ÉDITO
Le 3 septembre c’était la rentrée scolaire pour les enfants.
Nous espérons qu’elle s’est bien déroulée pour tous et en
par culier pour les pe tes sec ons. C’est une belle et grande aventure !
Côté Saint Aubin de Luigné, nous avons repris avec la nouvelle formule TAP/pause méridienne repensée pour le confort des enfants
vivant beaucoup au rythme du périscolaire ma n, midi et soir. Les 1ers jours sont prome)eurs. Les enfants font beaucoup moins de
trajets et la salle de restaura on est beaucoup moins dense. Les animateurs, sous l’impulsion de Quen n Bruneau (directeur enfance
jeunesse), ont été extrêmement proliﬁques en projets. Nous regre)ons le vol des table)es le week-end précédant la rentrée. L’absence
de celles-ci a engendré un disfonc onnement désagréable pour le personnel et peut-être ressen par les familles et les enseignants.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Nous rappelons que nous reviendrons très vite auprès des parents de St Aubin pour s’inspirer de l’APEC de St Lambert. Bien manger à la
can ne est important pour les papilles et la croissance de nos enfants. Lorsqu’il y a le plaisir de manger, la découverte alimentaire est
plus simple.
Côté Saint Lambert du La)ay, un eﬀec f important de pe tes sec ons est constaté.
Nous nous y a)endions. L’organisa on de la pause méridienne avait déjà fait l’objet
d’améliora ons mais a été repensé pour le confort des enfants durant ce)e nouvelle
année scolaire. Nous aurons l’occasion de travailler à nouveau sur ce sujet dans les mois
à venir.
Concernant l’accueil périscolaire et les TAP, la Maison Culturelle main ent, à sa
demande, ses engagements jusqu’au 31 décembre 2018. Une conven on de 4 mois sera
signée en ce sens. Nous travaillons pour tenir nos engagements de main en de services.
Nous aurions préféré avoir une année scolaire complète aﬁn de monter un projet
cohérent et responsable. Peu de solu ons s’oﬀrent à nous avec 4 mois de réﬂexion.
Nous tenons à rassurer à nouveau les familles, aucune coupure de services d’accueil
n’est envisagée.
La commune a deux objec fs en ce)e période compliquée : le service apporté aux
enfants, aux familles et nous n’oublions, évidemment pas, les salariés de l’associa on
qui sont sans doute, ce qui est compréhensible, très inquiets. Une réunion
d’informa on se endra dès que nous aurons aﬃné la solu on choisie.
Le projet de pôle enfance avance rapidement parce que nous connaissons l’urgence
d’accueillir les enfants dans de bien meilleures condi ons qu’actuellement.
Enﬁn, les jeunes et les moins jeunes ont certainement découvert le nouveau sol de la
salle de sport. Après la construc on des ves aires du foot et la rénova on de ceux de la
salle de sport, la mairie a lancé le projet de rénova on du sol de la salle en juillet 2016.
L’ancien revêtement datant de 1987 était devenu obsolète. Cet inves ssement était
devenu nécessaire pour perme)re aux diﬀérentes associa ons spor ves ainsi qu’aux
écoles d’accueillir les jeunes et les adultes dans de meilleures condi ons.
Nous rappelons que ce e salle est réservée en priorité à la pra que des sports
(basket, handball, badminton, tennis, …) avec des chaussures adaptées, aﬁn de
préserver le revêtement.
Toute autre u lisa on de la salle doit faire l’objet d’une demande et d’une accepta on
de la mairie sous réserve d’un cahier des charges selon l’u lisa on.
Ce)e salle de sport est celle de Val du Layon, elle est le reﬂet de notre unité historique
pour le plaisir de tous nos spor fs, pe ts et grands.
Sandrine BELLEUT, Adjointe enfance-jeunesse et Didier MEGE, Adjoint aux sports
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VIE COMMUNALE - LE CONSEIL MUNICIPAL
L’!""!#$%!& '( 11 "!*$!+,-! 2018*
◣
•

INTERCOMMUNALITE
Création d’un service commun - CCLLA

Tous les personnels des communes et de la communauté
de communes relevant des domaines et ac vités sus-visés
seraient ainsi mutualisés. De plus, il a été convenu de créer
cinq services communs, recouvrant chacun un secteur
géographique déﬁni dans le tableau ci-dessous.,

La communauté de communes Loire Layon Aubance et ses
communes membres ont souhaité mutualiser les services
techniques. Ce)e orienta on, déterminante et inscrite
dans le projet poli que de la communauté dès sa
fonda on, prolonge les coopéra ons d’ores et déjà mises
en œuvre entre les communes et leurs communautés de
communes d’origine.
Les objec fs poursuivis à travers la mutualisa on visent à :

SERVICE
COMMUN

TERRITOIRES CONCERNES

Secteur 1

Communes de Champtocé-sur-Loire La Possonnière - Saint Georges-sur-Loire Saint Germain-des-Prés

Secteur 2

Communes de Chalonnes-sur-Loire Chaudefonds-sur-Layon

Secteur 3

Communes de Beaulieu-sur-Layon –
Denée - Mozé-sur-Louet - Rochefort-surLoire - Saint Jean-de-la-Croix - Val-duLayon

Secteur 4

Communes de Bellevigne-en-Layon Terranjou

Secteur 5

Communes de Blaison-Saint-Sulpice-surLoire - Brissac-Loire-Aubance Les Garennes-sur-Loire - Saint Melaine-sur
-Aubance

• Améliorer la qualité des interven ons techniques dans

•
•

•
•
•

toutes les communes en harmonisant l’exercice des
compétences non communautaires postérieurement à la
créa on de la CC LLA le 1er janvier 2017 et les
presta ons ;
Développer le service rendu aux habitants en respectant
la proximité ;
Reconnaître, partager et développer les savoirs des
agents et améliorer leurs condi ons de travail
(matériels, équipements, renfort et remplacement,
équipes, …) ;
Op miser les moyens (équipes/matériels et sites
techniques) ;
Moderniser les modes de fonc onnement à un coût
maîtrisé ;
Réaliser
des
économies
d’échelles
(marchés,
équipements, matériels) ;

