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ÉDITO
Chères Layonvaloises,
Chers Layonvalois,

C’est notre nom d’habitant de Val du Layon choisi 
par le conseil municipal dans sa séance du 8 novembre 
après consultation de la population. Les communes 
fondatrices, devenues communes déléguées,  
demeurent. Vous êtes donc aussi St Lambertin(e) et 
Aubinois(e).

Pour la première fois vous recevez le journal annuel 
unique de la commune nouvelle. Ce premier numéro 
vous surprendra sans doute par son volume. En eff et 
nous tenons à garder le même niveau d’information  
à tous les habitants. Vous pourrez vous imprégner de 
l’ensemble des sujets qui concernent votre nouveau 
territoire.

Comme vous le savez, le conseil municipal s’est 
formé en regroupant les conseils des 2 communes 
historiques soit 30 personnes aujourd’hui. Au 
démarrage en Janvier 2016 nous avons élu les 
nouveaux  adjoints.  Les 4 de Saint Aubin et les 5 de 
Saint Lambert ont été reconduits dans leur fonction.  
Les 2 maires sont devenus maires délégués et d’un 
commun accord j’ai accepté la charge de maire de Val 
du Layon. Tous les résultats des votes et désignations 
ont été obtenus à l’unanimité. C’est la confi rmation 
de la volonté des conseillers municipaux de  faire 
commune nouvelle.

Un premier dossier essentiel nous attendait en 
début  d’année,  le vote du budget. Ce premier budget 
a respecté les engagements pris : pas d’augmentation 
des impôts, maintien des subventions aux associations, 
maîtrise des dépenses de fonctionnement et poursuite 
des projets d’investissements engagés. On a apprécié 
pour ce premier budget les dotations supplémentaires 
de l’état qui étaient promises aux communes nouvelles.

Le budget une fois voté donne les moyens 
d’entreprendre les multiples chantiers à mettre en 
route ou à poursuivre. Ce bulletin vous les présentera. 
La commune est une véritable entreprise. Pour son 
bon fonctionnement le conseil municipal se réunit en 
séances publiques le premier mardi de chaque mois. 
Les adjoints se réunissent toutes les semaines soit en 
commune déléguée, soit en Val du Layon et chacune 
des dix commissions se réunit en moyenne une fois 
par mois pour préparer les décisions à faire valider au 
Conseil Municipal.

Les  services périscolaires et culturels fonctionnent 
indépendamment pour l’instant dans chacune des 
communes déléguées.

 
Les services administratifs sont répartis sur les 

deux mairies et sont regroupés sous la direction de la 
secrétaire générale Hélène Delprat. Suivant les mêmes 
principes, les services techniques globalisent les 
travaux sous la responsabilité de Claude Moreau.

Notre commune nouvelle s’installe progressivement 
sur les bases des engagements pris dans la charte 
fondatrice. L’idée essentielle, c’est de regrouper nos 

moyens pour être un territoire plus important, bien 
reconnu, pour défendre les intérêts de ses habitants 
à cette époque des grands bouleversements dus à la 
réforme territoriale.

La réussite de la fusion ne dépend pas seulement 
du conseil municipal. Le fonctionnement de nos 
associations doit aussi se trouver renforcé par l’entraide.  
Les clubs sportifs nous fournissent un excellent 
exemple. Depuis plus de vingt ans, ils ont précédé les 
changements actuels.

Une autre étape se prépare avec la création 
d’une nouvelle communauté de communes au 1er 
janvier 2017. Les COM COM Loire Layon (secteur de 
Chalonnes), Coteaux du Layon (secteur de Thouarcé) 
et Loire Aubance (secteur de Brissac) vont fusionner 
pour former la nouvelle communauté de communes 
LOIRE LAYON AUBANCE, un territoire d’environ 56 000 
habitants.

C’est à ce niveau que se prendront les décisions pour 
les compétences transférées. Dès janvier prochain, les 
zones d’activité économique, la promotion du tourisme, 
l’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement 
des déchets seront gérés par la nouvelle communauté. 
Dans les 2 ans, d’autres compétences optionnelles ou 
facultatives seront transférées.

L’année 2017 sera une année mouvementée sur 
le plan politique avec l’élection du Président de la 
République puis les élections législatives et enfi n les 
sénatoriales en fi n d’année. Ces élections nombreuses 
peuvent passionner ou agacer suivant l’intérêt de chacun 
pour la politique. Quoi qu’il en soit, les élections sont 
le fondement même des institutions démocratiques. Il 
faut donc voter pour appartenir au peuple des citoyens. 
Peut-on se contenter d’être spectateur des décisions 
qui nous concernent tous ?

Au moment où vous lisez ce bulletin, nous sommes 
en période de fêtes et de vœux.

Pour 2017, je vous souhaite à toutes et à tous une 
très bonne année  ; tout d’abord bonne santé  ; bonne 
réussite aussi dans votre travail et bonne chance pour 
en trouver si vous êtes au chômage  ; bonne entente 
dans vos familles et dans votre entourage.

Que notre commune 
de VAL DU LAYON soit 
un lieu de paix et de 
bonheur pour tous ses 
habitants.

Le Maire
Gérard Tremblay
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EXTRAITS DE LA CHARTE DE LA COMMUNE NOUVELLE 
La création de la Commune Nouvelle s’inscrit pleine-
ment dans l’évolution de la coopération intercommu-
nale. 
Il s’agit de constituer une organisation suffi  samment 
solide pour construire, pérenniser et développer un ter-
ritoire rural en mouvement. 
Nichées au cœur du Layon, nos deux communes SAINT 
AUBIN DE LUIGNE ET SAINT LAMBERT  DU LATTAY, se 
sont naturellement rapprochées de par leurs activités 
viticoles (appellations Coteaux du Layon Villages), tou-
ristiques et sportives (gestion du SIVU football, et club 
basketball SLSA, depuis 20 ans). 
Nous créons une commune nouvelle à dimension hu-
maine tout en construisant une entité plus solide au sein 
d’un EPCI (établissement public de coopération inter-
communal) élargi.
   
Les principes fondateurs sont les suivants : 
• Créer une nouvelle collectivité rurale en capacité de 
porter des projets communs dans le respect d’une re-
présentation équitable des deux communes, 

• Se donner une nouvelle dimension pour une meilleure 
représentation de notre territoire et de ses 3 250 habi-
tants, à ce jour, dans un EPCI élargi à 55 000 habitants, 

• Renforcer la mutualisation de nos moyens, 

• Optimiser nos structures, 

• Conserver notre pouvoir de décision, 

• Préserver le lien entre habitants et élus et maintenir 
les services de proximité. 

 Les orientations prioritaires : 
• Assurer le développement raisonné et harmonieux de 
nos territoires. Les deux PLU devront être compatibles 
avec le SCOT de la nouvelle Communauté de Com-
munes, 

• Maintenir, soutenir et développer les activités écono-
miques,  

• Optimiser nos propriétés communales par l’accueil 
d’entreprises (artisanat, services et commerces), 

• Inventorier les activités manquantes, 

• Maintenir et améliorer les services publics de proxi-
mité en assurant l’accueil dans les deux Mairies Histo-
riques, 

• Pérenniser les écoles sur les deux communes, 

• Améliorer les liaisons routières (infrastructures), les 
liaisons douces et le charme de nos villages, 

• Préserver l’environnement en poursuivant les actions 
mises en place, 

• Valoriser et développer les activités touristiques (mu-
sée de la vigne, œnotourisme, patrimoine architectural, 
barques et coulées vertes du Layon), 

• Promouvoir les campings et l’accueil touristique, 

• Soutenir les activités associatives, 

• Promouvoir la culture,   

• Soutenir et encourager les actions enfance jeunesse,

• Accompagner les aînés. 
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COMMISSION SOCIALE

Le Transport Solidaire :
Créé par le CCAS en janvier 2015, le transport 
solidaire a pour vocation de proposer aux per-
sonnes n’ayant pas de moyen de locomotion 
de se rendre à un rendez-vous, rendre visite 
à un proche, faire des courses… Le transport 
est assuré par une équipe d’environ 10 béné-
voles organisés avec un planning du lundi au 
samedi. Vous êtes intéressé par ce service 
ou vous êtes disponible pour être chauff eur, 
renseignez vous en mairie ou auprès de M. 
Joseph BLOUIN (02 41 78 30 88) ou M. Claude 
MAUDOUX (06 24 26 35 75) chauff eurs soli-
daires.
Pour Saint Aubin de Luigné, le service est as-
suré par Familles Rurales.
Prendre contact avec les responsables :
Philippe DESANTI : 02 72 73 33 18
Marie-Christine TREMBLAY : 02 41 78 48 82

Se réunir est un début
Rester ensemble un progrès

Travailler ensemble est la réussite. 
Henry Ford

Suite à la création de la Commune Nouvelle, nous avons 
décidé de travailler ensemble et de constituer un nou-
veau CCAS commun à Val du Layon.
Il s’enrichit  de nos diff érences, de nouvelles expé-
riences, de nouvelles orientations.
Penser à nos ainés, rester proches d’eux, partager des 
rencontres, échanger représentent un vaste programme 
qui nous tient à cœur.
Ainsi la semaine bleue fut l’occasion d’une rencontre 
intergénérationnelle au cours d’une marche à Bézigon.
Puis, le dimanche suivant, la chorale Troglodissimo a 
ravi le public venu nombreux, lors d’un concert donné 
à la salle St Joseph. 
Nous nous réjouissons  de la réussite de ces belles ini-
tiatives qui laisse augurer un futur riche de collabora-
tion, d’échange et de partage au sein de Val du Layon.
Merci à tous nos bénévoles pour leur implication, leur 
disponibilité,  leur réactivité. Le CCAS a besoin de cette 
richesse là pour exister, pour être effi  cace, pour être au 
service de la population.
La solidarité, la lutte contre l’exclusion, l’écoute, l’accueil 
restent au centre de nos priorités.
Ensemble, nous restons disponibles à tous ceux que la 
vie bouscule. N’hésitez pas à nous contacter en cas de 

diffi  culté par l’intermédiaire du secrétariat de Mairie.
Pour la nouvelle année, nous vous souhaitons : des sou-
rires pour chasser la tristesse, de l’audace pour avan-
cer dans la vie, de la confi ance pour faire disparaître les 
doutes, des gourmandises pour croquer l’existence, du 
réconfort pour adoucir les jours diffi  ciles, de la généro-
sité pour se nourrir du plaisir de partager, des arcs en 
ciel pour colorer les idées noires et du courage pour 
continuer à avancer ! 

Sylvie Josse
Gérard Tremblay
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COMMISSION CULTURE
Journées du patrimoine 2016 en Val du Layon

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre, notre village a 
vu affl  uer de nombreux visiteurs curieux de découvrir 
notre programme patrimonial.

