, nous avons tout
de suite pris conscience de l’importance du port du masque pour sortir de
cette crise sanitaire.
Sollicités par la Communauté de
Commune pour un achat groupé, nous
nous sommes positionnés pour fournir
un masque par habitant et pour
l’ensemble de nos personnels.

Toutefois, ces masques étaient
exclusivement pour des adultes, nous avons donc fait appel au collectif de couturières
bénévoles pour nous confectionner des masques adaptés aux enfants de 6 à 10 ans.
Nous les remercions de nouveau pour leur réactivité et leur engagement. Nous avons
ainsi distribué 300 masques dans nos quatre écoles de Val du Layon.
La distribution à la population s’est effectuée sur les deux communes déléguées lors
de deux permanences les 13 et 16 mai. Leur mise en place a été facilitée par la mise à
disposition du matériel de traçage de la JS Layon et la participation de bénévoles du club que nous remercions également
(cf photo).
A rappeler que tout jet de masque sur la voie publique est passible d’une amende de 68 €.

VIE INTERCOMMUNALE
Quel cycliste êtes-vous ? Participez à notre enquête sur la pratique du vélo !
La Communauté de Communes a mis en place un questionnaire à destination des usagers du vélo ou de toute personne
souhaitant se déplacer à vélo sur le territoire.
Les bienfaits du vélo ne sont plus à démontrer : santé, environnement et économies dans notre budget. La crise du COVID19 nous le démontre, en plus de ses multiples avantages, le vélo s’avère aussi être un outil sanitaire efficace pour
respecter les distanciations tout en se déplaçant.
Les résultats de cette enquête viendront alimenter un travail engagé visant à identifier et à planifier des actions afin de
faciliter l’usage du vélo pour les déplacements du
quotidien, en particulier pour les déplacements domiciletravail.
Ce questionnaire a été élaboré avec l’accompagnement
du Département de Maine-et-Loire.
Alors, aidez-nous à connaître vos besoins et vos
préoccupations cyclables et
rendez-vous vite sur le site internet de la Communauté
de Communes : www.loirelayonaubance.fr
pour remplir le questionnaire en ligne !
Le questionnaire sera disponible du 27 juin au 26 juillet
2020.
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■

ELECTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE

Le jeudi 4 juin l'ensemble des élus communautaires dont
Sandrine Belleut, Rémi Pezot et Jean-Luc Kaszynski pour
la commune de Val du layon s’est retrouvé pour
participer à l’élection du nouveau bureau de la
Communauté de Communes dans la salle du Layon de
Bellevigne-en-Layon.
Après réélection de Marc Schmitter à la présidence, les
élus ont procédé à l’élection de 12 vice-présidents (ils
étaient 14 dans le précédent conseil). Sur les 19
communes de la CCLLA, ceux-ci auront en charge
l'animation de 6 groupes de travail thématiques au lieu
de douze précédemment :
• Aménagement-Habitat
• Actions sociales- Petite enfance
• Voirie-Assainissement
• Culture-Sport
• Environnement-Déchets
• Économie-Tourisme

Aux côtés du président et de ses douze vice-présidents,
treize autres membres ont été élus au sein du nouveau
bureau dont Sandrine Belleut, maire de VAL du LAYON.
Ces derniers sont tous des maires ne disposant pas d'une
délégation de vice-présidents. Jean Luc KASZYNSKI
conseiller communautaire délégué en charge de la
mutualisation et des enjeux environnementaux complète
ce bureau.
Parmi les premières décisions prises lors de la réunion du
jeudi 18 Juin, on notera celle concernant le Musée de la
Vigne et du Vin d’Anjou. Les Amis du Musée de la Vigne et
du Vin d'Anjou disposeront d'une rallonge exceptionnelle
de 6 000 € qui s'ajoutera à une subvention de
fonctionnement de 19 940 €.

VIE COMMUNALE - INFORMATIONS MUNICIPALES
■

A LA RECONQUÊTE DES CHEMINS VERTS COMMUNAUX

A la séance du 4 février dernier, le conseil municipal a dénoncé lors de la création de la nouvelle boucle pédestre « le
grand Valois » le constat suivant :
Sur Val du Layon, dans un certain nombre d’endroits, il a été observé sur des tronçons de chemins verts
communaux, une emprise caractérisée par certains propriétaires fonciers privés, agriculteurs ou vignerons.
Ces chemins verts communaux ont une histoire. Ils ont été créés et reportés sur le cadastre pour assurer et desservir
des pratiques collectives. Il est donc juste et normal que de tels actes non-citoyens soient signalés. Il serait donc
intéressant pour la réorganisation du futur PLU de recenser sur le territoire communal tous les chemins (ou bouts de
chemins) relevant du domaine public et utilisés abusivement.
Des restitutions ou le cas échéant des alternatives pourront s'engager pour régulariser ces pratiques malhonnêtes.
En dehors du conseil municipal, pour la même préoccupation, un groupe de Layonvalois nous a fait parvenir un
message humoristique que nous vous invitons à découvrir.