Le législateur a construit progressivement les ou ls de
mutualisa on. Le service commun cons tue un ou l
juridique de mutualisa on perme)ant de regrouper les
services et équipements d'un établissement public à
ﬁscalité propre et de ses communes membres, de me)re
en commun des moyens aﬁn de favoriser l'exercice des
missions des structures contractantes et de ra onaliser les
moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs
missions. C’est dans ce cadre légal du service commun que
s’inscrit le projet de mutualisa on des services techniques
entre la communauté de communes et 18 de ses
communes membres.
Sont concernés les domaines et ac vités relevant des
services techniques suivants :
• Espaces verts
• Bâ ments
• Ac vités techniques de proximité
• Sports, hors équipements et ac ons transférés à la
CC LLA dans le cadre de sa compétence sport
• Entre en des matériels du service commun - Garage

Le conseil municipal accepte de créer le service commun
« Services techniques – secteur 3 » entre la communauté
de communes Loire Layon Aubance et les communes de
Beaulieu-sur-Layon, Denée, Mozé-sur-Louet, Rochefort-surLoire, Saint Jean-de-la-Croix et Val-du-Layon à compter du
01/10/2018,

◣
•

INSTITUTION
Élection d’un adjoint

Suite à la récep on du courrier de la Préfecture acceptant
la démission de M. Jean-Jacques DERVIEUX de sa fonc on
d’adjoint au Maire (tout en conservant son mandat de
conseiller municipal), il est proposé de remplacer l’adjoint
démissionnaire.
Monsieur le Maire demande aux membres présents du
Conseil municipal qui souhaitent se présenter au poste de
10e adjoint. Il prend note de la candidature de Monsieur
Yann THIBAUDEAU et propose aux membres de se
prononcer sur la candidature, par élec on au scru n secret
et à la majorité absolue.

* l’intégralité des compte-rendu du Conseil est consultable en Mairie et sur le site
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Après avoir procédé à l’élec on, le Conseil
municipal déclare élu au poste de 10e adjoint Monsieur
Yann THIBAUDEAU et précise que l’indemnité du 10e
adjoint se fera selon les modalités précisées lors de la
délibéra on n°02/2016 du 11 janvier 2016.

AFFAIRES PERISCOLAIRES
•
Reprise des activités sur St Lambert
Pour faire suite à la délibéra on n°105/2018 du 3 juillet
2018 validant le projet de conven on pour la ges on des
temps d’ac vités périscolaires par la Maison culturelle
pour l’année scolaire 2018/2019, le projet a donc été
proposé à la Maison culturelle, laquelle associa on a
refusé le projet au mo f que son conseil d’administra on
ne souhaite reconduire la ges on du service (décision du
5 juillet).
Cependant, pour laisser le temps à la commune de
s’organiser et de déﬁnir les modalités de reprise du
service, la Maison culturelle convient qu’il faut une
période de transi on. Ainsi, il a été proposé de faire un
avenant à la conven on ini ale pour prolonger jusqu’au
31 décembre 2018.
Quant aux modalités de reprise du service et au devenir
du personnel de la Maison culturelle, la commune a
souhaité s’adjoindre les conseils d’un consultant et d’une
avocate spécialisés dans le droit public pour
l’accompagner dans la démarche et éviter également
toute situa on non réglementaire et/ou conﬂictuelle.
Ce)e étude a notamment pour objet de proposer les
diﬀérents modes de ges on possibles dudit service. A ce
stade et suite aux premiers échanges avec le consultant,
le temps étant dorénavant contraint, les modes de
ges on sont aujourd’hui limités : soit en régie directe
(comme à St Aubin), soit en régie de presta on de service
(totale ou par elle), avec mise en concurrence.
Pour ce faire, le consultant a besoin de nombreux
documents internes des administra ons lesquels sont en
cours d’élabora on.
Pour la suite, un conseil privé doit se tenir le 21
septembre prochain pour faire un point de la situa on et
échanger sur ces modes de ges on. En outre, qu’importe
le mode de ges on retenue, ce dernier doit être décidé
lors du conseil municipal du 2 octobre pour pouvoir tenir
les délais car il n’est pas envisageable d’avoir une rupture
du service.
Quant aux familles et aux écoles qui s’interrogent, même
si aucune décision n’est prise, il est souhaité
communiquer rapidement pour au moins faire un état de
la situa on.
En précisions, une des principales variables du contexte
étant le devenir du personnel, il est demandé au

consultant d’y porter une a)en on toute par culière
dans l’étude.

•

Accueil périscolaire à St Lambert

Suite à la présenta on du programme validé en séance du
3 juillet 2018, par délibéra on n°103/2018, le BET a donc
fait parvenir les pièces techniques nécessaires à la
cons tu on du dossier de consulta on (DCE) pour lancer
la consulta on. Le DCE est donc en cours de rédac on.
Il est ainsi demandé aux commissions concernées de faire
remonter toute observa on u le aux services pour la
rédac on du cahier des charges. Des proposi ons de
visite (de préférence l’après-midi) vont parvenir aux
conseillers rapidement aﬁn de mieux appréhender le site.
Quant à la Maison de retraite, son déménagement est
toujours prévu au 15 janvier. Si la consulta on est ainsi
lancée courant octobre, l’analyse des oﬀres et les
négocia ons peuvent donc s’envisager en novembre.