Salle Jean de Pontoise, le club philatélique et numisma-
tique de l'Anjou qui célébrait ses 90 ans, présentait une 
série de panneaux de timbres et de cartes postales sur 
la richesse de la faune et de la fl ore du Val de Loire, 
l'art textile, le roi René, le « Petit Anjou », l'ancienne ligne 
de chemin de fer longeant le Layon... Le CPNA a édité 
pour son anniversaire un timbre représentant le manoir 
Jean de Pontoise ainsi qu'un souvenir philatélique. Des 
planches de BD et des objets propres à la pratique de 
la boule de fort complétaient cette exposition. Des dé-
monstrations de ce sport typiquement angevin eurent 
lieu dans le local de la Concorde. Quelques viticulteurs 
se sont associés à cette manifestation et ont off ert au 
public une dégustation de vins du Layon, richesse de 
notre territoire.
Des visites guidées du manoir Jean de Pontoise ont per-
mis aux visiteurs de découvrir ce petit bijou de la Renais-
sance. Des documents tels le sentier d'interprétation du 
Layon ainsi que le plan des « vieilles demeures » de 
Saint Aubin furent distribués afi n de faciliter la décou-
verte de notre commune.
 
D'autres manifestations animèrent notre territoire :

Au château de la Haute Guerche
Beaucoup d'animations se sont déroulées cette année 
dans le beau cadre du château de la Haute Guerche 
durant les journées du patrimoine. Un spectacle itiné-
rant autour des ruines a permis d'apprécier le château 
dans son ensemble : "Au détour des courtines". Les 
comédiens de la Compagnie "Chauff e-Brûle" nous ont 
emmenés dans un voyage dans le temps mêlant his-
toire, humour et poésie. Leur spectacle a enchanté un 

public nombreux. La chapelle accueillait une exposi-
tion du club numismatique d'Angers : « les assignats 
et la monnaie au temps de la révolution », ainsi qu'une 
exposition de photos de Jean Yves Boisson sur la res-
tauration de la chapelle. Claude Risset nous y enchan-
tait avec sa viole de gambe interprétant des œuvres de 
musique baroque. Marie Boisson accueillait les visiteurs 
dans le corps de garde autour de sa maquette-sculp-
ture illustrant le château dans son aspect et fonction 
originels ainsi que ses sculptures "terre et verre" mêlant 
formes et lumière. Un atelier créatif de dessin pour pe-
tits et grands était proposé pour illustrer les contes de 
la Haute Guerche et plus précisément les aventures de 
l'ânesse Picoline. Les gagnants du jeu quizz quant à eux 
recevait un certifi cat d'adoubement de visiteur-cheva-
lier de la haute Guerche.
De belles journées qui resteront dans l'imaginaire et la 
mémoire de nombreux visiteurs !

Au manoir de la Fresnaye
400 visiteurs se sont pressés samedi et dimanche pour 
un circuit de visites au Château de La Fresnaye  : com-
mençant par la visite guidée des extérieurs du Château 
Renaissance avec ses éléments de défense médiévaux 
et du Parc, elle se poursuivait en empruntant les douves 
du Château. Là, sous le pont-levis, le public est entré 
dans les caves aménagées et la boulangerie du XVIe 

siècle pour admirer l’exposition d’objets rares issus de la 

collection privée de M. S. Bénasli concernant la bande 
dessinée dans tous ses états et particulièrement traitant 
de Tintin par Hergé et Astérix et Obélix par Uderzo. Tous 
ces objets exposés ainsi que des albums originaux, tous 
d’une valeur unique, étaient commentés le dimanche 
par le collectionneur. Enfi n, regagnant le parc par les 
douves, les visiteurs découvraient la Grange-Pigeon-
nier, unique en Anjou, où se tenait un vide-grenier d’ob-
jets anciens. Les gourmands pouvaient terminer la visite 
en dégustant une boisson accompagnée de délices 
maison, en profi tant d’une météo agréable.

6



Commune

Val du Layon -       Bulletin annuel       - Décembre 2016

16e salon festival de peinture

Notre exposition artistique a accueilli au cœur de l'été 
angevin de nombreux visiteurs venus du Maine et Loire, 
du Grand Ouest mais aussi d'au delà.

Du samedi 23 juillet au lundi 15 août, l'invité d'honneur, 
Toshio Matsuda qui exposait une trentaine d'œuvres, 
nous a permis de découvrir un style original plein de 
couleurs et de vie grâce à de multiples paysages ur-
bains et ruraux : Paris, Lyon, Venise, Nagoya mais aussi 
Saint Aubin de Luigné Val du Layon (le vignoble, l'église 
et le village, la Haute Guerche, la Fresnaye). Ses toiles 
originales traduisent une grande liberté de création et 

la matière, dense, éclatante de lumière nous entraîne 
dans un monde à la fois solaire et terrien. Toshio Mat-
suda a off ert à notre commune une très belle peinture 
à l'huile représentant une scène de marché et nous le 
remercions pour ce précieux cadeau.

Trente sept artistes qui entouraient notre invité d'hon-
neur nous ont fait découvrir une diversité de styles et de 
thèmes. Plusieurs d'entre eux sont des fi dèles à notre 
manifestation et c'est avec plaisir que nous avons ac-
cueilli de nouveaux talents.
L'atelier d'arts plastiques encadré par Yves-Marie Cou-
rant était lui aussi au rendez-vous.
Lors du vernissage, le vendredi 22 juillet, le prix du Salon 
a été attribué à Anita B pour son tableau intitulé « L'arbre 
sang ». Notre commune lui a off ert un chèque de 250 
euros.
Le prix du public 2016 a été décerné à Alain Praizelin 
pour sa toile « Honfl eur » au terme de 3 semaines de 
vote des visiteurs du Salon.. L'Intermarché de Chalonnes 
lui a versé un chèque de 200 euros. Il est à noter que cet 
artiste avait remporté en 2014 le prix du Salon.
Suite au tirage au sort fait à partir des votes des visiteurs, 
3 personnes ont gagné des bouteilles de Layon.

La municipalité tient vivement à remercier :
•    les artistes qui nous invitent dans leur univers,
• nos partenaires pour leur aide fi nancière,
• les bénévoles pour la tenue des permanences,
• tous ceux qui ont participé à la réalisation du cata-
logue et à l'accrochage,
• les visiteurs, venus en nombre pour découvrir notre 
exposition.
Merci à tous et à l'année prochaine pour le 17ème Salon 
estival de Saint Aubin de Luigné Val du Layon.

Josiane Pebarthe
Sylvie Josse

l tiè d é l t t d l iè t î

Au musée de la vigne et du vin
Le patrimoine architectural viticole de Saint-Lambert et 
de Saint-Aubin recèle en eff et des richesses méconnues. 
L’équipe du Musée avait envie de les faire découvrir 
au plus grand nombre. Deux visites ont été créées et 
menées durant l’été et lors des Journées du Patrimoine. 
Elles permettent d’observer et de mieux comprendre 
l’architecture viticole angevine et son histoire. Ces visites 
pourront être développées dans d’autres communes.
Lors des Journées du Patrimoine, le public accédait 
librement au Musée. Toutes les heures, des guides 
proposaient un voyage dans le temps grâce à la 
vinothèque  : une collection unique de millésimes 
angevins de 1887 à aujourd’hui. De nombreux curieux ont 
ainsi redécouvert l’histoire angevine et ses événements 
marquants.
 
Une exposition philatélique sur le thème du vignoble 
était également dévoilée ce week-end-là.
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COMMISSION SCOLAIRE PÉRISCOLAIRE ENFANCE JEUNESSE
Cela fait maintenant un an que Saint Lambert du Lat-
tay et Saint Aubin de Luigné ont formé offi  ciellement la 
nouvelle commune de Val du Layon. Durant cette an-
née, vous n'avez sans doute pas remarqué de grands 
changements concernant le scolaire, le périscolaire, 
l'enfance et la jeunesse. Il faut dire que nos deux com-
munes avaient deux profi ls bien diff érents ! 
L'objectif de la commission n'est pas l'harmonisation à 
tout prix mais le travail collaboratif entre les structures 
et les personnes. Nous nous sommes donnés cette 
année 2016 pour observer, analyser, étudier et nous 
n'avons pas fi ni. Nous prendrons le temps nécessaire.
Les petits et gros problèmes dans ces domaines sont 
toujours présents sur chacune de nos deux communes. 
Didier MEGE et Sandrine BELLEUT, les deux adjoints ré-
férents, continuent à intervenir chacun sur sa commune 
d'origine. La politique globale Val du Layon se fait avec 
l'ensemble des membres de la commission scolaire, 
périscolaire, enfance et jeunesse.
Quelques orientations et pistes : nous souhaitons main-
tenir le service de proximité dans chacune de nos deux 
communes. La réfl exion se porte sur des petites choses 
de votre quotidien : que faire des enfants lorsque la struc-
ture d'accueil habituelle est fermée pour congés ?... 

Il n'y a plus de place pour accueillir mes enfants sur l'une 
des communes déléguées, puis-je les mettre en garde 
sur l'autre ? Les quotients familiaux et tarifs sont diff é-
rents, que vais-je payer, et à qui ? Comment occuper 
nos jeunes sur Val du Layon ? Autant de questions non 
exhaustives auxquelles nous essayons de trouver des 
réponses avec nos partenaires. Certaines se résolvent 
rapidement. Les jeunes de St Lambert ont déjà participé 
au côté d'Adrien GASNIER et Thibault SOUSA CRAVO à 
des animations menées par Familles Rurales et l'Espace 
Jeunes de St Aubin. D'autres sujets plus "épineux" ont 
été traités, entre autres : les TAP et surtout leurs tarifs. 
Nous ne porterons aucun jugement sur ce qu'ont fait 
les uns et les autres sur chacune des communes délé-
guées : ce n'est pas notre rôle. Ces orientations ont fait 
l'objet de réfl exion de groupe de travail avec parents, 
animateurs et enseignants. Cela fonctionne très bien 
des deux côtés ! Par contre, les habitants de Val du 
Layon ont depuis un an un traitement inégalitaire face 
aux tarifs des TAP. Le Conseil Municipal a validé en sep-
tembre la tarifi cation pour tous. En collaboration avec la 
Maison Culturelle, nous allons étudier quels tarifs pour 
nos deux communes. 

Les écoles sont aussi un sujet à part en-
tière. Nous avons réceptionné les nou-
veaux bâtiments de l'école Célestin Frei-
net sur St Lambert, juste à temps pour la 
rentrée scolaire. Par la même occasion 
nous voudrions remercier les employés 
communaux pour leur aide effi  cace pen-
dant les deux jours précédents la rentrée 
scolaire. Suite à la fusion des budgets de 
fonctionnement des deux écoles pu-
bliques, le calcul des subventions OGEC 
devra se faire dans un souci d'équité 
entre les deux écoles privées.