Nono l'escargot vit à SaintLambert. Son ami Jojo la limace
habite à Saint-Aubin. Il y a
quelques années, leurs deux
communes se sont rapprochées
formant « Val du Layon ». Ce serait
bien se disent-ils un chemin de
randonnée en boucle permettant
de faire connaître ses deux
anciennes communes, les prairies,
les vignes, les rivières, les coteaux.
Avec plusieurs de leurs amis ils
passent dans les mairies observer
le cadastre : « c'est super ! que de
chemin autour des communes ».
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Quelques semaines plus tard,
Nono, Jojo et leurs compagnons
limaces et escargots partent
chercher ces chemins. Que de
surprise, ce chemin est ensemencé,
celui-là est barré par des ceps de
vigne, un autre fermé par un portail
(attention au chien).
Sur cet autre chemin, il y a des
vaches et un taureau (j'ai peur dit
Nono !).
Il leur faut donc prendre la route.
Nos limaces et escargots citadins
ne seront pas dépaysés, il y a

autant de goudron que chez eux.
Tout d'un coup, Nono se rappelle
avoir vu un panneau « partageons
la route » mais il préférerait voir
« gardons nos chemins ».

VIE COMMUNALE - INFORMATIONS MUNICIPALES
Traitement des déchets à Saint Aubin de Luigné
Jours de collectes des ordures ménagères
Bourg

■

■

Ordures ménagères :
Semaines paires le mardi
Tri : Tous les jeudis

Campagne nord Layon

Campagne sud Layon

■

Ordures ménagères :
Semaines impaires le mardi
Tri : Semaines impaires le jeudi

Ordures ménagères :
Semaines impaires le mardi
Tri : Semaines paires le jeudi

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

■

Traitement des déchets à Saint Lambert du Lattay
■

Les prochains balayages des
rues auront lieu :

JOUR DE COLLECTE

•
•

Lundi 27 juillet
Mardi 1er septembre
à partir de 6 heures.

Jours de collecte des bacs marron et jaune :
Tous les 15 jours, mercredi des semaines impaires :
•
•
•
•

29 juillet
12 août
26 août
9 septembre

•
•
•
•

Afin de faciliter le passage de la
balayeuse, veuillez ne pas
stationner vos voitures en
bordure des trottoirs.

23 septembre
7 octobre
21 octobre
4 novembre
18 novembre

Merci de votre compréhension.

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

■

BALAYAGE D ES RUES
POUR LES DEUX
COMMUNES :

OUVERTURE D ÉCHÈTERIE 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)

■

Les prochaines collectes de ferraille à la déchetterie du
Bottereau à Thouarcé ont lieu :
le 2ème samedi du mois (9h-12h et 14h-17h)
ET les 3 ème et 4 ème vendredis du mois (14h-17h)
Soit les prochaines dates :

Les déchèteries du SMITOM ont retrouvé leurs horaires normaux et
ouverture le week-end depuis le samedi 6 juin.
Les gestes barrières devront toujours être respectés, et les contacts avec les
gardiens limités
à la présentation du badge si nécessaire.
Aucun outil ne sera mis à disposition pour décharger les déchets. Le port du
masque est conseillé.
Malgré un renforcement du nombre d'agents pour gérer au mieux les dépôts,
les files d'attente sont importantes.

CO LLECTE FERR AILLE

Les samedis,

Les vendredis,

•
•
•
•

•
•
•
•

8 août
12 septembre
10 octobre
14 novembre

17 et 24 juillet
21 et 28 aout
18 et 25 septembre
16 et 23 octobre

Il est demandé, dans la mesure du possible, de reporter les dépôts non
urgents, de limiter les déplacements à 1 par semaine. Afin de limiter le temps
de présence sur la déchèterie, les déchets doivent arriver triés dans les
véhicules et déchargés au plus vite.
Le SMITOM remercie les usagers pour leur compréhension et le respect des
agents d'accueil.
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VIE COMMUNALE

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020

■

Le thème 2020 est « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ».
•

Le Château de la Haute Guerche sera ouvert à la visite ; les ruines du château, chapelle, maquette originelle du
château et commentaires historiques par Marie propriétaire du château.