•

Équipement pédagogique

Il est proposé de valider les proposi ons de la commission
Enfance/Jeunesse quant au projet éduca f de la rentrée.
Ainsi n’a pas été retenue la proposi on d’élever des
poules dans l’enceinte de la structure scolaire de René
Guy Cadou, pour des raisons d’hygiène, de confort et de
responsabilité. Par contre, le projet pédagogique rela f à
la créa on d’un potager est validé et proposé pour les 2
écoles publiques et uniquement dans l’enceinte des
écoles.
De manière plus concrète, la commune prend à sa charge
l’achat des équipements (carré, terreau, terre…) mais tout
l’accompagnement « pédagogique » est assuré par les
équipes enseignantes, les enfants et/ou les parents
(entre en, désherbage, végétaux, arrosage…).
•

Tarifs – St Aubin

Vu la nouvelle organisa on mise en place à la rentrée,
avec l’intégra on des temps d’ac vités périscolaires
pendant le temps de pause méridienne, les séances liées
au TAP sont donc légèrement modiﬁées. La durée
hebdomadaire est toujours de 3 heures, mais répar es
sur 4 séances. Chaque séance est déﬁnie en plusieurs
groupes selon les âges des enfants et certains feront leurs
ac vités avant le repas et d’autres après.
Dans ce contexte, il est proposé aux familles de facturer
les TAP aux séances eﬀec vement réalisées par les
enfants, et non à la période. De fait, les tarifs proposés
doivent être divisibles par 4 pour simpliﬁer les démarches.
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Quant aux autres modalités ﬁnancières, elles ne sont pas
modiﬁées mais il est proposé d’appliquer un tarif
« pénalité » pour tout enfant récupéré en dehors des
heures prévues au règlement. En eﬀet, en dehors de ces
heures, même si le personnel de surveillance peut rester
dans les locaux pour faire notamment des heures de
ménage, il leur est demandé, pour des raisons de
responsabilités, de con nuer à surveiller le/les enfant(s)
restant et non de commencer à faire le ménage, ce dernier
étant donc décalé.

Le conseil municipal approuve la conven on de partenariat
avec le FDGDON 49 pour la lu)e contre le frelon asia que.
Il précise que la commune prend à sa charge toute
interven on sur le domaine, à hauteur de 50% du montant,
plafonné à 80 euros par interven on.

Le Conseil municipal décide de valider les nouveaux tarifs
de St Aubin pour les temps d’ac vités périscolaires à
compter de la rentrée 2018/2019, comme suit :

Le Conseil municipal valide l’opéra on EP292.17.05 rela ve
à l’eﬀacement des réseaux basse tension électrique et
d’éclairage public « rue de la Treille et Abbé Bremond » (St
Lambert), dont le montant est de 59.024,18 euros net de
taxe et accepte de verser un fonds de concours au proﬁt du
SIéML, pour un montant de 11.862,03 euros net de taxes.

TARIFS – TAP St Aubin
Séance de 45 minutes

QF

0.12 euros

0 – 500

0.12 euros

501 – 800

0.27 euros

801 – 1200

0.53 euros

1201 – 1400

0.53 euros

1401 et +

Le Conseil municipal précise que le tarif maximum sera
appliqué pour toute famille ne produisant pas les
jus ﬁca fs nécessaires et déciee d’appliquer une pénalité
de retard pour chaque ¼ heure entamée à raison de 5.9
euros le ¼ heure par enfant, au-delà des heures
d’ouverture du service périscolaire,
Le Conseil municipal prend acte du règlement intérieur des
services périscolaires.
◣
•

ENVIRONNEMENT
Convention FDGDON

◣
•

FONDS DE CONCOURS SIEML
Eﬀacement de réseaux
Rue de la Treille à Saint Lambert

Il valide aussi l’opéra on rela ve au génie civil Télécom
pour l’eﬀacement de réseaux Télécom « rue de la Treille et
Abbé Bremond » (St Lambert), dont le montant est
Coût total travaux

Charge
communale

Distribu on
publique

43 487.33 €

8 697.47 €

Éclairage public

15 536.85 €

3 164.56 €

Total SièML

59 024.18 €

11 862.03 €

Total Télécom

10 188.62 €

10 182.62

de 10.188,62 euros TTC. Et accepte de verser une
par cipa on pour la société ORANGE, pour un montant de
10.188,62 euros TTC, dans les condi ons ﬁxées dans la
conven on.
◣

INFORMATIONS DIVERSES

•

Le repas des anciens s’est déroulé dans de bonnes
condi ons et a été apprécié des par cipants.

M. Le Maire précise que la commune déléguée de St Aubin
de Luigné est signataire d’une conven on avec la
fédéra on départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles (FDGDON 49), avec pour
objec f d’encadrer la lu)e contre la présence du frelon
asia que, l’organisa on de la destruc on des nids.

•

Considérant la nécessité de préserver ce partenariat, il est
proposé d’étendre la conven on à tout le territoire de Val
du Layon.

Séminaire sur le projet de territoire (CCLLA) : 6 octobre
Réunion sur le devenir de la piscine de Rochefort :
12 octobre.

La soirée « cinéma de plein air » suivie du feu
d’ar ﬁce a plutôt été une réussite pour les organisateurs.

◣
•

COMMUNICATION
Prochaines dates à retenir

* l’intégralité des compte-rendu du Conseil est consultable en Mairie et sur le site
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MAIRIE VAL DU LAYON

■

VACCINATION GRIPPE 2018

www.valdulayon.fr
■ S` Labcde` fg La``ah :

11, rue Rabelais
Tel : 02 41 78 30 46
Fax : 02 41 78 32 77

Comme les années précédentes, Le Cabinet Inﬁrmier de St Lambert du
La)ay propose des permanences pour vous faire vacciner contre la
grippe saisonnière.

mairie@valdulayon.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h / 14h-17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
■ S` Agcjk fd Lgjlkm

Rue Jean Pontoise
Tel : 02 41 78 33 28
mairie-sg.staubin@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au samedi : 9h-12h
Fermé le jeudi

POSTE
■ Agence postale

11, rue Rabelais
St Lambert du La)ay
Tel : 02 41 54 12 53
Horaires :
Lundi/Mardi/Jeudi : 14h30-16h30
Mercredi : 10h-11h45/14h30-16h30
Vendredi : 14h30-17h45
Samedi : 10h-11h30

Les mercredis :
10, 17 et 31 Octobre
et 8 Novembre
de 11 h 00 à 11 h 45,
Les vendredis :
26 octobre
et 16 Novembre
de 18 h 00 à 18 h 45.
Munissez-vous de votre bon de vaccina on que vous avez reçu de votre
caisse de sécurité sociale, de votre carte vitale et de votre vaccin. Si vous
ne faites pas par e des pa ents bénéﬁciant de la prise en charge, vous
pouvez tout de même vous procurer le vaccin en pharmacie et vous
présenter à la permanence.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la vaccina on reste possible sur
rendez-vous à domicile ou au cabinet en nous contactant.
Les Inﬁrmiers(ères)
Anne GOURDON – Rémi PEZOT - Jennifer THOMAS
4 rue de la Treille – St Lambert du La)ay

02 41 78 32 53 ou 06 78 82 45 87

Levée du courrier :
du lundi au vendredi : 15h15
■ Point Poste :

VIVECO - M. et Mme SOURICE
1, place de l’Eglise
St Aubin de Luigné
Tel : 02 41 44 24 80
Horaires :
Mardi au samedi :
6h30 - 12h30 et 15h - 19h30
Dimanche : 6h30 - 12h30

La commune Val du Layon recrute 5 agents recenseurs pour le
recensement de la popula on qui débutera en janvier 2019.
Vous pouvez, dès à présent, envoyer votre CV à la mairie de Val du
Layon, 11 rue Rabelais, St Lambert du La)ay.