L
t
v
n
r
n
c
d
s
f
b
d
e

La future communauté de communes fusionnée aura 
deux ans à partir du 1er janvier 2017 pour se position-
ner sur la compétence petite-enfance, enfance et jeu-
nesse...
Tout ne se fera pas dans l'année à venir mais nous 
construisons progressivement ce qui sera le paysage 
de la politique enfance-jeunesse de Val du Layon. Ce 
sera parfois un peu désagréable, d'autre fois, une bonne 
chose. Mais harmoniser amène toujours à faire des choix. 
Nous essayons tous, adjoints, conseillers de respecter 
nos partenaires et tendre aux meilleures décisions. 
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LES ANIMATIONS RETENUES PAR 
LES JEUNES (11 À 17 ANS)

• Des sorties : bubble foot (le 
joueur est dans une grosse bulle 
transparente), tournoi de foot à 
Doué La Fontaine, accrobranche, 
Océanile, Kandorya  (jeu de rôle 
en grandeur nature)
• Des camps : « Coup de 
Soleil » à St Hilaire de Riez, 
« A l’abordage  » sur la côte 
Bretonne, festival fête du bruit.
• Un stage de pâte FIMO
• Une soirée Summer Night
• La Caravac à Saint Lambert 
du Lattay, Beaulieu sur Layon et 
Rablay sur Layon
• Chantier jeunes : Hôtel à 
insectes au Jardin des 5 sens

Nous avons sollicité l’association Maison de la Nature, 
située près de l’étang de la Coudraye, pour notre chantier 
jeunes sur 2 matinées,  du jeudi  7 au vendredi 8 juillet 2016. 
Elle assure, entre autre, l’entretien du Jardin des 5 sens, au 
bord de l’Hyrôme, jardin créé à l’initiative des écoles de la 
commune. A la saison estivale, il était urgent de prendre 
soin du jardin. Avec la participation de 7 jeunes, encadrés 
par l’animatrice Tyfaine et 5 bénévoles de l’association,  le 
paillage des plantes a été eff ectué et agrémenté d’un hôtel 
à insectes. Par curiosité, vous pouvez le découvrir, c’est libre 
d’accès ! Lors du pot de fi n de chantier, les jeunes ont reçu 
un chéquier remis par les élus. Ainsi, ils peuvent fi nancer des 
sorties ou des camps organisés par le centre socioculturel.

Pour 2017, l’idée est de créer du lien entre les jeunes du 
Val du Layon. Les animateurs coordonnent des activités en 
commun avec un minibus prêté ou loué pour les rencontres.

Sandrine Belleut 
Didier Mège

Val du Layon est né, la fusion des 3 communautés de communes se profi le en 2017. Malgré beaucoup de 
changements, les jeunes Saint Lambertins  continuent avec leur animatrice itinérante Lucie du Centresocioculturel  
des Coteaux du Layon.

Vous pouvez nous contacter pour toute suggestion de 

chantier ou activité :

Mairie : 02 41 78 30 46

mairie@valdulayon.fr

Centre socioculturel Coteaux du Layon

Facebook : secteur jeunesse

02 41 54 06 44

jeunesse@centresocial-coteauxdulayon.fr

Bilan action jeunesse Saint Lambert du Lattay
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COMMISSION TOURISME - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Au sein de notre commission élargie « 
commune nouvelle », nous avons ras-
semblé nos idées pour réfl échir aux 
actions à mener dans le domaine tou-
ristique et aussi économique. Dans le 
cadre de l’aménagement « Cœur de 
Villages », la commune de St Lambert 
a le souhait de dynamiser le centre 
bourg ; ainsi en juillet dernier, un maître 
d’œuvre s’est installé au 5 Place du 
Cardinal Luçon, une épicerie fi ne « O 
plaisir des papilles » l’a rejoint depuis.

La commune nouvelle de Val du Layon a la particularité 
de posséder 2 campings municipaux : le Camping de 
la Coudraye *** et le Camping du Layon**. L’un est géré 
par une association, le Syndicat d’initiative, l’autre l’est 
directement par la commune déléguée.
Un budget annexe « camping » a déjà été créé en 
2016. La réfl exion menée et à mettre en place porte 
sur l’organisation future et la complémentarité de nos 
2 campings. Ils sont classés « d’itinérance » avec des 
séjours relativement courts dans la durée et des publics 
variés  : camping-caristes, pêcheurs, randonneurs 
pédestres et vélos-touristes à identité « Layon » en lien 
avec les activités oeno-touristiques. Il nous faut diversifi er 
nos modes d’hébergements : « la Coudraye » en ciblant 
un public familial avec les chalets, la piscine, son cadre 
de verdure ; le camping du » Layon » avec l’accueil 
plus particulier des camping-caristes, des résidents 
mobil-home. En terme de promotion, il faut regrouper 
nos moyens en mettant en valeur nos deux sites et en 
ciblant des publics diff érents et complémentaires.

Retrouvez les éléments sur le camping de St Lambert  
dans l’article Syndicat d’Initiative

Parlons maintenant de la saison touristique de nos 
deux campings :

Développement économique

2016 2015

Nuitées Nuitées  
Français

Nuitées 
Etrangers

TOTAL dont nuitées 
mobil-homes

TOTAL

Avril et Mai 346 346 128 530

Juin 339 5 344 91 335

Juillet 485 4 489 50 624

Août 528 30 558 107 546

Septembre 330 3 333 43 297

Octobre 218

Total 2028 42 2070 419 2550

CAMPING ST AUBIN  "Camping du Layon"
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COMMISSION COMMUNICATION

Le Moulin Guérin : propriété de la commune et lieu ex-
trêmement visité par les randonneurs et les touristes, il a 
été rénové et sécurisé en 2016 par des travaux conduits 
et fi nancés par la Communauté de Communes Loire 
Layon. De nouveau le drapeau d’Anjou a été hissé juste 
au-dessus de la table d’orientation. Pour nos habitants 
qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce haut lieu 
touristique de notre nouvelle commune, nous vous in-
vitons par beau temps à observer l’un des plus beaux 
panoramas de la vallée de la Loire et du Layon.

La boucle Layon-Aubance (accueil Loire à vélo) : l’engagement référen-
tiel de qualité accueil Vélo pour le camping du Layon et l’aire d’accueil 
a été renouvelé pour 3 ans auprès d’Anjou Tourisme par la commune 
nouvelle traversée par la boucle Layon-Aubance. Cette boucle de ran-
données rejoint le circuit de la Loire à vélo au grand bras de St Georges 
sur Loire aux Ponts de Cé, dans les 2 sens. Elle traverse Chalonnes, 
Chaudefonds, Val du Layon, Beaulieu, Faye d’Anjou, Vauchrétien, Bris-
sac-Quincé, St Melaine, Juigné, Mûrs-Érigné, Les Ponts de Cé. Durant 
leur randonnée, les touristes à vélos peuvent être hébergés dans les 
campings agréés ou dans les aires d’accueil. L’objectif des boucles, 
c’est de guider les randonneurs à vélos vers des secteurs touristiques 
en sortant du circuit Loire à Vélo traditionnel qui voit passer beaucoup 
d’amateurs.

Cette année 2016 a été une première ébauche dans notre travail commun de commission. 
Nous continuons le chemin ensemble.
       Jean-Louis Fardeau

Fabienne Pasquier
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Cette année 2016 a été

Communiquer ! La commission réunie de nos deux com-
munes historiques a fait un 1er constat : nous avions du 
travail dans chacune de nos communes pour "toiletter" 
nos outils de communication. Outre le fameux "toilet-
tage" local, il faut aussi créer l'image de notre nouvelle 
commune sans dévaloriser celle de nos belles com-
munes que sont Saint Lambert du Lattay et Saint Aubin 
de Luigné ainsi que l'attachement humain que nous leur 
portons ! Quelques changements se sont opérés de 
fait : le logotype, nécessaire 
sur le plan administratif afi n 
de bien dissocier ce qui est 
de la commune nouvelle. 
Le changement a été très 
rapide et il faut créer des 
repères ou en renforcer d'autres. Pour cela il faut un peu 
de temps pour bien faire les choses !
La 1ère orientation de la commission a été de décider 
de faire un bulletin annuel commun. Ce support nous 
paraissait être celui qui représentait le plus la commune 
nouvelle. Localement, St Lambert et St Aubin utilisent 

des supports d'information diff érents et distribués à des 
fréquences diff érentes. Nous réfl échissons à une har-
monisation.
Les sites Internet avaient des profi ls bien diff érents éga-
lement. St Aubin venait d'en refaire un et St Lambert 
était en cours de réfl exion pour un changement. Nous 
avons opté pour, jusqu'en 2020, le maintien des sites de 
nos deux communes déléguées avec rafraîchissement 
de celui de St Lambert et création d'une plateforme Val 
du Layon où se trouveront les informations plus admi-
nistratives. Cette plateforme reliera les deux sites Inter-
net de nos communes historiques.
Un mini annuaire vous sera proposé. Cet outil récapi-
tulera l'ensemble des professionnels de la commune 
nouvelle.
D'autres projets verront le jour jusqu'en 2020 afi n de 
vous permettre d'être toujours les mieux informés sur 
vos communes déléguées et votre nouvelle commune 
de Val du Layon.

Fabienne Pasquier
Sandrine Belleut

Le moulin Guérin
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COMMISSION VOIRIE BÂTIMENTS

PROJETS 2017

Les diff érentes commissions vont travailler à la préparation du budget : des priorités devront se dégager :

• Aménagement place de l’église
• Local espace jeunes
• Locaux sportifs

• Accessibilité bâtiments publics
• Assainissement et voirie neuve
• Entretien des équipements et bâtiments existants.

MAIRIE - BIBLIOTHÈQUE - SALLE JEAN DE PONTOISE 

Les travaux vont pouvoir enfi n commencer ! 
Modifi er les structures d’un bâtiment classé est vraiment 
compliqué… Pensons que dans moins de 5 ans, notre 
mairie aura 5 siècles…
Le permis de construire est accepté :
Au cours de la séance du 8 novembre, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité la délibération autorisant 
le maire, Gérard Tremblay à signer les marchés. La 
maîtrise d’œuvre est confi ée à Monsieur Narbonne, 
architecte du Patrimoine. La bibliothèque sera installée 
au 1er étage, accessible à tous les publics. Un élévateur 
placé dans l’actuelle cuisine Jean de Pontoise permettra 
de desservir le 1er niveau (mairie)  et l’étage supérieur.
Bien sûr , cela a un  coût : il a fallu eff ectuer quelques 
démarches, présenter nombreux dossiers pour en 
assurer le fi nancement. Le montant global estimé de 
ces travaux s’élève à 400 000€ .
Les contributions : subventions, aides des diff érents 
organismes et une réserve parlementaire ramènent la 
facture à environ 100 000€ à la charge de la commune.
A la fi n de ce chantier, été 2017, nous disposerons d’une 
mairie en conformité avec la règlementation : réseaux 
électriques, chauff age, éclairage rénovés. Un espace de 
150 m2 dédié à la lecture et la culture répondant à la 

réglementation, ce qui n’est pas actuellement le cas...
La salle Jean de Pontoise équipée d’une cuisine neuve 
mieux aménagée et dans l’ensemble, un bâtiment 
remarquable mis en valeur !

TRAVAUX ÉGLISE
La restauration du maître –autel est achevée ainsi que 
les travaux du clocher.
Les montants collectés par la Fondation du Patrimoine 
et une subvention départementale assurent le paiement 
de ces factures : Merci aux souscripteurs…

VOIRIE
Enfouissement des réseaux rue Canal de Monsieur, rue 
de la gare :
La contribution fi nancière du syndicat SIEML pour 
l’année 2016 étant intéressante, les travaux sont en 
cours. La première phase, menée par l’entreprise 
Bouygues, s’est déroulée dans de bonnes conditions, 
malgré les diffi  cultés : déviations diffi  ciles dans des rues 
étroites, passage des bus et camions etc.
La deuxième phase, programmée dans la continuité, 
est reportée : ERDF ayant beaucoup de retard sur 
ses chantiers, il faudra donc attendre la fi n de son 
intervention pour faire le revêtement des trottoirs et la 
modifi cation de la rue de la gare .