•

Le Château de la Fresnaye : visite des extérieurs, des caves et du pigeonnier, guidée et commentée par les
propriétaires Stéphane et Daniel.

•

Mairie St Aubin : visite guidée extérieure et salle Borgia.

•

Musée de la vigne et du Vin d’Anjou, entrée gratuite les 19 et 20 septembre avec vendanges touristiques à 15h00 et
visite guidée autour du thème «Le monde viticole... et les femmes» à 15h30 le dimanche.

VIE COMMUNALE
■


SERVICE ENFANCE
Rentrée scolaire

En raison de la crise sanitaire, la municipalité n’organisera pas de réunion de pré-rentrée.
Toutefois, n’hésitez pas à vous rapprocher du service Enfance.


Nouveau portail « Familles »

Dans un souci constant d’améliorer la qualité et la
simplicité d’utilisation de notre service Enfance, depuis
fin juin, nous avons mis en place un portail
« Familles » . Chaque famille possède ainsi un accès au
dossier d’inscription de son ou ses enfants.
Sur ce portail, vous pourrez compléter votre dossier :
• coordonnées,
• carnet de vaccinations des enfants,
• personnes autorisées à récupérer les enfants.
Vous pourrez aussi :
• télécharger les diverses attestations,
• consulter vos factures ,
• Nous contacter.

31 juillet 2020
dernier délai pour
mise à jour du dossier

Et surtout, vous allez pouvoir inscrire votre enfant aux activités proposées par le service enfance : périscolaire,
restauration, TAP, ALSH petites et grandes vacances. Ainsi vous gérez vous-même votre planning selon vos
disponibilités et toujours selon les délais d’inscription et d’annulation du règlement intérieur.
COMMENT FAIRE ?
1) Si votre enfant est déjà scolarisé et a déjà utilisé le service
enfance, vous avez dû recevoir votre code d’accès ;
2) Pour une 1ère utilisation (entrée à l’école ou nouvel
arrivant), nous contacter pour une ouverture de dossier.

Coordonnées Service Enfance
✉ enfancejeunesse@valdulayon.fr
06.18.20.85.92

N’hésitez pas à appeler le service Enfance si vous avez des questions ou si vous n’avez pas eu ce code d’accès.
Nous sommes également là pour vous accompagner en cas de difficulté d’utilisation du portail.
Il deviendra vite votre outil d’organisation préféré !
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■

SERVICE ENFANCE -FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉVOLES
ST LAMBERT DU LATTAY
Depuis de nombreuses années, un groupe motivé de
bénévoles accompagnait les enfants de l’école SaintJoseph de Saint Lambert pour se rendre au restaurant
scolaire.
Les bénévoles alternaient toutes les semaines. Leur
présence était appréciée de tous et permettait
principalement de sécuriser le trajet.
Pour des raisons d’organisation de service et suite à
l’installation du self à Saint-Lambert, la présence des
bénévoles n’était plus nécessaire.
Afin de remercier l'ensemble des personnes ayant donné
de leur temps durant toutes ces années une rencontre
conviviale autour de la galette et le verre de l'amitié a été
organisée le jeudi 23 janvier 2020.
Merci à eux pour leurs disponibilités et leurs participations.

VIE ASSOCIATIVE
■

APEL ST JOSEPH
ST LAMBERT DU LATTAY

L'APEL Saint Joseph vous remercie d'avoir participé pendant de nombreuses années à la collecte
de papier.
Aujourd'hui, l'APEL prend la décision de ne pas renouveler cette manifestation.
Les paloxs mis à disposition à l'école ne pourront plus être utilisés à cet effet.
L'équipe APEL.

■

HALTE GARDERIE PICCOLO
ST LAMBERT DU LATTAY

La halte garderie Piccolo située à St
Lambert du Lattay est un lieu d'accueil
pour les enfants de 2 mois à 4 ans
ouvert du lundi au vendredi.
Une équipe de 4 professionnelles
proposent des activités adaptées aux
jeunes enfants.
L'enfant peut y venir une matinée, une
à deux journées par semaine.
Les repas sont préparés sur place avec
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des produits locaux et autant que
possible bio.
Piccolo est géré par une association de
parents.

N'hésitez pas à le consulter et bien sûr
vous pouvez nous contacter :
au 02 41 78 47 14
ou venir nous rencontrer place de
l'Europe à St Lambert du Lattay.