Levée du courrier :
du lundi au samedi : 10h
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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’objec f souhaité est d’harmoniser le service apporté.
Badge d’accès aux services du SMITOM
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.
Chaque par culier peut obtenir gratuitement son premier badge sur simple appel téléphonique au SMITOM.
Tél : 02.41.59.61.73. www.smitom-sudsaumurois.com
■

ABBCD EFG HIBJCKLMNLD

En eﬀet, aﬁn d’uniformiser l’accès aux déchèteries pour les habitants du territoire de la communauté de communes LoireLayon-Aubance, il est nécessaire de présenter un badge soit à la borne d’entrée, soit à l’agent d’accueil.
Conformément au règlement du SMITOM, les condi ons d’accès sont les suivantes :
- PPFM QLD REMKNBFQNLMD, un forfait de 18 passages en déchèterie par année civile est a)ribué. Il sera demandé 5€ par
passage complémentaire au-delà de ce forfait.
- PPFM QLD RMPSLDDNPTTLQD, Les badges sont facturés 5 € l’unité. L’accès est illimité, mais payant par prépaiement pour
certains matériaux.
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■

ABBCD EFG RPNTKD H’ERRPMKD WPQPTKENMLD RPFM QLD PMHFMLD XITEYCMLD

•

USAGERS AYANT CHOISI LE FORFAIT BAC
Ce badge « déchets » vous permet également d’accéder aux points d’apport volontaire de façon ponctuelle (pour des
surplus ou en période es vale aﬁn de limiter les odeurs ou pour des dépôts avant des départs ….).
Chaque dépôt dans les bornes de votre commune sera facturé 1.30€. Pour les u liser, présentez votre badge devant le
cadran, le tambour d’un volume de 50L se déverrouillera pour eﬀectuer votre dépôt.
Les colonnes de verre et papier restent en accès libre, vous trouvez leurs localisa ons sur le site internet du SMITOM :
wwww.smitom-sudsaumurois.com.
Dans votre abonnement de redevance incita ve sont compris l’u lisa on des bornes verre et papier, la ges on des
emballages, 6 collectes du bac ordures ménagères par semestre et 18 passages annuels en déchèterie, ainsi que le
traitement de tous les déchets déposés.

•

USAGER AYANT LE FORFAIT PAV (Point Apport Volontaire)
Le badge vous permet de déposer vos ordures ménagères dans des équipements accessibles en permanence.
Pour u liser les bornes de votre commune, présentez votre badge devant le cadran, le tambour d’un volume de 50L se
déverrouillera. Les ordures ménagères sont à déposer en sacs hermé ques dans le tambour. Vous pouvez recommencer
l’opéra on autant de fois que besoin.
Dans votre abonnement de 63 €, sont compris l’u lisa on des bornes verre et papier, la ges on des emballages, 18
passages annuels en déchèterie, 18 dépôts d’ordures ménagères par semestre ainsi que le traitement de tous les déchets
déposés. Au-delà des 18 ouvertures de colonnes, chaque dépôt supplémentaire sera facturé 1.30€.

Traitement des déchets à Saint Lambert du Lattay
■

BALAYAGE DES RUES

Les prochains balayages des
rues auront lieu :
•
•

Mardi 9 octobre
Mardi 13 novembre
à par r de 6 heures.

■

COLLECTE
FERRAILLE

Les prochaines
collectes de ferraille à
la déche)erie du
Bo)ereau à Thouarcé
ont lieu
le 2ème samedi du mois
ET les 3 ème et 4 ème
vendredis du mois

■
Aﬁn de faciliter le passage de la
balayeuse, veuillez ne pas
sta onner vos voitures en
bordure des tro)oirs.

Jours de collecte des bacs marron et
jaunes :
Tous les 15 jours, semaines impaires :
• Mercredi 10 octobre
• Mercredi 24 octobre
• Mercredi 7 novembre
• Mercredi 21 novembre

Merci de votre compréhension.

Soit les prochaines
dates :

A:en on : il est rappelé qu’après chaque
passage, les bacs doivent être rangés et ne
doivent pas rester sur les tro:oirs.

Les samedis,
de 9H à 12H
et 14H à 17H :
• 13 octobre
• 10 novembre

Les vendredis,
de 14H à 17H :
• 19 octobre
• 26 octobre
• 16 novembre
• 23 novembre

JOUR DE COLLECTE

■

OUVERTURE D ECHETERI E THOUARC E

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 par culiers)
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■

BIBLIOTHÈQUE

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

L’
1LMIKEYL HF METPNM JLET HL PPTKPNDL

VLTHMLHN 14 DLRKLXZML [ 18J30 EF

Un spectacle poé)que proposé par la Compagnie « Encre » a tenu ses promesses et nous a fait passer un bien joli moment…

Bull' en Layon
Voici les résultats du prix Bull'en Layon 2018 :

1.

2.
3.

La diﬀérence invisible
de Julie Dachez (auteur) et Mademoiselle Caroline (dessinatrice) sur le syndrome d’Asperger
(109 votes favorables sur 228)
L'anniversaire de Kim Jong-Il
La forêt des renards pendus

La nouvelle sélec on de dix BD est cons tuée en vue du prix 2019 :

Venez les découvrir à ROCHEFORT pour établir votre sélec on et voter en juin 2019 !