COMMUNE DÉLÉGUÉE ST AUBIN

Manoir Jean de Pontoise
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VOIRIE
Diff érents travaux ont été réalisés en 2016, notamment 
l’élargissement du chemin du Sauveroy. Cette route très 
empruntée pour rejoindre Chemillé ou Cholet restait 
très étroite et dangereuse. Son élargissement permet-
tra aux véhicules de mieux se  croiser, surtout si chacun 
garde une vitesse adaptée.
Dans le cadre de l’accessibilité, les travaux du trottoir du 
bas de la rue Rabelais côté commerces sont repous-
sés en 2017 en raison du changement de la canalisa-
tion d’eau  diligenté par le Syndicat d’alimentation en 
eau potable. Il s’agit d’une des dernières canalisations 
en fonte posées après la guerre, l’usure de cette der-
nière occasionnant de nombreuses fuites. Ces travaux 
de renouvellement devraient durer 2 mois et demi.

BATIMENT
Le gros travail réalisé cette année a été l’extension de 
l’Ecole Célestin Freinet, la construction d’un bloc « ma-
ternelle » comprenant 2 classes et un dortoir. Ces tra-
vaux se sont déroulés au premier semestre de l’année 
et ont permis une rentrée plus agréable pour tous.
Pour le dossier de mise en sécurité du clocher de l’église, 
le maître d’œuvre a été choisi et les travaux de sécuri-
sation devraient pouvoir commencer courant 2017.

COMMISSION ASSAINISSEMENT
L’étude lancée par le groupe IRH a commencé en sep-
tembre et durera 1 an. Suite à ce diagnostic, un nouveau 
schéma directeur d’assainissement sera réalisé et les 
diff érents travaux qui nous seront demandés pourront 
se programmer en fonction de notre budget.

Raymond Bois
Gilles Davy

COMMUNE DÉLÉGUÉE ST LAMBERT

COMMISSION VOIRIE BÂTIMENTS

Travaux école Célestin Freinet

Travaux rue Rabelais
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COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ST LAMBERT

Voici les principaux travaux et aménagements faits sur 
notre commune « historique » cette année passée 2016.

Une naissance un arbre : plus de 30 familles étaient 
présentes en janvier. Nous renouvellerons cette opé-
ration en janvier 2017 dans le même espace que l’an 
passé.
Parterres et massifs : Nous continuons l’enlèvement  
de toutes les bâches pour installer des plantations de 
vivaces et disposer du broyat végétal…
Cimetière :
• Un ossuaire a été installé, conformément à la loi, ainsi 
qu’un jardin du souvenir (dans la zone des caves urnes),
• Le recensement de toutes les concessions a été eff ec-
tué,
• Un règlement du cimetière a été adopté par le conseil 
municipal de la commune nouvelle, ce sera le même 

pour les deux communes 
historiques. Il est affi  ché 
dans chaque cimetière.

Renouvellement des jeux 
pour les enfants au square 
Kenton et aménagement 
de l’espace (près de la Mai-
son culturelle).

Fontaine des Sarrazins : 
elle a été entièrement res-
taurée et le chemin d’accès  
débroussaillé ; au cours de 
l’année 2017 une pancarte 
permettra « d’éclairer les 
visiteurs »  sur l’histoire de 
cette fontaine.

PROJETS 2017 : 
Cimetière :
• poursuivre l’aménagement du cimetière qui depuis 2 
ans (date à laquelle la commune est passée en « zéro 
phyto ») est entretenu sans produits phytosanitaire,
• stabiliser et drainer les allées centrales,
• enherber les pourtours intérieurs,
• affi  cher un plan général du cimetière pour mieux se 
repérer.

Signalétique : la renforcer sur certains sites (le jardin 
des 5 sens par exemple et la fontaine des Sarrazins).

Coup de Pouce : aménagement du terrain de jeu des 
enfants
 

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ST AUBIN

L'année 2016 a vu plusieurs opérations environnement 
conduites dans notre village.

Une naissance un arbre, cérémonie qui a regroupé une 
quinzaine de familles s'est déroulée lors de la fête des 
mères dans la salle Jean de Pontoise. Un diplôme a été 
délivré à chaque enfant parrain d'un arbre.

La manifestation « sauvages des rues » conduite par 
la com. com. Loire Layon, le SAGE, l'association Spirales, 
la commune a permis de découvrir toute une fl ore de 
plantes « belles et rebelles ». Du 10 mai au 20 mai, une 
série de panneaux botaniques a facilité la connaissance 
de ces plantes.

Le cimetière a fait l'objet de notre attention également 
avec l'agrandissement du columbarium et le recense-
ment de toutes les concessions. Un projet d'engazon-
nement entre les tombes et la réalisation d'un panneau 
d'affi  chage présentant un plan d'ensemble et le règle-
ment est en cours d'étude.

Le fl eurissement du village mérite toute notre attention. 
A ce titre un « groupe fl eurissement » constitué d'une 
dizaine de personnes a réfl échi à l'embellissement du 
village, privilégiant les plantes vivaces aux dépens des 
annuelles. Le résultat du concours des maisons fl euries 
sera proclamé lors des vœux du maire.

Un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent 
pour donner à notre village un air accueillant tout en 
respectant les règles du développement durable.

Jean-Jacques Dervieux
Josiane Pebarthe

COMMISSION ENVIRONNEMENT
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COMMISSION SPORTS ET LOISIRS
L’année 2016 a été marquée par la fusion 
de nos deux communes. Cette fusion entre 
Saint-Lambert et Saint-Aubin existait déjà 
pour le football et le basket. Pour le football, 
un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) avait été créé. Il a été modifi é en 2015 
pour ajouter la compétence des bâtiments 
sportifs (vestiaires  - salles de convivialités). 
Suite à la fusion des deux communes au 1er 
janvier 2016, ce SIVU a été dissout.

Nous avons continué durant cette année 
2016 les travaux d’entretien des 3 terrains 
de football et de la salle de sports (mise aux 
normes), sans oublier bien sûr la salle du Dojo.

Pour les investissements, le gros projet prévu normalement en 2017 
concernera la rénovation du sol de la salle de sport. En eff et, cet 
enrobé existe depuis la création du bâtiment en 1987 et il devient 
urgent pour la bonne pratique des diff érentes activités sportives et 
autres, de le restaurer au plus vite.

La commission devra aussi réfl échir à la mise en place d’un 
arrosage intégré pour le terrain de Saint-Aubin, car les communes 
n’ont plus le droit d’arroser les terrains en pompant directement 
l’eau des rivières. Cette opération a été faite pour le terrain de 
Saint-Lambert et a permis une économie substantielle d’eau.

La commune nouvelle Val-du-Layon continuera d’améliorer 
dans les années à venir les structures sportives pour permettre 
la pratique des diff érents sports ou activités de loisirs dans les 
meilleures conditions

Didier Mège
Jean-Louis Fardeau

Terrain stabilisé St Lambert

City Park St Aubin

Salle de sports St Lambert
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LE BUDGET COMMUNAL ET LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets de la commune sont 
composés du budget principal et 
de 4 budgets annexes :

• Le budget Assainissement
• Le budget Campings
• Le budget CCAS
• Le budget Bâtiments commerciaux

Pourquoi la commune doit-elle établir des budgets annexes ?
Le budget annexe permet de calculer le coût réel d’un service et de déterminer le prix à payer par ses seuls 
utilisateurs pour équilibrer les comptes.

Le budget Assainissement est fi nancé uniquement par les foyers raccordés au réseau d’assainissement collectif 
(environ 450  foyers abonnés à St Lambert et 300 à St Aubin).
* Tarifs 2016  

Redevance d’assainissement collectif :
• payée par les redevables raccordés au réseau d’assainissement collectif (sur la facture d’eau)

Participation pour fi nancement de l’assainissement collectif : 2 200 €
�• payée par les redevables au moment de leur raccordement (achèvement permis de construire)

LE BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal est voté par le Conseil Municipal.

Le budget communal retrace les dépenses et recettes fi nancières de la commune.

Chaque budget est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.

LES BUDGETS ANNEXES
Les budgets annexes ont pour objet de retracer les dépenses et recettes spécifi ques du service public concerné.

A - Le budget Assainissement
Le budget Assainissement est voté par le Conseil Municipal.

Les dépenses du budget principal Les ressources du budget principal

Dépenses de fonctionnement
Services publics administratifs généraux

Recettes de fonctionnement
Impôts locaux (taxes foncières, taxe d’habitation) :
851 800 € (BP 2016).
Dotations de l’Etat : 632 000 € (BP 2016).
Redevances de certains services publics (photocopies) 
et d’occupation du domaine public

Dépenses d’investissement
Projets d’investissement d’intérêt général, dans la limite 
des compétences de la commune (achat de mobilier, 
de matériel de voirie, construction de l’école, amé-
nagement intérieur de la mairie, aménagement de la 
bibliothèque St Aubin, acoustique cantine, création de 
voies communales…).

Recettes d’investissement
Subventions d’autres collectivités territoriales ou éta-
blissements publics pour des projets d’investissement 
précis.
Fonds de compensation de la TVA : 278 604 € (BP 
2016).

Les dépenses du budget Assainissement Les ressources du budget Assainissement

Dépenses de fonctionnement
Entretien du réseau d’assainissement, honoraires des 
prestataires…

Recettes de fonctionnement
Redevances d’assainissement collectif : 92 830 € (BP 
2016).
Participations pour raccordement à l’assainissement 
collectif : 19 600 € (BP 2016). 

Dépenses d’investissement
Projets d’investissement dans le réseau d’assainisse-
ment (extension du réseau d’assainissement collectif, 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées…).

Recettes d’investissement
Subventions pour travaux d’assainissement : 7 268 € 
de l’Agence de l’eau (BP 2016).
Fonds de compensation de la TVA.
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B - Le budget Camping
Le budget Camping est voté par le Conseil Municipal. Il concerne les deux campings municipaux.

C - Le budget du CCAS
 Le budget du CCAS est voté par le CCAS.

D - Le budget Bâtiments commerciaux
Le budget bâtiments commerciaux est voté par le Conseil Municipal.

Il concerne tous les locaux que la commune loue à des professionnels (Maison médicale, bureaux, commerces…).

Les dépenses du budget Campings Les ressources du budget Campings

Dépenses de fonctionnement
Entretien des camping municipaux, fourniture de petit 
équipement pour les chalets, mini-chalets, mobile 
homes, entretien et réparation…

Recettes de fonctionnement
Loyers des chalets et mini-chalets (Saint Lambert)
Loyers des mobile homes et emplacements (Saint 
Aubin)
TOTAL : 52 500 € (BP 2016)

Dépenses d’investissement
Projets d’investissement dans les camping municipaux 
(installation de nouveaux équipements, construction de 
locaux, de nouveaux chalets, de mobile homes

Le budget Campings est fi nancé uniquement par les 
usagers du camping (environ 4 800 nuitées par an 
en chalets et mini-chalets, et 2000 au camping du 
Layon).