Un nouveau site est désormais
disponible pour mieux découvrir ce
qu'est Piccolo:
www.haltegarderiepiccolo.wixsite.com/accueil
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■

VILLAGE EN SCENE
ST AUBIN DE LUIGNÉ : PROGRAMME DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Zaï Zaï Zaï Zaï Collectif Jamais trop d'art ! Une adaptation pour la rue de la bande dessinée de Fabcaro.
Une adaptation pour la rue de la magnifique bande dessinée de
Fabcaro. Un homme réalise à la caisse du supermarché qu'il n'a pas
sa carte de fidélité du magasin. La caissière appelle le vigile.
L' homme s 'enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux,
les piliers de bars s'emparent de l'affaire : et si cet homme, qui se
balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ?
Entre road-movie et fait divers, c'est une course poursuite vers
l'absurde qui s'engage, dans un crescendo qui ne semble pas
pouvoir connaitre de fin.
Les contre-visites de Jérôme Poulain, Compagnie Joseph K, Mégaphone en main et cravate de travers, Jérôme Poulain et
son fidèle assistant Monsieur Hervé traquent la petite histoire pour nous emmener à la découverte de St Aubin de Luigné
et de tout ce que nous avons toujours voulu savoir de ce charmant village du Layon. Bonimenteur officiel, il harangue,
apostrophe et déchaîne une performance clownesque hilarante et grinçante de non-sens qui n’épargne pas nos travers.
Concert des Frangins. Ce duo du coin, comme le nom l’indique assez bien,
ce sont deux frères qui nous embarquent avec leurs guitares et leurs
chants espagnols ou français dans un univers ensoleillé et plein de
gouaille.
Horaires :
• 12h :
Zaï Zaï Zaï Zaï
• 13h :
Repas partagé
• 14h :
Les contre-visites de Jérôme Poulain
• 15h30 : Zaï Zaï Zaï Zaï
• 16h30 : Les contre-visites de Jérôme Poulain
• 17h30 : Concert des frangins
Entrée gratuite Bords du Layon

VIE ASSOCIATIVE
■

LA TROUPE BACCHUS
SAINT LAMBERT DU LATTAY
Les représentations de la pièce de Robert Lamoureux, « Diable d'homme », que
nous avions commencées, ont dû être interrompues dès le deuxième week-end
de mars.
Le héros de l'histoire, Satan en personne, atteint de quintes de toux infernales,
a vu sa température monter, son goût et son odorat s'altérer contraignant la
troupe à faire relâche.
Quatre représentations sur les treize prévues, les comédiens sont restés sur
leur faim. Et les spectateurs aussi selon la rumeur publique. Qu'à cela ne
tienne. En mars 2021, dans la salle du Musée, la troupe rejouera la pièce, au
grand plaisir de ceux qui avaient réservé mais qui ont été privés, mais aussi des
autres qui ont envie de la voir deux fois.
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■

EMIL

■

BOUGER EN LATTAY
ST LAMBERT DU LATTAY
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VIE ASSOCIATIVE

■

K’DANSE AUBINOISE
SAINT AUBIN DE LUIGNE

C’est dans une ambiance comme toujours très conviviale que notre association K’Danse
Aubinoise reprendra ses cours de danse de couple le 8 septembre prochain après cette année
qui s’est arrêtée brutalement le 14 mars à cause de l’épidémie. Nous serons heureux de vous
accueillir dès le mois de septembre pour une nouvelle saison.
Notre Assemblée Générale qui n’a pu se dérouler fin juin aura lieu le 1 septembre.
Nous dansons tous les mardis à la Salle Jean de Pontoise.
Les cours sont dirigés par notre professeur de danse Crystel PUJOL.
Tous les mardis, de 19h à 20h, commence le cours des 4ème année, avec au programme Salsa, Batchata, Rock, Quick Step et
Chacha.
Nous avons ouvert un cours pour débutants le mardi de 20h à 21h, avec au programme Rock, Chacha et Quick Step.
Chaque premier mardi des vacances scolaires, nous faisons un cours commun réunissant les 2 groupes de 19h30 à 20h30
sur une nouvelle danse choisie par notre professeur. Nous terminons la soirée par un repas où chacun emporte un plat à
déguster.
Enfin, n’oubliez pas de noter sur vos agendas la soirée dansante de notre association qui se déroulera le samedi 13 février
2021 salle Marylise à St Lambert du Lattay.
N’hésitez pas à venir nous voir danser, si vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 2020-2021, sachez que les 2
premiers cours sont gratuits et sans engagement.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail : kdanse.aubinoise@orange.fr
ou sur notre Page Facebook : Association K-Danse Aubinoise.
ou encore par téléphone : Jean-Raymond Ménard au 06 65 05 83 48.
■

COURIR EN LAYON
La dernière assemblée générale de Courir en Layon s’est déroulée
le 14 février 2020. L’association continue de fédérer une trentaine
de coureurs dont six résidant à Val du Layon.