DIY : créer son propre livre !
Samedi 22 septembre de 10h30 à 12h
Avec l’associa on DAZIBAO et les bénévoles, créez votre carnet de voyage imaginaire…
A par r de 7 ans - Gratuit
Inscrip ons à la bibliothèque
Autres dates à Rochefort, Chaudefonds et Denée

Murder Party : un meurtre pour Halloween à St Aubin
Pour Halloween, la bibliothèque de St Aubin vous propose une Murder party vendredi 19 octobre à 21h
L’associa on « Mondes parallèles » vous propose une enquête policière dont vous serez les principaux
protagonistes. Elle a pour objec f de plonger les par cipants dans une ambiance policière digne de ﬁlms ou
séries comme « Les experts », « Castle » ou « Zodiac » ayant pour toile de fond une enquête policière au sein
d'une bibliothèque. Les joueurs sont les enquêteurs chargés de résoudre le mystère grâce aux diﬀérents
éléments du dossier.
A par r de 10 ans (accompagné) - Gratuit
Inscrip on auprès d’Audrey Le Cor au 06 45 73 05 26 ou reseau1001pages@gmail.com

Et venez découvrir nos dernières acquisiCons de jeux et de BD !
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
Ouverte aux lecteurs : mercredi de 16h à 18h - samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 - bibliotheque-1001pages.fr

8

9

VIE ASSOCIATIVE
■

APE DE L’AVENIR

SAINT LAMBERT DU LATTAY

L’APE de l’école Céles n Freinet est composée de parents d’élèves bénévoles
dont la voca on est la par cipa on à la vie scolaire des enfants.
L’associa on crée du lien entre tous grâce aux ac ons menées tout au long de
l’année. Tous les parents qui souhaitent nous rejoindre même à tre d'aide
excep onnelle sont les bienvenus.
Le plus proche de nous, la balade automnale.
Les prochaines dates à retenir :
Au départ de la place Linkebeek, nous vous
• Balade automnale : dimanche 14 octobre 2018
proposons deux balades :
• Goûter de Noël : vendredi 7 décembre
• Après-midi récréa f : samedi 12 janvier 2019
• la balade « famille » 1h ,
• Journée « structures gonﬂables » : vacances de février
accessible aux pousse)es, départ à 10h30.
• Fête de l’école : samedi 22 juin 2019
• La balade « pour les grands », 2h,
départ à 9h30.

Les paniers de légumes seront mis en vente par
le biais de l’école.
Un pôle boissons/restaura on vous a)endra
dans la cour de l’école.

VEFEG FHIJKELM, NHLO PEO QRJSNRFNO TE VRP TL
LRUHF EN TEO EFVSKHFO OHFN PEO JSEFVEFLO.

■

FAMILLES RURALES

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Dans le cadre de la semaine bleue, et en partenariat
avec la municipalité et le CCAS de Val du Layon,
l'Espace Jeunesse Familles Rurales Saint Aubin de
Luigné Val du Layon organise un après-midi jeux le
mercredi 10 octobre 2018.
Ce temps fort est ouvert à l'ensemble de la popula on
et des tranches d'âge de Val du Layon (MAM, Accueil
Périscolaire, Parents, Grands-parents, Familles,
Enfants, ...)
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■

APEL ST JOSEPH

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

« Concours de palet laiton sur plomb en
double e ».
L’école Saint Joseph de Saint aubin de Luigné
organise un concours de palet laiton sur plomb en
double)e,
le vendredi 26 octobre 20h00.
Rendez-vous à la Salle de sport de Saint Lambert du
La)ay. Amenez vos palets.
Restaura on sur place.
Lots :
un cochon détaillé + bouteilles de vins.
Infos : 06 45 28 45 32.

■

FAMILLES RURALES

SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

ABBFLNQ H’FT DKEYNENML BPJEPS
Depuis le mercredi 5 septembre, l’associa on Familles Rurales Saint Aubin de Luigné – Val du Layon accueille
Théo DUFOUR en stage BPJEPS Loisirs Tout Public / Ac vités Physiques pour Tous. Il suivra sa forma on
pédagogique, dispensée par L’ins tut Régional Sport et Santé à Mûrs Érigné les lundis, mardis, et les mercredis
ma ns. Il sera présent au sein de l’associa on le reste de la semaine.
Dans le cadre de sa forma on, Théo sera amené à créer et me)re en place des projets, par ciper à la vie de la
commune et de l’associa on.
Ses premières missions seront :
• l’anima on de l’Espace Jeunesse, et le développement de la communica on et d’anima ons auprès des
jeunes de la commune déléguée de Saint Lambert du La)ay.
• la créa on et mise en place d’une école mul sport à des na on des enfants de 5 à 8 ans.
Théo sera présent à l’associa on durant 14 mois, jusqu’en octobre 2019 aﬁn de développer ses compétences
d’animateur professionnel et d’éducateur spor f.
11

VIE ASSOCIATIVE
■

CRU DE L’AMITIE
DEKLD [ MLKLTNM...

SAINT LAMBERT DU LATTAY

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’Ami é

GALETTES BRETONNES

REPAS ANNUEL DU CLUB

Jeudi 18 Octobre

Jeudi 22 Novembre

Inscrip on le mercredi 10 Octobre
de 10h30 à 11h30

Inscrip on le mercredi 7
Novembre
de 10h30 à 11h30

Salle de l’Hyrôme
Salle de l’Hyrôme

■

ANCIENS D’ALGERIE

Une récente loi vient de réviser le statut des militaires en
service en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964.
Ceci intéresse les hommes nés en 1942-1943 (carte
comba)ant).
Pour plus d’informa ons, vous pouvez vous adresser aux
C.A.T.M. de St Lambert.

■

SYNDICAT D’INITIATIVE

SAINT LAMBERT DU LATTAY

LOTO
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
Salle Marylise 20H
Organisé par le Syndicat d’Ini a ve

Joseph CHAUVIN : 02 41 78 30 34
3,5 € la carte - 11 € les 4 cartes
Tombola gratuite toutes les 15 minutes
Bon d’achats de 250 € - 150 € - 100 €
Et de nombreux autres lots à gagner.
■

FÊTE DES CLASSES 8

Venez nombreux !