Les dépenses du budget CCAS Les ressources du budget CCAS

Dépenses de fonctionnement
Subventions aux associations d’aide sociale, aides 
fi nancières du CCAS…

Recettes de fonctionnement
Subvention du budget principal : 3 500 € (BP 2016)

Les dépenses du budget Bâtiments commerciaux Les ressources du budget Bâtiments commerciaux

Dépenses de fonctionnement
Fonctionnement des bâtiments commerciaux (charges 
d’électricité, entretien…)

Recettes de fonctionnement
Loyers : 36 443 € (BP 2016).

Dépenses d’investissement
Projets d’investissement dans les bâtiments commerciaux

La CCLL (Communauté de Communes Loire Layon) 
et la CCCL (Communauté de Communes des Coteaux 
du Layon) dont nous sommes partie-prenante jusqu’au 
31/12/2016 gèrent quelques biens sur la commune. 
Elles prennent en charge en partie le fonctionnement 
comme le Musée de la vigne et du vin, la Halte-Garderie 
Piccolo ou encore le local commercial de Saint Aubin.
En 2017, avec la fusion de 3 communautés qui 
deviendront Loire Layon Aubance, les compétences 
pourront évoluer et les fi scalités également mais nous 
nous attacherons à ce que la pression fi scale sur le 
contribuable ne soit pas la variable d’ajustement.

Cela étant, nous recueillons au 1 janvier 2017, le petit 
patrimoine en l’état de : 

• Le Moulin Guérin
• Le Bac à Chaine (à la Haie Longue)
• La passerelle sur le Layon
• La Chapelle Saint Barbe des mines
• La fontaine des Sarrazins
• L’alambic et lavoir de Chauveau
• Le lavoir de la maison de la nature
�• Le Coteau des Martyrs
�• La partie Saint Lambert du Pont Barré

Le budget 2017 n’est pas encore établi en cette fi n 
2016 mais nous ferons en sorte de maîtriser notre 
fonctionnement afi n de conserver des capacités 
d’investissements pour le futur.
A cet égard, une grande réfl exion sera entamée en 2017 
autour  du « Cœur de Village » de Saint Lambert pour 
une vision à moyen long terme de notre bourg centre.

Le maire délégué, 
adjoint aux fi nances,
François Cailleau
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MAISON DU VIN OU
SALLE COIN D'HYRÔME

HABITANT DE VAL DU LAYON 
UNIQUEMENT

ASSOCIATIONS PARTICULIERS

ACTIVITES
A BUT NON 
LUCRATIF

GRATUIT

Vin d’honneur
37.10 €

Réunions familiales
74.20 €

S’ajoute un forfait chauff age de 33.50 €

SALLE LES GODISSAS

TARIF

ASSOCIATIONS
DE VAL DU LAYON GRATUIT

ASSOCIATIONS À BUT 
LUCRATIF OU EXTÉRIEURES

23.50 €
la 1/2 journée

Tarifs au 1er janvier 2017
LOCATIONS DES ESPACES COMMUNAUX ST LAMBERT

SALLE MARYLISE

SALLE DE SPORTS

PARC LUDOVIC PIARD

HABITANT DE VAL DU LAYON EXTERIEUR

ASSOCIATIONS PARTICULIERS ASSOCIATIONS
ou PARTICULIERS

ACTIVITES
A BUT NON LUCRATIF GRATUIT

Vin d’honneur
71 € Vin d’honneur 96 €

Réunions familiales
174 €

Réunion de travail 158.40 €

Réunions familiales et autres 268 €

ACTIVITES
A BUT LUCRATIF 129.10 € 268 € 330.50 €

S’ajoute un forfait chauff age de 71.00 € - S’applique un demi-tarif pour le 2e jour de location.

HABITANT DE VAL DU LAYON EXTERIEUR

ASSOCIATIONS PARTICULIERS ASSOCIATIONS
ou PARTICULIERS

ACTIVITES
A BUT NON LUCRATIF

Location gratuite
Electricité gratuite

Location : 50 €
Option

Electricité : 10 € (forfait)

Location : 54 €
Option

Electricité : 10 € (forfait)ACTIVITES
A BUT LUCRATIF

Location gratuite
Electricité : 
facturation

consommation 
réelle

S’applique un demi-tarif pour le 2e jour de location.

TENNIS
VAL DU LAYON 2.70 €/h

EXTERIEUR 4.48 €/h

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

EXTÉRIEURES

MATCH OFFICIEL 12.90 €/h

ENTRAINEMENT 10.20 €/h

ELECTRICITE 1.76 €/h

DOUCHES

ACTIVITES AUTRES
QUE SPORTIVES (1) DOUCHES 5.50 €/h

ACTIVITES A
BUT LUCRATIF

VAL DU LAYON (2) 284.07 €

EXTERIEUR (2) 426.40 €

DOJO (hors chauff age) 12.00 €/h

(1) ex : ALSH - (2) salle accordée sous réserve
de l’accord de la commission sportive
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LOCATIONS DES ESPACES COMMUNAUX ST AUBIN
SALLE JEAN DE PONTOISE

Forfait chauff age un jour du 15 Oct au 15 Avril (chauff age privé interdit) 37,50 €

Forfait chauff age 2 jours du 15 Oct au 15 Avril (chauff age privé interdit) 58,00 €

Vin d'honneur 68,00 €

Forfait ménage 52,00 €

Sépultures (verre de l'amitié) 37,00 €

Réunion association Val du Layon sans but lucratif Gratuit

Réunion association extérieur Val du Layon 55,00 €

Une réunion annuelle association Val du Layon avec repas à but non lucratif Gratuit

Réunion + repas ou buff et association Val du Layon 42,00 €

Location habitant Val du Layon 1 jour 152,00 €

Location habitant  Val du Layon 2 jours 205,00 €

Location habitant extérieur 1 jour 300,00 €

Location  habitant extérieur 2 jours 360,00 €

Location St Sylvestre 507,00 €

Verre cassé (le verre) 1,00 €

Acompte (25% du montant de la location)  

Caution de location salle Jean de Pontoise 182,00 €

Tarifs au 1er janvier 2017

TARIFS DES CIMETIÈRES
Tarifs des concessions

Cimetière Type et durée Tarif

Saint Aubin de Luigné,
Saint Lambert du Lattay

Concession 15 ans 100 €

Concession 30 ans 190 €

Tarifs des caveaux cinéraires

Cimetière Type et durée Tarif

Saint Aubin de Luigné

Columbarium 15 ans, 4 urnes 370 €

Columbarium 15 ans, 6 urnes 422 €

Columbarium 30 ans, 4 urnes 580 €

Columbarium 30 ans, 6 urnes 633 €

Saint Lambert du Lattay
Cave urne 15 ans, 1 urne 93 €

Cave urne 30 ans, 1 urne 145 €

Saint Aubin de Luigné Dispersion (plaque comprise)
dans colonne du souvenir 21 €

Saint Lambert du Lattay Dispersion (plaque comprise)
dans jardin du souvenir 21 €
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CAMPING MUNICIPAUX

TARIFS DIVERS

Tarifs mobil home (5 mobils homes de 5 à 6 places)

Haute saison Moyenne saison    Basse saison 

juillet - août 1er avril au 30 juin et 1er 
sept au 30 sept

mars et octobre

1 nuitée 48,00 € 40,00 € 38,00 €

2 nuitées 86,00 € 73,00 € 70,00 €

1 semaine 278,00 € 208,00 € 200,00 €

2 semaines 508,00 € 325,00 € Caution mobile home
160 €

(à régler à votre arrivée)
3 semaines 675,00 € 445,00 €

4 semaines 900,00 € 605,00 €

Haute saison Moyenne saison    Basse saison 

Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine

Isabelle 50 € 230 € 44 € 202 € 39€ 151 €

Olga 53 € 228 € 47 € 205 € 42 € 159 €

Laura 55 € 237 € 55 € 209 € 44 € 168 €

Chalet 1/4 personnes 107 € 491 € 72 € 331 € 48 € 216 €

Chalet 5 personnes 111 € 511 € 76 € 349 € 52 € 234 €

Chalet 6 personnes 116 € 533 € 79 € 363 € 57 € 257 €

Chalet 7 personnes 120 € 551 € 86 € 395 € 60 € 273 €

CAMPING DU LAYON ST AUBIN

BIBLIOTHÈQUE ST AUBIN
Abonnement annuel Famille 12.00 €

Abonnement annuel Individuel 6.00 €

FOURRIÈRE ST AUBIN  

Fourrière canine 20,00 €

par jour de garde 10,00 €

FOURRIÈRE ST LAMBERT  

Frais de garde
animaux errants

40,00 €

FOURRIÈRES

Tarifs mini-chalets et chalets

CAMPING DE LA COUDRAYE ST LAMBERT
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En 2015, plus de 35 citoyens de la commune historique 
de Saint-Lambert du Lattay, issus de divers quartiers et 
activités professionnelles, culturelles et bénévoles se 
sont rassemblés pour travailler à l’élaboration de cette 
charte du « Bien Vivre ensemble ». Elle est le fruit du 
constat du quotidien de chacun.
A quoi sert-elle ?
C’est un outil de cohésion sociale, qui va nous permettre 
de tous nous mettre d’accord sur nos droits et nos 
devoirs au sein de la commune de Val du Layon.

Son but, est de lutter contre la montée de l’indiff érence 
et le développement des petites incivilités, et nous 
permettre de conserver notre qualité de vie. Elle doit 
véhiculer et nous faire partager des valeurs que l’on a 
souvent oubliées. Elle doit pouvoir diminuer les tensions, 
la violence et favoriser le dialogue. C’est une invitation 
au bon sens et à la concertation. Elle n’a aucune valeur 
juridique, mais elle énumère quelques principes simples 
pour mieux vivre ensemble.

•Je suis courtois avec les gens que je croise.

•Je ne gare pas ma voiture n’importe où, je respecte 
les emplacements (abris de bus, passage piéton, 
commerce et rue étroite).

•Je tiens mon chien en laisse, je ramasse ses crottes et 
je ne le laisse pas divaguer tout seul. Je suis un maître 
responsable.

•Je préviens mes voisins lorsque je fais une fête et je 
respecte une heure raisonnable.

•Je laisse de la place pour le passage des piétons et des 
poussettes quand je me gare sur un trottoir.

•Quand j’utilise des produits de traitement (vignes, jardin, 
fruitiers), je fais attention de respecter les habitants à 
proximité et la règlementation*.

•Traitement et nuisance sonore. Je n’hésite pas à 
communiquer avec eux et à les prévenir.

•J’économise du carburant et je donne l’exemple à mes 
enfants en prenant plus mon vélo, en marchant et en 
favorisant le covoiturage pour mes petits déplacements 
(ex : trajet école, commerces, etc.).

•Je ne roule pas en vélo sur les trottoirs.

•Je fais attention, quand je suis absent, que mon chien 
n’aboie pas sans cesse (ex : Collier Antiaboiement).

•Je respecte les horaires préfectoraux* en cas de 
bruit gênant pour mes voisins (bricolage, jardinage et 
musique).