Le projet sportif était confirmé avec la
participation de nombre d’entre nous à des
courses en montagne au printemps et à l’été.
La situation sanitaire est venue modifier ce
projet avec l’annulation de beaucoup
d’épreuves, mais le moral reste bon et les
sentiers du territoire suffisent à notre pratique.
Le projet d’organiser une course est maintenu, avec le soutien de la mairie
de Val du Layon. Les Trails du Layon sont programmés le 27/09/2020, au
départ de St Lambert du Lattay.
Trois distances sont prévues :
• 16 km (St Lambert -Pont Barré – St Lambert),
• 28 km (ajout d’une boucle sur St Aubin de Luigné),
• et 56 km (ajout d’une boucle Beaulieu sur Layon – Faye d’Anjou).
A ce jour, 188 personnes sont inscrites sur les 550 places proposées : 76/100 sur le 56 km, 65/200 sur le 28 km et 47/250
sur le 16 km. A cette occasion, des membres de l’association ont entretenu et ouvert des sentiers sur le parcours.
Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, nous recherchons dès aujourd’hui des bénévoles pour assurer
la sécurité des coureurs et tenir les différents points de contrôle. Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par mail
(courirenlayon@gmail.com) ou par téléphone au 06 46 45 24 93.
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VIE ASSOCIATIVE
■

JSL
Cette saison a été marquée par la pandémie qui a stoppé l’ensemble des compétitions
au mois de mars. Cette crise a eu un impact fort pour l’association puisque de
nombreuses manifestations n’ont pas pu avoir lieu (tournoi jeunes, seniors, palets…).

Les seniors masculins échouent au pied du podium malgré un début de saison
compliqué. Avec un groupe rajeuni et motivé, nul doute que les résultats suivront et ce
dès la prochaine saison.
Les féminines ont gouté au niveau régional cette saison et la marche était un peu trop haute… Une
expérience enrichissante et un retour au niveau départemental (D1) l’année prochaine leur permettra de
montrer tous leurs talents.

Félicitations aux U17 et aux vétérans qui valident leur place en D2 après leur accession la saison dernière.
Le club a décidé depuis plusieurs années de s’associer au club de Denée (ES2L) au niveau de certaines
catégories de jeunes. Cette entente va se concrétiser par la création d’un Groupement de Jeunes (U13
Féminines – U14 – U15 – U17) pour permettre à chaque licencié(e) de continuer à progresser à son niveau.
Le club poursuit sa volonté de mettre l’accent sur la jeunesse. Ce sera encore le cas pour la future saison
avec l’arrivée d’un nouvel éducateur diplômé et riche d’une expérience auprès des jeunes en la personne
de Pascal Vigneron.
Le club a profité de cette pause pour entamer les travaux de rénovation de la salle de convivialité de Saint
Lambert. Nous avons hâte de pouvoir vous accueillir dès la reprise des championnats !
Nous avons encore plein de projets (sportifs et extra-sportifs) pour les prochaines saisons et besoin de
soutien pour les mettre en œuvre. On compte sur toutes les bonnes volontés pour pouvoir continuer à
pratiquer notre sport avec un plaisir et une ambiance chère à la JSL.

■

LA PERLE DU LAYON
Annulation des Courses

Nous tenons à informer coureurs, bénévoles, public, que notre manifestation prévue le samedi 18 juillet est
annulée compte-tenu du contexte sanitaire.
En 2019, 525 coureurs avaient participé, 90 bénévoles avaient encadré.
Nous ne voulons prendre bien sûr aucun risque pour chacun.
La Perle du Layon (10km) et la Traversée du Layon (18 km)
sont reportées en 2021, samedi 17 juillet.
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■

VAL HYROME BASKET



PRÉSENTATION
Après une saison malheureusement écourtée, le club de Val Hyrôme Basket s’apprête à
souffler sa 1ère bougie.
Quelques chiffres pour définir cette 1ère saison :
• 1 nouvel entraineur
• Union de 5 communes
• 24 équipes + 2 groupes de baby-basket
• 231 licenciés
Peu à peu, les nouvelles couleurs du club (noir et orange) ont vu le jour sur les épaules d’une grande partie des
joueurs pour une identité commune. Merci à tous les sponsors qui se sont déjà mobilisés pour soutenir la
naissance de VHB.