Le banquet des classes est une idée simple, nous me)ons à l’honneur toutes les personnes qui habitent, ou ont
habité notre commune et qui changent de dizaine ce)e année et nous leur proposons de se retrouver dans la
convivialité !
Rdv le samedi 24 Novembre 2018 à 12h00
Au restaurant l’Arc en Ciel - Route de Bourgneuf en Mauges
St Laurent de la Plaine
Le prix de ce)e journée est ﬁxé à 36 € par personne.
Nous vous invitons à conﬁrmer votre venue avant le
15 octobre 2018 auprès de :
Fabienne PASQUIER
9, rue du Pe t Clos - St Lambert du La)ay
49750 Val du Layon
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■

REPAS DES AÎNÉS : 1ÈRE ÉDITION

A Saint Aubin de Luigné, le repas des aînés est ,depuis toujours, un
moment très a)endu, une véritable ins tu on.
La fusion avec Saint Lambert du La)ay a été l’occasion de réunir
l’ensemble des habitants de plus de 70 ans.
C’est ainsi qu’en ce premier dimanche de septembre, plus de 110
convives ont partagé un repas organisé par l’associa on Familles
Rurales et le CCAS de Val du Layon (commune nouvelle).
Régal des papilles bien sûr, mais aussi régal des yeux grâce aux
menus décorés par les enfants du centre de loisirs de Saint Aubin, et
surtout régal des oreilles grâce aux talents de chanteurs, conteurs et
animateurs des invités.
Il ne faut bien entendu pas oublier l’ar ste de la Gabart, Antoine
Capella, de Saint Aubin, qui a apporté son talent et professionnalisme pour la mise en musique et chansons de ce)e belle
journée.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour la prochaine édi on pleine de convivialité.

■

SEMAINE BLEUE DU 7 AU 14 OCTOBRE

Diﬀérentes ac vités vous sont proposées :
• Dimanche 7 octobre : spectacle théatre
• Mardi 9 octobre : marche inter-généra onnelle
• Mercredi 10 octobre : après-midi jeux
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VIE ASSOCIATIVE
■

BOUGER EN LATTAY

SAINT LAMBERT DU LATTAY
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VIE ASSOCIATIVE
■

CONCERT DE NOEL - CHŒUR DE SAINT MAUR

SAINT LAMBERT DU LATTAY

DNXETBJL 2 HIBLXZML, [ 15J30
ÉYQNDL HL SENTK-LEXZLMK HF LEKKEh
Sous la direc on de Sœur Noëlle Co llon, environ 80 choristes, accompagnés par un
ensemble de musiciens professionnels, interpréteront des Noëls tradi onnels et
contemporains de tous pays ainsi que des œuvres de musique sacrée, en par culier
des pièces de Mozart et Haendel pour solistes, chœur et orchestre.
Prix des places : 10€, 5€ pour demandeur d'emploi, gratuit pour les moins de 16 ans.
Réserva on conseillée sur le site billetweb.fr/lambert
ou par téléphone au 06 17 75 59 69.
Les Chœurs de Saint-Maur sont nés sur les bords de Loire il y a 45 ans. Ils comptent aujourd’hui une centaine de Choristes
âgés de 30 à 90 ans. Ils sont issus de la région angevine, mais aussi des quatre coins du département. Le répertoire est
essen ellement composé de musique sacrée (Bach, Haendel, Mozart…) Mais le chœur prend aussi plaisir à la chanson
contemporaine française ou étrangère ainsi qu’aux tradi onnels chants de Noël.
Ils donnent environ 5 ou 6
concerts par an, toujours
dans des églises, de la
cathédrale de Chicou mi,
au Québec, à St Estève de
Perpignan, en passant par la
Collégiale St Mar n à
Angers, Notre Dame de
Cunault, ou Ste Mary’s à
Abergavenny ( Pays de
Galle).
Ils sont accompagnés, selon les concerts, de sept à onze musiciens professionnels. Les solistes sont tous membres du
Chœur. Ils se retrouvent à Angers trois samedis soir par mois à 20h au centre Diocésain St Jean pour perfec onner et
enrichir leur répertoire. Il est bien sûr possible d’y venir en auditeur libre … voire plus si aﬃnités. Le chœur accueille bien
volon ers de nouveaux chanteurs.
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VIE ASSOCIATIVE

■

CAFÉ INFOS

A l’occasion de la semaine na onale des MSAP,
Le CLIC Centre Local d’Informa on Gérontologique Loire Layon Aubance service de
la Communauté de communes Loire Layon Aubance et la MSAP Maison des
Services au Public Loire Layon s’associent aﬁn d’organiser un :

Carm jkrst
Près de chez vous, ces services existent pour vous accompagner mais vous ne les connaissez peut-être pas encore !!!
Le CLIC, La MSAP sont là pour vous écouter, répondre à vos demandes, vous aider dans vos démarches et
ques onnements de tous les jours.
Le CLIC s’adresse plus par culièrement aux personnes âgées de 60 ans et plus, leurs proches sur toutes les ques ons liées
à la vie au domicile en évaluant avec vous votre situa on et vos besoins– aménagement du domicile, aides au domicile,
aides ﬁnancières, établissement d’hébergement…. quant à la MSAP, c’est un espace d’accueil ouvert à tous les publics qui
peut vous accompagner lors de vos démarches via internet, vous informer et vous orienter vers les partenaires ( CPAM,
Carsat, Maison des Solidarités…)
Ce)e rencontre aura lieu le 9 octobre 2018 à la Halle des Mariniers à Chalonnes sur Loire à par r de 14h30.
Des acteurs joueront pour vous des scéne)es
ayant trait à la vie de tous les jours et vous
pourrez rencontrer des professionnels qui
répondront à vos ques ons.
Nous terminerons tous ensemble la journée par
un café gourmand.
Pour vous aider à vous déplacer, n’hésitez pas à
contacter le CCAS OU la mairie.
Pour plus de renseignements contacter la MSAP
au 02.41.74.10.82
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■

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

www.habitants-associes.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon.
02-41-54-06-44 ; accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

BIEN VIEILLIR
En lien avec nos partenaires, les ac)vités organisées dans le cadre du Projet « Bien Vieillir »
redémarrent en Septembre 2018 (Entre)en corporel dansé, ateliers informa)ques, gym
d’entre)en et d’autres nouvelles choses….). Un nouveau programme sera très bientôt
disponible. N’hésitez pas à vous tenir informés.