•Je marche un peu plus et je me gare sur un parking.

•Je ne sors pas mes poubelles trop tôt, je les mets dans 
un container adéquat et je veille à bien faire le tri. Si je 
suis absent, je demande à mon voisin.

•Je ne jette pas mon mégot par terre, car il met plusieurs 
années à se décomposer. Je le sépare du tabac ou je 
m’assure qu’elle est éteinte et je le jette dans une 
poubelle.

•Je communique avec mon voisin afi n de le comprendre 
pour éviter nos diff érents.

•Je respecte les sentiers et mon environnement, je ne 
pollue pas, je vais à la déchetterie et je respecte les 
dates pour brûler.*

•Je modère le son de la radio, de la télévision ou de 
chaîne HIFI. J’évite de l'écouter fenêtres ouvertes.

•En raccompagnant mes invités dans la rue la nuit, je 
leur demande de ne pas parler fort ni de claquer les 
portières. De même si je pars tôt le matin, je ne claque 
pas la portière et je ne mets pas la radio tant que je ne 
suis pas parti.

•Je ne klaxonne pas sans raison valable en agglomération.

•Que je sois à la campagne ou en agglomération, les 
routes sont étroites, je fais encore plus attention à ma 
vitesse et je respecte les priorités.

•Je ne bloque pas l’accès des parkings. Je stationne 
mon véhicule correctement sans gêner les autres.

*Informations à consulter sur le site internet de la mairie.

CHARTE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE À VAL DU LAYON

Cette charte a été élaborée par la Mairie avec la participation de la gendarmerie de Thouarcé
et d’habitants de Saint Lambert.
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enfance

Le 1er septembre dernier, les 60 élèves, les  ensei-
gnantes et l’aide maternelle ont repris le chemin de 
l’école de Saint Aubin de Luigné. 

Cette année, nous avons choisi 
comme thème d’année : Le cinéma. 
Durant la première période de 
l’année, nous avons travaillé sur 
l’histoire du cinéma. Nous avons 
découvert les frères Lumière et leur 
invention.  Les fi lms en noir et blanc 
avec les 1er Walt Disney pour les 

plus jeunes et des fi lms de Charlie Chaplin pour les plus  
grands.
Durant la deuxième période (novembre, décembre), 
nous avons travaillé sur les métiers du cinéma. Nous 
avons visité les coulisses d’un cinéma et avons découvert 
le matériel nécessaire à la projection d’un fi lm.
Nous continuerons cette découverte du 7e art autour 
de la découverte de fi lms de genres diff érents  (dessins 

animés, fi lms d’animation, fi lms muets, fi lms en 3D, fi lms 
documentaires…)  et des aspects techniques du cinéma. 
Nous apprendrons à fi lmer sous diff érents plans (en 
jouant avec la lumière). Et nous découvrirons le monde 
des eff ets spéciaux et de l’écriture de scénario.
Enfi n, nous réaliserons de courts métrages.
Pour donner plus de sens à ces projets, nous nous 
rendrons à des ateliers du festival 1er plan d’Angers et 
irons voir plusieurs fi lms dans des salles obscures.

Merci à tous les parents pour 
leur participation à la vie de 
l’école et à la Municipalité 
pour le soutien qu’elle 
apporte à nos projets.

L’équipe enseignante

Cette année scolaire a débuté avec l’arrivée d’une 
nouvelle équipe enseignante (maternelle et cycle 2) 
ainsi qu’une nouvelle équipe de parents bénévoles 
(11 cette année élus lors de l’Assemblée générale le 7 
octobre 2016).
L'APEL (Association des Parents de l'Enseignement Libre) 
et l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement 
Catholique) s'associent pour récolter des fonds afi n de 
fi nancer des projets menés par l'équipe enseignante et 
pour entretenir les bâtiments de notre école.
La magie de Noël : Les préparatifs de Noël ont bien 
débuté avec la vente de 
chocolats, encore un gros 
succès. Les décorations 
dans les cours de l'école ont 
accompagné les élèves tout le 
mois de décembre : la crèche, 
les couronnes de Noël et les 
sapins multicolores. Le samedi 
10 décembre, les familles 
sont venues nombreuses au 
marché de Noël, où étaient 
proposées des réalisations 
concoctées par les parents 
et les enfants : décorations 
de Noël, patchwork, porte-
clés, sacs cabas, brochettes 
de bonbons et truff es pour les gourmands, gâteaux, 
vin chaud et jus de pomme pour le goûter suivi du 
spectacle de chants des élèves et du passage du Père 
Noël. Toutes les familles ont ainsi pu partager un temps 
convivial en cette période de Fêtes de Fin d’Année.
La Matinée éveil : Nous invitons les enfants jusqu'à 
3 ans avec leurs parents à découvrir l'école et les 
enseignantes autour d'activités ludiques et créatives  : 
chants, peintures, motricité… Ce moment privilégié 

permet aux enfants et aux parents de se familiariser 
avec l’environnement scolaire et d’échanger avec les 
enseignants et les parents bénévoles. Le samedi 4 mars 
de 10h00 à 11h30.
La Chasse aux œufs : randonnée familiale à travers 
notre village et notre vignoble. A vous de trouver les 
œufs de couleur et de fabriquer un magnifi que nid. Les 
œufs en chocolat dissimulés tout le long du parcours 
raviront les petits gourmands. Le dimanche 2 avril : 
de 9h30 à 12h00 (durée entre 1h00 et 1h30 ; derniers 
départs à 11h00).

La Kermesse : Temps fort de 
l’année scolaire pour les élèves, 
les enseignantes et les familles ; 
la journée commencera avec 
la participation des élèves à la 
messe paroissiale à 10h30, suivi 
d’un repas champêtre. A 15h00  : 
spectacle des enfants sur le 
thème de l’année : le cinéma. 
Pendant toute la journée : stands 
de jeux pour petits et grands et 
animations. Le 25 juin à partir de 
11H30 à l’école.
La réalisation de ces diff érentes 
manifestations ne serait pas 
possible sans la participation 

de tous les parents d'élèves de l'école. La réussite de 
ces temps forts fait de l'école St Joseph un lieu de 
rencontres et de convivialité. Un grand merci à tous !

Très bonne année 2017 

Contacts :
Carine Chouviat (APEL), Hélène Cady (OGEC)
apel.staubindeluigne.stjosph@ec49.net
www.ecole-stjoseph-staubin.com

ÉCOLE ST JOSEPH ST AUBIN

Associations des Parents d'Elèves de l'Ecole St Joseph St Aubin
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Quelques exemples des projets menés pendant l'année 
à l'école René-Guy Cadou.
Les CM ont participé au projet « la classe, l'œuvre » en 
partenariat avec le Musée de la Vigne et du Vin de St 
Lambert.  Un fi lm réalisé a été présenté le soir de la Nuit 
des musées le samedi 21 mai.
Côté musique, les CP-CE1 et les CE1-CE2 sont allés 
écouter un spectacle de musique baroque à Angers. 
Les CM ont bénéfi cié d'un concert autour de Mozart 
au château de la Fresnaye interprété par un quatuor à 
cordes.
Deux voyages scolaires ont été organisés. Les CE1-CE2 
se sont rendus les 26 et 27 mai au gîte du Bois Brinçon à 
Blaison-Gohier pour travailler sur le thème des animaux 
et de la forêt.
Les CM se sont rendus au centre Bouëssé à Mûrs-
Érigné en vélo les 27, 28 et 29 juin pour découvrir de 
nouveaux sports (escalade, tir à l'arc) et pour visiter le 
musée Jean Lurçat.
Les PS-GS se sont rendus au Fuilet le 24 mai pour 
travailler autour de la poterie avec leurs correspondants 
de St Lambert. Ils ont également visité des musées 
(Jean Lurçat...)
Les PS-MS ont mené un projet autour de la musique et 
du cirque avec l'association « Un pas de côté ».
Les trois prix littéraires (maternelle, CE et CM) organisés 
conjointement avec la bibliothèque de Saint Aubin ont 
été décernés en juin.

La fête de l'école a eu lieu le 25 juin, précédée comme 
chaque année de portes ouvertes où les enfants se sont 
fait un plaisir de faire découvrir leurs travaux de l'année. 
Le thème retenu cette année était le Brésil. L'ambiance 
Carioca et le soleil étaient au rendez-vous !
Pour cette année, les PS-MS continuent leur projet 
avec l'association « Un pas de côté ». Certaines classes 
rencontrent leurs correspondants régulièrement. Les 
prix littéraires sont reconduits. Temps fort pour les 
grands cette année : un voyage scolaire vers la mer sera 
organisé au printemps prochain.
De nombreux autres projets vous seront présentés au 
cours de l'année !

Après avoir terminé l’année scolaire sous le soleil du 
Brésil, nous sommes repartis, toujours aussi motivés, 
pour une nouvelle année, pleine de projets !
Notre première réunion nous a permis d’élire le nouveau 
bureau :
Présidente réélue : Céline Oger
Trésorier réélu : Tony Cherbonnier
Secrétaire : Nathalie Bâcle.
Rappelons que l’objectif principal de l’association est de 
récolter des fonds pour les projets de l’école :
• Achat de matériels éducatifs pour les petits
• Sorties pédagogiques (fi nancement des transports, etc.)
• Voyage de fi n d’année ; comme tous les deux ans, 
l’équipe enseignante a un projet commun de voyage sur 
une semaine.

Nous organisons diff érentes opérations tout au long de 
l’année.
Le traditionnel Marché de Noël s’est tenu début 
décembre. Nous pouvions y retrouver la vente d’objets 
réalisés par les enfants mais aussi des artisans locaux, 
associés à la vente de sapins de Noël et à la Tombola !
Le Père Noël était aussi de la partie en nous faisant 
l’honneur de sa présence.

D’autres actions sont achevées, en cours ou encore en 
réfl exion : vente de fromage d’Abondance, vente de 
sacs Cabas décorés par nos bambins, organisation d’un 
tournoi de Tennis-Ballon… Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés.
Une action fi l-rouge est mise en place toute l’année : 
nous récoltons tous vos stylos et feutres usagés. Des 
points de collecte sont mis en place à l’école et au 
Vivéco.
Les prochains temps forts seront le carnaval des enfants 
en mai puis la Fête de l’École annonçant la fi n de l’année 
scolaire et qui aura lieu le 1er juillet 2017.

Contact : ape.saintaubindeluigne@gmail.com

Il ne nous reste 
plus qu’à vous 
souhaiter une 
bonne année !

ÉCOLE RENÉ GUY CADOU ST AUBIN

Association des Parents d’Élèves de l’Ecole René Guy Cadou
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« Jeu après jeu, l’enfant devient « je ».
Arnaud Gazagnes

« Le jeu, c’est le travail de l’enfant, c’est son métier, 
c’est sa vie. . . » Pauline Kergomard

Fortes de ces citations, de nos expériences et de nos 
convictions, nous orienterons cette année 2016/2017 
autour du jeu : jeux de société, jeux de coopération, jeux 
du Monde, jeux intergénérationnels...