PROJETS
Le projet du club est désormais disponible sur le site : http://valhyromebasket.org
Cette année, les inscriptions se feront directement en ligne par les familles. Le club enverra un lien à tous les
licenciés pour le faire. Pour les créations, n’hésitez pas à vous rapprocher du club.
mail : contact@valhyromebasket.org
Par ailleurs, en partenariat avec le conseil général qui se mobilise autour de l’héritage que pourront laisser les JO
de 2024 à Paris, le club se mobilise auprès des écoles en mettant en place, à la rentrée scolaire 2020, la « Carte
passerelle « sport scolaire-sport en club ». Ce dispositif permet à des élèves de CM1/CM2 de s'essayer
gratuitement à un sport de leur choix dans le but ultérieur de pouvoir choisir l'un d'entre eux pour une pratique
plus assidue.


MANIFESTATIONS
En mars, le comité avait fait le choix de gratifier la naissance du club en lui permettant d’organiser l’accueil des ¼
de finales de coupes et de challenges de l’Anjou. La crise sanitaire en a décidé autrement, la manifestation n’a
pu avoir lieu. Espérons que nous pourrons la reconduire lors de la saison prochaine. En attendant, merci à la
municipalité d’avoir doté la salle de sport d’un nouveau chrono pour préparer l’événement.
Manifestations du club vécues:
Octobre 2019

Stages d’arbitrage pour les U13, U15 et U17

Novembre 2019
Décembre 2019

Formation des coachs
Plateau pour les U7 (5- 6 ans)
Stages de basket pour les U9, U11

Janvier 2020

Sortie du club à Cholet Basket

Manifestations du club reportées (à noter dans vos agendas)
Début de saison

Matchs amicaux pour retour au jeu

16 octobre 2020

Tournoi de palets à Chanzeaux

7 novembre 2020

Soirée bières à Beaulieu
Vivement le retour sur les terrains

pour y vivre la joie du sport, retrouver ces moments de convivialité
qui nous manquent tant ! A très vite !
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MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

■

SAINT LAMBERT DU LATTAY

LE MUSÉE SE DÉCONFINE !
Après avoir été contraint de reporter son ouverture prévue initialement le
1er avril, le Musée de la vigne et du vin d’Anjou a obtenu les autorisations
nécessaires à son ouverture, le dimanche 21 juin.

◆

LE MUSÉE S’EST ADAPTÉ AUX MESURES SANITAIRES

Tout a été mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les futurs visiteurs du Musée :
•
•
•
•
•
•

Animations limitées à la jauge imposée par le gouvernement.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire au-delà de 11 ans.
Respect de la distanciation sociale (marquage au sol, distance d’un mètre entre les personnes...)
Désinfection régulière du matériel et des surfaces sensibles.
Le Musée encourage les réservations en ligne sur son site internet.
Les visites audio-guidées initialement fournies sur un MP3 seront téléchargeables en libre accès sur notre site.

Ce protocole sanitaire a été mis en place pour protéger non seulement les visiteurs, mais aussi les salariés du Musée.
◆

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ DANS LES VIGNES

L’équipe du Musée a modifié le programme de l’été afin de permettre des activités en plein air suite à ces deux mois de
confinement et propose différentes animations :
•

•
•

•
•
•
•
•

L’atelier famille 6-12 ans « Vignerons en herbe » se déroulant dans le
Musée est remplacé par « En’quête de vigne », un atelier dans le
conservatoire de cépages du Musée.
Toutes les visites-dégustations sont maintenues et seront limitées en
nombre de personnes
Nouveau parcours famille en autonomie, dans nos vignes : la « Mallette
paysage »
Adaptation du parcours famille « Clés du Musée »
Balades commentées dans les vignes (groupe, sur réservation).
L’atelier famille « Drôles de bobines » pour les 3-6 ans a, quant à lui, été
reporté à 2021.
Les balades au crépuscule du 10/07 et du 14/08 sont aussi reportées à 2021.
Les Journées Européennes du Patrimoine sont maintenues, entrée gratuite les 19 et 20 septembre avec vendanges
touristiques à 15h00 et visite guidée autour du thème «Le monde viticole... et les femmes» à 15h30 le dimanche.