Les vacances sont déjà ﬁnies… mais toutes les ac vités du Centre Socioculturel, en plus de celles déjà nommées plus haut,
redémarrent en Septembre : Ateliers Socioculturels et informa ques, Repair Café, Ma nées RAM, Ac ons famille…
Retrouvez toute notre actualité sur Facebook et sur notre site internet.

ATELIERS SOCIOCULTURELS ET INFORMATIQUES 2018-2019 :
Pour plus d’informa ons (horaires, tarifs, dates de démarrage, salles…), merci de nous contacter ou de consulter notre site
internet
• Ateliers créa)fs : Couture- Tricot- Sculpture/ Argile – Dessin- Jeu de la Barbo)ne- Créons ensemble (jardinage, sculpture…)
Pastel- Atelier du jeu de Peindre
• Ateliers de détente : Sophrologie- Yoga- Hatha Yoga-Yoga du rire- Théatre- Yoga Enfants- Média)on/ Relaxa)on- Récit de
Vie, écriture de textes autobiographiques
• Ateliers spor)fs : Danse Orientale- Gym d’entre)en- Marche Nordique
• Ateliers informa)ques : Ouvert à tous (Appren)ssage ou perfec)onnement)- 15 € ou 8€ le cycle. Neufourg- Thouarce :
Diﬀérents modules : Découverte de l’ordinateur (Appren)ssage des premiers gestes, allumage, souris, clavier, copier-coller),
Internet (Branchements, connexion, faire une recherche, consulter un site, créer un favori), Messagerie (Créer une adresse, lire
un mail, l’envoyer, le classer, joindre une pièce jointe), Ateliers à la carte (Contenu adapté à vos ques)ons, vos diﬃcultés, vos
besoins…)
Un pe)t bug informa)que ? Une pe)te panne ? Besoin d’un conseil pour l’achat d’un ordinateur ? Aide à l’u)lisa)on
d’une tableVe ? D’un Smartphone ? A par)r de septembre, Patrick bénévole de l’atelier informa)que, vous propose son aide et
ses conseils le 3° Samedi du mois lors du Repair Café (Neufourg- THOUARCE)

MSAP : MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Depuis Juillet 2017, le Centre Socioculturel est également Maison de Services Au Public (MSAP). Notre mission est de
vous accompagner dans vos démarches administra)ves auprès des diﬀérents partenaires : Demandes de cartes grises,
actualisa)on sur le site de Pôle Emploi, prise de rendez- vous, demandes de droits auprès de la CAF, consulta)on de
remboursements médicaux (CPAM, MSA), de son compte sur le site de la CARSAT…
Besoin d’aide dans vos démarches ? N’hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons un RDV et nous vous
indiquerons les documents à ramener.

RAM : RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Parents, assistantes maternelles, les animatrices du RAM sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches et
ques)onnements (accueil de l’enfant, rela)on contractuelle, législa)on). Des ma)nées d’éveil sont organisées dans votre commune : Je
touche et je goûte, pe)tes traces, Musée de la Vigne et du Vin, Conte animé, ma)nées motricité….

CHAP O LAYON
Le Centre Socioculturel était présent lors de Chap O Layon (Chapiteau à Rablay sur Layon). La Halte garderie « Les Pe)ts Bouchons », le
secteur Famille, le RAM, en lien avec les autres micros- crèches du territoire et la Halte Garderie Picollo ont proposés diﬀérents temps :
Conférence « Quand l’enfant s’oppose », une ma)née motricité et des spectacles. Le secteur Jeunesse était également présent lors de la
Full Chap Party (soirée d’expression ar)s)que), un temps pour les personnes de plus de 60 ans a également été proposé.
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VIE ASSOCIATIVE
■

VILLAGE EN SCENE

ADN
Compagnie Plateau K (Angers)
À par r de 12 ans
ADN raconte le drame d’une jeunesse privilégiée,
qu’on imagine provinciale et peu concernée par la
marche du monde.
VLTHMLHN 5 PBKPZML - 20J30
FEhL H’ATlPF
PPQL CFQKFMLQ - RFL AQZLMK LLZMFT

L’ENFANT SAUVAGE
Compagnie de la Bête noire (Bruxelles)
À par r de 14 ans
On a trouvé une enfant sauvage sur la place de Jeu de
Balle à Bruxelles. Ses cris s’entendaient de loin : on la
voyait se mordre et saliver comme un pe t animal
VLTHMLHN 12 PBKPZML - 20J30
RPBJLSPMK DFM LPNML
SEQQL HL QE RMIL - RFL JEFKL HLD IBPQLD

WATY WATIA ZOREY BAND
Rosemary Stanley, Marjolaine Karlin & Friends
À par r de 7 ans
Ce groupe s’est formé pour rendre hommage un des plus
grands ar stes réunionnais, Alain Péters.
SEXLHN 10 TPWLXZML - 20J30
FEhL H’ATlPF
PPQL CFQKFMLQ - RFL AQZLMK LLZMFT

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
Compagnie Blizzard concept (Toulouse)
À par r de 5 ans
Enchaînant les performances et les scènes burlesques, le maître et son disciple nous
réservent plus d’une surprise.
DNXETBJL 18 TPWLXZML - 16J30
CHALONNES-SUR-LOIRE - ESPACE CINÉ - RUE FELIX FAURE
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YAZZ AHMED
Quintet (Londres)
À par r de 10 ans
Jeune trompexste anglaise, Yazz Ahmed a déjà
collaboré avec Radiohead ou encore Max Romeo
VLTHMLHN 23 TPWLXZML - 20J30
SENTK GLPMYLD DFM LPNML
SEQQL DK QPFND - MFL TLFWL ZLQQL

iAROSS
Chanson
À par r de 10 ans
Soirée chanson, humour et gourmandises !
VLTHMLHN 30 TPWLXZML - 19J30
CHARCÉ-ST-ELLIER
SALLE DU RUAU - RUE COIX DE LA BICHE