Le mot JEU sera 
décliné à toutes les 
sauces permettant 
à chaque enfant 
de retrouver son 
essence même... La 
fête de rentrée fut 
donc l'occasion de 
présenter à plus de 
180 enfants le menu 
de cette nouvelle 

année scolaire qui commence.
Nous associerons ce jeu à notre projet d'école basé 
sur l'orthographe, le vocabulaire et notre diff érenciation 
pédagogique au plus près de chaque enfant 
(Intelligences Multiples).
L'anglais et l'informatique sont deux maîtres mots de 
nos apprentissages afi n de préparer au mieux nos 
élèves au passage en 6ème même si avec les nouveaux 
programmes mis en œuvre cette année pour les plus 

grands, ce lien CM2/6ème sera encore renforcé. (Les 
enseignants de CM2 et les professeurs de collège sont 
désormais amenés à travailler ensemble et à construire 
des programmes communs).
Nous poursuivrons donc nos liens avec le collège du 
réseau : St Paul de Thouarcé (cross au mois de novembre, 
mini-6ème en Janvier et réunion informations avec le 
directeur en janvier également).
Les ateliers bricolages avec les papis/mamies pour 
Noël et la Fête des parents continuent pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.
Le parrainage entre petits et grands se poursuit 
également nous permettant d'être ensemble lors des 
récréations partagées du mardi et de jouer ensemble à 
des jeux proposés par les maîtresses pour la première 
période !
Les 100 jours d'école sont aussi fêtés comme il se doit !

N'oubliez pas notre matinée Portes ouvertes Samedi 
18 Mars 2017 ; matinée où vous pourrez visiter 
l'école, rencontrer les familles, échanger avec le chef 
d'établissement 
Mme Fertré 
et rencontrer 
notre équipe 
enseignante dans 
leurs classes.

L’APEL et l’OGEC St Joseph sont deux associations de 
parents d’élèves de 26 bénévoles réunis pour participer 
concrètement à la vie et à l’animation de l’école.
Les missions de l’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Ecole Catholique) : Représentant juridique de l’école, 
il est l’employeur des agents de service de l’école 
maternelle (ASEM), veille à la gestion fi nancière et 
assure la gestion immobilière de l’école en lien étroit 
avec la directrice de l’école.
Les missions de l’APEL (Association de Parents de 
l’Enseignement Libre) : Epauler l’OGEC, réunir les 
parents, les informer, animer la vie de l’école par des 
temps conviviaux et par des actions permettant de 
récupérer des fonds.
Nos réalisations : Financement de la classe découverte 
des cycles 3 en mars 2016 (sortie qui a lieu tous les 3 
ans), participation aux sorties scolaires, achat de matériel 
pédagogique.  En avril 2016 grâce à vous, nous avons 
collecté plus de 13 tonnes de papiers. Nous comptons 
toujours sur votre dynamisme pour 2017. Organisation 
et participation à des manifestations qui animent la 

commune : vide-grenier (avec le comité des fêtes), 
marché aux fl eurs, fête des vendanges.
A retenir : collecte de papier les 7, 8 et 9 avril, le Marché 
aux fl eurs les 29 et 30 avril, et la Kermesse le 2 juillet
Président OGEC : Vincent Provost ; Vice-Présidente : 
Aurélie Onillon
Présidentes APEL : Mathilde Chasles et Sophie 
Rousseau
Contact : saintjosephstlambapel@yahoo.fr

ÉCOLE ST JOSEPH ST LAMBERT

Associations des Parents d'Elèves de l'École St Joseph St Lambert
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Les voilà, ces nouvelles classes. Après quelques 
sueurs froides deux jours avant la rentrée, et avec l’aide 
précieuse des employés communaux, toute l’équipe 
éducative a pu prendre possession de ce nouveau 
bâtiment et en particulier nos deux collègues de 
maternelle qui disposent ainsi d’un ensemble spacieux, 
fonctionnel et lumineux. 
Quelques travaux dans la cour avaient précédé cette 
installation : bitumage de notre petit « théâtre  » 
et réalisation de tracés en thermocollé grâce à la 
participation de notre dynamique Association de Parents 
d’Elèves. Cerise sur le gâteau, nous allons bénéfi cier 
d’un but multisports et d’un panneau de basket pour 
agrémenter les temps de récréation, du midi et de la 
garderie.

Nous avons choisi de créer deux classes maternelles 
constituées chacune de petite, moyenne et grande 
section,  l’organisation  en multi-niveaux des classes nous 

apparaissant beaucoup plus riche pédagogiquement. 
Karine BOUVET et Virginie CHOLLET-ALBERT ont donc  
investi  avec bonheur les locaux avec les ATSEM Cynthia 
MONGAULT et Edith SUPIOT. 
Du côté des autres classes, Guillaume SAUVOUREL a 
rejoint notre équipe en prenant en charge les GS/CP 
(aidé de l’ATSEM Marina CHARRIER le matin), Elisabeth 
TIJOU garde les CP/CE1, Patricia SENNEGON les CE1/
CE2 et Frédéric TIJOU ayant en charge les CM1/CM2 
aidé de Marie BOISSEAU le mardi. Emilie GUILLON vient 
quelques heures par semaine assister un enfant en tant 
qu’Auxiliaire de Vie Scolaire.

Toute notre équipe éducative continue avec motivation 
de mettre en place une pédagogie coopérative dans 
l’ensemble de l’école avec ces quelques  fondements 
essentiels mais non exhaustifs que nous a transmis le 
grand pédagogue Célestin Freinet, pour lequel nous 
commémorons cette année le cinquantenaire de sa 
mort mais qui inspire nombre de collègues : 
• Travail individualisé au service de chaque enfant. Cela 
passe par la création d’outils spécifi ques.
• Expression de l’enfant sous toutes ses formes, 
notamment à l’écrit.
• Coopération entre membres de l’école.
• Responsabilisation des enfants au quotidien, par le 
biais de projets éducatifs concrets.
Tout ce travail suppose une coordination que nous 
eff ectuons tous les jeudis durant 1h30 avec le conseil 
des enseignants et une recherche pédagogique que 
nous menons avec d’autres enseignants au sein du 
groupe départemental pédagogie Freinet ICEM49. Loin 
de nous cantonner à notre façon de fonctionner, nous 
nous intéressons à tout ce qui peut faire évoluer notre 
pédagogie.

Des « institutions » propres à notre pédagogie continuent 
à fonctionner : Conseils coopératifs dans chaque classe 
et un Conseil d’enfants bi-mensuels, ateliers artistiques 
inter-classes chaque mardi, journal de l’école (un des 
plus anciens de la région)

ÉCOLE CÉLESTIN FREINET ST LAMBERT
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L'A.P.E. est composée de parents d'élèves bénévoles 
réunis en association (loi 1901) dont la vocation est la 
participation à la vie scolaire des enfants.
Cet investissement passe par l'organisation de 
nombreuses manifestations dont les bénéfi ces servent 
au fi nancement des activités proposées par les 
enseignants.
Grâce aux fonds récoltés, la participation fi nancière de-
mandée aux parents est réduite.
L'A.P.E. a fi nancé à hauteur de 5000 €, les sorties, spec-
tacles, voyages et achats divers pendant l'année sco-
laire 2015/2016 ainsi que le marquage de la cour et des 
équipements sportifs.

L'association crée du lien entre tous via des actions 
festives : 
Marché d'automne le 2 octobre 2016
Marché de Noël le 9 décembre 2016
Après-midi récréatif le 7 janvier 2017 
Soirée à thème le 21 janvier 2017
Fête de l'école le 24 juin 2017

Tout au long de l'année scolaire, l'APE vous propose 
diff érentes ventes : 
sapins, truff es, chocolats, gâteaux, saucissons, etc.

Membres du bureau : 
Président : Guy DEVANNE / co-président : Benjamin VACHON
Secrétaire : Laure MALINGE/ Co-secrétaire : Cynthia CAILLEAU
Trésorier : Romain L'HOMMELET/ Co-trésorière : Magali VALETTE

APE CÉLESTIN FREINET

Nous avons le projet cette année de travailler plus 
spécifi quement sur la résolution non-violente des 
confl its avec au moins deux  temps forts avec les 
élèves sur des techniques de  médiation qu’ils pourront 
appliquer, du moins nous l’espérons, dans leur vie 
quotidienne. 
Chaque enseignant, et c’est là aussi un vrai fondement 
de notre pédagogie, correspond avec une autre 
classe de la région. Ce sont les « correspondants ».  
Des échanges de toute sorte viennent enrichir notre 
pédagogie et la vie des classes. Des rencontres ont lieu 
au moins deux fois dans l’année. 
Chaque classe eff ectuera des déplacements pour 
assister à des spectacles ou visiter un musée. Les 
plus grands eff ectueront une classe de découverte 
autogérée dans le Jura. Elaborer les menus, préparer 
les repas, mettre la table, calculer les budgets, autant 
d’activités pour motiver les élèves et eff ectuer des 
travaux pédagogiques concrets, piliers de la pédagogie 
Freinet. 
Toutes ces sorties ne pourraient avoir lieu sans l’aide 
précieuse de l’Association de Parents d’Elèves qui, 

chaque année, se démène avec bonne humeur et 
effi  cacité pour nous aider dans nos projets ! 
L’année est lancée sur les chapeaux de roue. Nous 
vous donnons rendez-vous pour la terminer de façon 
conviviale le samedi 24 juin au Parc de l’Enclos !

L’équipe éducative de l’école Célestin Freinet

ÉCOLE CÉLESTIN FREINET ST LAMBERT (suite)
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L’ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES CANTINE
Cette association a été créée dans le but de continuer à 
travailler avec le restaurant de l’Avault pour la livraison 
des repas des enfants. Elle est composée de parents 
bénévoles des deux écoles : Ecole privée St Joseph et 
Ecole publique Célestin Freinet.

Un fonctionnement : 
Les instituteurs(trices) ne sont pas responsables de la 
gestion des tickets.
Pour toutes questions relatives au fonctionnement 
de la cantine, vous devez prendre contact avec l’une 
des personnes ci-dessous. Voici quelques points du 
fonctionnement :

• Un ticket doit être remis la veille pour le lendemain 
dans la  boîte prévue à cet eff et dans la classe de votre 
enfant.

• Si votre enfant est malade et que vous avez remis 
un ticket de cantine, votre ticket est perdu mais vous 
pouvez récupérer le repas en apportant vos boîtes à la 
cantine entre 11h30 et 11h45.

• Si votre enfant doit manger à la cantine et que vous 
n’avez pas remis de ticket, il est impératif de prendre 
contact avec la cantine directement avant 10h00 pour 
signaler la présence de votre enfant. Vous ferez la 
régularisation du ticket en le déposant dans la boîte aux 
lettres de la cantine dans les 2 jours. Cela doit rester très 
exceptionnel. 
�Vous n’avez plus de tickets pour aller jusqu’à la 
prochaine vente alors vous pouvez vous arranger avec 
d’autres parents.  

Les ventes de tickets de cantine :
Une vente est eff ectuée le matin de la rentrée dans 
chaque école. Ensuite, les ventes sont réparties de la 
façon suivante :
• Ventes pour l’école St Joseph : Les ventes se font 
les vendredis des semaines impaires à partir de 16h30 
directement à l’école.