Fort de ses 800m² et de ses 3 niveaux, le Musée reste un endroit spacieux, où l’on espère évidemment le retour des
touristes français, pour mettre en valeur le terroir angevin !
HORAIRES D’OUVERTURE :
Le Musée est ouvert les dimanches 21 et 28 juin de 14h à 18h puis en juillet-août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Juillet-Août : Visite-dégustation les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches à 15h30. (6€/Adulte)
Ateliers famille «En’quête de vigne» tous les mercredis à 15h00. (6€/Adulte, 3,50€/enfant, 15€/Famille)
Plus d’informations sur notre site : www.musee-vigne-vin-anjou.fr/ouverture-2020
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■

AMAP DES 3 SOL
SAINT LAMBERT DU LATTAY

Une Amap permet de soutenir une agriculture paysanne, de consommer localement,
d’agir pour la planète, de créer du lien avec des voisins, de manger de bonnes choses.
Depuis bientôt 15 ans, l’association Amap des 3 SOL organise en circuit court le lien entre producteurs et consom’acteurs.
La contractualisation entre les deux parties établit un engagement des uns et des autres : les producteurs travaillent dans
le respect de l’environnement et s’engagent à livrer aux adhérents les produits de leur ferme. Les consom’acteurs
organisent une fois par semaine le lieu de distribution où chacun vient chercher ses aliments, des produits de saison.
L’Amap des 3 SOL soutient une dizaine
de producteurs. Les adhérents se
procurent leurs denrées chaque mardi
soir de 18h30 à 19h30, place des
vignerons à Saint-Lambert-du-Lattay :
des légumes, des œufs, du miel, des
produits laitiers (lait, fromages de
vache, de brebis), du pain et de la
farine, de l’huile, des tisanes, des
pommes, des fruits corses, des fruits
transformés, de la viande bovine,
ovine et de la volaille.

■

Les contrats engagent de 6 mois à 1
an. Ils sont renouvelés en particulier
en juin, lors d’un temps fort convivial
chez
l’un
des
producteurs.
Actuellement, une trentaine de
familles adhère à l’association.

Pour joindre l’association, contactez
les relais par commune :
• Sylvie Floris
Saint-Lambert : 02 41 78 39 70
• Mariannick Rebours Mahé
Saint-Aubin : 02 41 78 10 79
• Jean-Baptiste Bouchaud
Chanzeaux : 02 41 57 12 06
Pour plus d’informations, consultez le
site : www.amap3sol.org

FAMILLES RURALES
ST AUBIN DE LUIGNE

Assemblée générale Familles Rurales : cette année l'association vous propose un nouveau format pour l'assemblée
générale !
Nous vous proposons de nous retrouver le jeudi 27/08/2020 à partir de 19H au centre de loisirs pour vous présenter les
activités réalisées dans l'année, faire le bilan financier et échanger avec vous lors de notre traditionnel "pot" de fin d'été
organisé par les enfants et l'équipe d'animation.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

■

CRU DE L’AMITIE

SAINT LAMBERT DU LATTAY
À ce jour (au 25 juin 2020), au vu de la crise sanitaire nous n'avons pas d'informations supplémentaires
concernant une autorisation de rassemblement.
La situation évoluant rapidement, nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus.
Une pensée à tous les adhérents et c'est avec plaisir que nous partagerons les futurs moments ensemble...
À bientôt de se revoir...
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■

COMITÉ DES FÊTES
SAINT LAMBERT DU LATTAY

Les membres du comité des fêtes se sont rassemblés et c’est avec une immense frustration de tous qu’il a été
décidé à l’unanimité l’annulation des deux éditions de 2020 : le vide grenier prévu le 13 juin et, le cinéma Plein air prévu le
5 septembre.
Trop de gestes barrières ! En effet, il réside une incertitude sur la possibilité d’accueillir du public, on ne sait pas si
les visiteurs vont oser venir, faudra-t-il compter les gens ? Si oui, comment ?
Respecter les distances, protéger le public et les bénévoles, c’est compliqué puis, le coût important « 5000€ » et la
sollicitation des sponsors ne vont pas ensemble cette année…

Cela fait beaucoup
d’incertitude, beaucoup
d’inconnues et surtout
trop de risques quand on
additionne tout ça !
Notre pensée se tourne
bien sûr vers les victimes
du coronavirus…
Nous sommes une bonne
équipe très motivée pour
préparer les deux éditions
de 2021 !
Donc à l’année prochaine,
tous ensemble !

Les membres
du comité des fêtes
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L’Equipe de soins primaire ATLAS
C’est quoi ?