SONGS
Farce musico-burlesque
À par r de 10 ans
Soirée chanson, humour et
gourmandises !
SAMEDI 1ER DECEMBRE - 19H30
LA POSSONNIERE
LE PONTON - RUE LANDERONDE
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NUMEROS UTILES

PHARMACIE

MEDECIN

Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche,

La nuit, le week-end et les jours fériés,
Téléphonez !

composez le

32 37

116 117
Urgence vitale : 15
Urgence non vitale :

Ou
h)p://www.3237.fr/public/mobi/index.php

•
•

POMPIERS
GENDARMERIE

18
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CORRESPONDANTS

Correspondante Paroisse St Pierre en Layon Hyrôme :
Mme Catherine CASADAVANT :
06 82 48 97 21 ou cat.casadavant@orange.fr
Contact Paroisse : 02 41 54 14 49
ou paroissesplh@orange.fr
Correspondante « Ouest France »
Mme Dany FABRY : 02 41 66 30 41 ou 06 71 35 05 42
ou dany.fabry.ofrance@gmail.com
Correspondante « Courrier de l’Ouest »
Mme Nelly SIMON : 02 41 47 29 97 ou 06 73 61 10 13
ou nellysimonco@gmail.com

■

Correspondant « Courrier de l’Ouest »
M. Gérard GUIBERT : 02 41 45 79 01 ou 07 82 57 85 78
ou gerard.guibert.chdf.49290@gmail.com

MEDICAL

Pédicure/Podologue : .................... 02 41 44 99 36
Ostéopathe : ................................. 06 42 25 86 19
Pharmacie : .................................. 02 41 78 30 22

■

Inﬁrmiers : ................... 02 41 78 32 53
Kiné : ............................. 02 41 74 98 14
Den ste : ...................... 02 41 78 32 78

TOURISME

Camping de la Coudraye : ............. 02 41 78 44 26
Musée de la Vigne et du Vin : ....... 02 41 78 42 75
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Correspondante Paroisse St Maurille en Loire et Layon :
Mme Mimie VITRÉ :
02 41 78 37 20 ou andrevitre@orange.fr
Contact Paroisse : 02 41 78 01 36
ou paroisse.st-maurille@wanadoo.fr

Camping du Layon : ....................... 02 41 78 33 28

SAINT AUBIN DE LUIGNE

SAINT LAMBERT DU LATTAY

■

le soir à par r de 20 H,
la nuit, le week-end, les jours fériés
à par r du samedi midi.

ET RESTAURANTS SCOLAIRES

Directeur enfance jeunesse Val du Layon : Quen n BRUNEAU : quen n.bruneau@valdulayon.fr ou 06 08 05 94 17
•
•
•

École Publique Céles n Freinet :
02 41 78 34 17
École Privée St Joseph :
02 41 78 37 40
Restaurant scolaire :
02 41 74 04 03 ou n.barron@valdulayon.fr

•
•
•

École Publique René Guy Cadou :
02 41 78 33 03
École Privée St Joseph :
02 41 78 39 99
Restaurant scolaire :
02 41 78 64 31

■MEDIATHEQUE/BIBLIOTHEQUE
Tel : 02 41 78 47 61
contact@maisonculturelle.org
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi :
16h30 - 18h30
Mer. : 10h-12h30 / 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30

lirenlayon.fr
Vacances scolaires :
Mercredi et samedi :
10h - 12h30
Vendredi :
16h30-18h30

Tel : 02 41 66 31 94
bibliostaubinluigne@orange.fr

SAINT AUBIN DE LUIGNE

SAINT LAMBERT DU LATTAY

■ECOLES

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30
Dimanche : 10h30-12h30

■ENFANCE
Maison d’Assistantes Maternelles
Mam’zelle bulle :
Tel : 06 02 07 82 47

Maison d’Assistantes Maternelles
« Les P’ ts d’Hommes » :
Tel : 06 51 67 78 22

Halte-garderie Piccolo :
halte-garderie-piccolo.blogspot.fr
Tel : 02 41 78 47 14

Accueil périscolaire :
Tel : 02 41 78 64 31
ac vites.periscolaires-staubin@orange.fr

Accueil périscolaire Coup de pouce :
Tel : 02 41 78 47 61 / 06 30 25 73 55
contact@maisonculturelle.org

Accueil de loisirs sans hébergement et
Espace Jeunesse :
Tel : 09 61 07 65 58

Accueil de loisirs (vacances scolaires) :
Tel : 02 41 78 47 61 / 06 30 25 73 55
contact@maisonculturelle.org
RAM : 02 41 54 06 44

RAM : 02 41 78 72 45

■ADMR
ADMR Belanjous : 02 41 68 51 46
ADMR personnes âgées : 02 41 78 30 24

ADMR Le Louet : 02 41 66 73 98

23

VIE COMMUNALE : AGENDA
OCTOBRE
Mardis 2, 16, 30
Jeudis 11, 25

Randonnée pédestre

9H00

Syndicat d’Ini a ve

Camping de la Coudraye

Saint-Lambert

S

13

Challenge « un contre un » 16H

La Concorde

La Concorde

Saint-Aubin

D

14

Balade automnale

9h30

École Freinet et APE

Place linkebeek

Saint-Lambert

V

26

Concours de palets

20H

École St Joseph St Aubin

Salle de sport

Saint-Lambert

NOVEMBRE
Mardis 13, 27
Jeudis 8, 22

Randonnée pédestre

9H00

Syndicat d’Ini a ve

Camping de la Coudraye

Saint-Lambert

18H

Syndicat d’Ini a ve

Salle Marylise

Saint-Lambert

Salle de l’Arc en ciel

St Laurent de la Pl.

S

17

Loto

D

18

Messe de la Sainte Cécile

S

24

Repas Classes 8

S

24

Repas Classes 8

■

Harmonie

12H

AU VIEUX MOULIN

LE MIHEBKNPT RMIBNDL nFL QLD EMKNBQLD HLD EDDPBNEKNPTD DPTK IHNKID HETD QLFM NTKIYMEQNKI
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Les ar cles pour le prochain « Val’Info » devront nous
parvenir avant le mardi 6 novembre
de préférence par mail : n.barron@valdulayon.fr
ou déposés en mairie