1 équipe de 45 professionnels de santé
en exercice sur les communes d’Aubigné
sur Layon, Terranjou, Bellevigne en
Layon, Val du Layon et Beaulieu sur
Layon

14 infirmiers
3 kinésithérapeutes
10 médecins
2 orthophonistes
2 ostéopathes
1 pédicure-podologue
6 pharmaciens
1 podo-orthésiste
3 psychologues
1 psychomotricienne
A2S service à la personne

Chacun exerce au sein de
son cabinet mais certains
ont fait le choix de se
regrouper.
Comme à Martigné-Briand
où une maison de santé
est en construction

Cette équipe s’organise
pour mieux travailler ensemble au service d’une
patientèle commune

Un investissement de chaque membre
coordonné par un comité de gestion de 10
professionnels

Quelles sont ses missions?

Renforcer les liens entre les acteurs de santé
Fluidifier et renforcer les parcours de soins des patients du territoire
Développer des actions de prévention en lien avec les partenaires et les habitants
Favoriser l’installation de professionnels
Accueillir et former des stagiaires, étudiants en les sensibilisant à la pluri-professionalité
Informer les patients sur ce collectif avec une charte d’engagement affichée dans chaque cabinet
Collaborer avec les Elus, partenaires et structures du Territoire, du Département, de la Région

ATLAS, c’est avant tout….
Une association créée en 2012, composée de Professionnels de santé et d’Elus du territoire Layon Aubance, qui met en
œuvre un projet de santé rédigé collectivement pour améliorer Votre Santé.

Elodie Gazeau coordinatrice
06 22 27 38 56 / mspatlas49@gmail.com
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VIE COMMUNALE : AGENDA
AOUT
J

27

Assemblée générale

19h

Familles Rurales

Centre de loisirs

St-Aubin

SEPTEMBRE
M

1

Assemblée générale

K’Danse Aubinoise

Saint-Aubin

M
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Date limite concours photos

Municipalité

Val du Layon

S-D

19-20

Journées du patrimoine

D
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Une naissance- Un arbre

D

27

Trails du Layon

D

27

Villages en scène

Val du Layon
11H

Mairie

Saint-Aubin

Courir en Layon

Départ St Lambert (p.14)
Bords du Layon

Saint Aubin

OCTOBRE
V

16

Tournoi de palets

Val’Hyrôme basket

■

NOUVELLE ACTIVITÉ

A compter de la mi-juillet , notre enseigne « Pizza Tempo »
va installer un distributeur de pizza nouvelle génération sur
votre commune, au même emplacement que l’ancien près
de l’entrée de la salle des fêtes « Marylise ».
Ce distributeur dernière génération sera équipé de deux
fours pour limiter votre temps d’attente et de soles de
cuisson en pierre pour un résultat/qualité qui, nous
l’espérons, vous surprendra.
Tous les jours, été comme hiver, qu’il pleuve ou qu’il vente,
nous approvisionnerons votre distributeur de pizzas
fraîches et artisanales fabriquées tous les matins dans notre
■

laboratoire, avec
nos
véhicules
réfrigérés comme
nous le faisons sur
les
onze
distributeurs déjà
en place sur le
département.

Chanzeaux

photo d’un ancien appareil

Artisan pizzaiolo
depuis près de 30 ans, nous avons été labellisé en 2019 et
2020 « meilleure enseigne de pizza » par le magazine
CAPITAL.

REMERCIEMENTS ET CIVISME

Nous remercions les actions citoyennes qui embellissent notre village.
A noter qu’il est regrettable qu’on trouve même sur nos communes des déchets tels
que gants et masques jetés au sol. Nous faisons appel à votre civisme pour que de
telles situations ne se reproduisent pas !
Pour le bien vivre ensemble respectons la tranquillité de chacun, le bruit est le
premier facteur de conflit entre voisins. Pour une vie en harmonie, évitons de tondre,
tronçonner, ... ou de percer le dimanche. En cas d'impossibilité, nous vous invitons à
prévenir votre entourage. Il vaut mieux prévenir que guérir ! ....

L’Agence postale sera fermée du 10 août au 22 août 2020
La rédaction précise que les articles des associations sont édités dans leur intégralité
et que leur contenu reste sous la responsabilité de leurs auteurs.

Directeur de publication : Sandrine BELLEUT
Conception et rédaction : Commission CISV Val du Layon
Mise en page : Mairie
Impression : Le P’tit Vert
Crédits photos des membres du Conseil Municipal : Michel Courant
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Les prochains articles devront nous parvenir
avant le lundi 21 septembre 2020
de préférence par mail : communication@valdulayon.fr
ou déposés en mairie