�• Ventes pour l’école Célestin Freinet : Les ventes se font 
les vendredis des semaines paires à l’heure de sortie de 
l’école (salle de motricité).

Pour les deux écoles, un planning est distribué en début 
d’année afi n d’assurer les permanences. 

Il est donc possible d’acheter des tickets de cantine 
toutes les semaines dans l’une ou l’autre école.
Les membres de l’APEC

Contact pour l’école St Joseph :
Mathilde CHASLES – 06 63 78 41 66.
Contact pour l’école Célestin Freinet :
Lydia ASSELINEAU – 06 23 75 86 98

Coordonnées du restaurant scolaire :
Responsable de la cantine :
Nathalie ROQUES - tél : 02 41 74 04 03

APEC ST LAMBERT
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Piccolo, la halte garderie parentale située à St Lambert 
du Lattay accueille les jeunes enfants de 2 mois à 4 ans.
L’équipe de professionnelles compte désormais 4 
personnes : Marie-Pierre éducatrice de jeunes enfants 
et directrice, Laetitia auxiliaire de puériculture, Pascale 
aide petite enfance et animatrice cuisine, et Catherine 
aide petite enfance.
Les parents ont toujours une grande place dans la vie 
de la halte : conseil d’administration de l’association, 
permanence du matin, accompagnement aux sorties…
Les repas bio réalisés sur place par Pascale ont toujours 
du succès, c’est  la semaine du goût tous les jours à 
Piccolo. Les légumes de saisons ont une grande place 
dans les menus c’est pourquoi en juillet 13 enfants 
et 7 parents sont allés cueillir des légumes chez un 
maraîcher à Champ sur Layon. Les enfants ont eux-
mêmes arraché les pommes de terre, cueilli les fraises, 
les haricots verts, les tomates, découvert les panais etc. 
Certains ont équeuté les haricots verts cuisinés ensuite 
par Pascale. Un vrai lien entre le « jardin » et l’assiette. 
On y retournera à diff érentes saisons.
En nouveauté également cette année, la mise en place 
d’ateliers peinture parents-enfants. Moment privilégié 
où enfant et maman (ou mamie) ont partagé un espace 
commun pour réaliser à 4 mains  de jolis tableaux. Le 

grillage de la cour est désormais porteur d’ «œuvres » 
réalisées dans ce cadre. Un « petit musée » comme a dit 
une maman qui regardait sa petite fi lle d’un an toucher 
les petits tableaux.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous 
consulter au 02 41 78 47 14. Vous pouvez aussi consulter 
le blog halte-garderie-piccolo.blogspot.fr et bien sur 
venir nous rencontrer place de l’Europe à St Lambert 
du Lattay.

Au-delà de son activité 
professionnelle, l’Association des 
Petits d’Hommes maintient son 
objectif de proposer 3 actions par 
an en faveur de la petite-enfance :

• Une soirée-rencontre au mois de mars : véritable 
temps d’échanges entre les familles et un professionnel 
de l’enfance sur un thème prédéfi ni comme le 
langage, le sommeil, l’alimentation, la socialisation, le 
développement psychomoteur ou encore le livre et 
l’enfant. 
• St Aubin Plage : bac à sable géant mis à disposition des 
enfants au mois de juin.
• Un spectacle petite-enfance, au mois de novembre, 
off ert aux enfants de la commune.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Caroline Godin,
Jacqueline Grelier,
Céline Oger
et Stéphanie Patarin
au 06 54 67 78 22
Les Petits d'Hommes
2 ter rue de la Herse. St Aubin de Luigné. 

LES PETITS D' HOMMES

PICCOLO
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L'association APaLa - Parents en Layon est une 
association de soutien à la parentalité. Elle a pour objet 
de permettre l'échange, l'information et le soutien 
entre parents autour de thèmes tels que : l'enfance, 
l'adolescence, la parentalité respectueuse, le portage 
physiologique, l'allaitement, les couches lavables, la 
naissance respectée...
Des activités pour les parents et/ou les enfants sont 
organisées tout au long de l'année :
• Ateliers de portage physiologique : futurs parents ou 
parents de jeunes enfants, venez apprendre à porter 
votre enfant en écharpe ou porte-bébé lors d’un atelier 
animé par une monitrice formée (ateliers individuels ou 
collectifs, dates sur demande)
• Ateliers de communication non-violente parents-
enfants selon l'approche de Faber et Mazlish : éducation 
respectueuse, parentalité positive, oui mais comment 
faire ? Venez participer à nos ateliers pour échanger 
ensemble sur les façons d'établir une meilleure 
communication avec ses enfants, éviter ou gérer les 
confl its, poser des limites avec effi  cacité et dans le 
respect de chacun...
• Langue des signes pour les bébés : pour s'initier avec 
son enfant à la communication signée qui permet au 
tout-petit de s'exprimer avec ses mains, bien avant de 
pouvoir utiliser les mots.

• Troc’apala : échange de vêtements, jouets, 
articles de puériculture (1 fois par saison)
• Réunions d'informations sur les couches lavables, le 
portage...
• Rencontres, discussions, balades
• Organisation de conférences
• Prêt de livres autour de la parentalité respectueuse
• Location de porte-bébés physiologiques
Et bien d'autres choses !
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez adhérer, 
participer à nos activités ou nous rejoindre au conseil 
d’administration !

Renseignements et inscriptions par mail :
asso.apala@gmail.com

Association APaLa - Parents en Layon
34 rue de la belle angevine

49750 Saint-Lambert du Lattay
http://asso-apala.blogspot.fr/

ASSOCIATION APALA - PARENTS EN LAYON

L'association Montessori en Layon, créée en Juin 2013, 
est située à St Lambert du Lattay.
L'association a pour but de faire découvrir la pédagogie 
de Maria Montessori et de soutenir les parents 
et professionnels dans leur démarche éducative 
bienveillante, au travers d'ateliers, de rencontres, de 
conférences. Par ces activités, elle accompagne les 
enfants dans leur plaisir d'apprendre avec confi ance, 
respect et autonomie.
Les activités de l'association sont diverses :
• des ateliers parents-enfants de découverte de la 
pédagogie Montessori : 0-3ans et 3-6ans,
• des ateliers auprès des assistantes maternelles et en 
halte-garderie,

• des ateliers TAP dans les écoles,
• des rencontres d'échange entre parents, des 
matinées de fabrication de matériel...
Les ateliers sont animés par Estelle Mouro, éducatrice 
Montessori, formée à l'association Nascita Angers pour 
les 0-3 ans, et à l'association La Pédagogie Montessori 
Aujourd'hui à Vaison la Romaine pour les 3-6ans et les 
6-9 ans.
Le Conseil d'Administration de l'association est composé 
de parents et professionnels, qui ont tous à cœur de 
faire connaître la philosophie Montessori.
« L’enfant est le constructeur de l’homme. Il n’existe pas 
d’homme qui n’ait été formé par l’enfant qu’il a été.» 
(Maria Montessori)

Renseignements et réservation 
par mail auprès d'Estelle Mouro :
montessori.enlayon@gmail.com 

sur le site internet :
montessori-enlayon.blogspot.fr

MONTESSORI
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L’Ecole de Musique Intercommunale du Layon 
« E.M.I.L. » est une structure associative loi 1901 créée 
en 2000 qui accueille environ 220 élèves sur les 
communes de Beaulieu sur Layon, Thouarcé, Faye 
d’Anjou et St Lambert du Lattay. Outre l'enseignement 
musical qui est sa principale activité, l'EMIL se veut 
fédératrice de projets et présente dans le tissu culturel 
du Layon (présentation d'instruments dans les écoles, 
concerts en lien avec les diff érentes associations du 
pays, les harmonies et autres formations, etc.).

Le projet pédagogique régulièrement mis à jour 
par l'équipe de 16 enseignants professionnels, tous 
diplômés et spécialistes de leurs disciplines, se veut 
innovant et cohérent. Ces professeurs assurent près de 
150 heures de cours chaque semaine.
Pour répondre à une demande variée, l'école de 
musique propose plus de 20 disciplines afi n que chacun 
trouve les moyens de s'épanouir et de progresser grâce 
à une pédagogie adaptée et de qualité.
Pour les enfants de 5 à 7 ans, l'éveil musical permettra 
de façon ludique et simple de découvrir l'univers de la 
musique.
À partir de 7/8 ans, les instruments sont enseignés 
individuellement. En voici la gamme :
�• Les bois : fl ûte traversière, clarinette, saxophone,
• Les cuivres : trompette, cornet, trombone à coulisse,
�• Les cordes : violon, violoncelle, alto, guitare basse, 
guitare classique et électrique,
�• Les claviers : accordéon et piano,
• Les percussions : batterie.

Dans le but d'amener les jeunes à la pratique collective, 
l'EMIL propose divers ateliers tels que « musiques du 
monde », « blues », « rock » et classe d’orchestre.
Les pratiques collectives au sein de notre école de 
musique sont une part importante de l’évolution 
musicale de nos élèves. C’est donc par le biais des 
diff érents ateliers de musiques actuelles, la classe 
de jazz, l’ensemble de guitare, l’ensemble à cordes, 
percussions, la classe de musique de chambre… que les 
élèves peuvent désormais s’adonner au plaisir du jeu 
d’ensemble.  
La M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) est toujours 
d’actualité à l’EMIL. Cette pratique ouverte à tous à 
partir de 11-12 ans, permettra de développer la création 
musicale par le biais de nouvelles technologies, 
l'initiation et le perfectionnement sur les logiciels 
aff érant à cette pratique, le travail du Home Studio et 
l'enregistrement d'un morceau complet de la prise de 
son au mastering. Pour plus de renseignements merci 
de nous contacter directement à l'école de musique.

Des actions ponctuelles sont programmées tout au 
long de l'année (concerts, auditions, spectacles, stages, 
etc.). 

Cette année encore, plusieurs projets importants 
verront le jour à partir du mois de mars. En lien avec 

le Pays de Loire en Layon, Villages en Scène et les 
écoles de musique de Chalonnes et Vihiers, l’EMIL 
fera partie intégrante d’un projet qui verra la venue de 
deux musiciennes nantaises, l’une à la guitare et au 
chant, l’autre à la harpe qui feront découvrir leur univers 
musical à nos élèves stagiaires par le biais de répétitions 
tout au long de l’année dans les locaux de l’EMIL pour 
un concert fi nal le vendredi 28 avril 2017 à 20h30 au pôle 
culturel de Faye d’Anjou

Autre projet avec les concerts de l’ensemble à cordes 
et symphonique qui se dérouleront le samedi 11 mars 
2017 et le dimanche 12 mars 2017. Pas moins de 120 
musiciens des écoles de musique de la région se 
produiront dans un répertoire varié alliant musiques de 
fi lm, musique classique, musiques du monde…. 
Dans cette même dynamique, l’ensemble d’accordéon 
des écoles de musique de la région se produira le 
samedi 18 mars 2017 à Ingrandes sur Loire à 18h30 et le 
dimanche 19 mars 2017 à Brissac Quincé à 16h dans un 
répertoire des musiques de l’Est (Klezmer, russe, etc…).
 
Le dimanche 11 juin 2017, ce sera le concert de fi n 
d’année de l’EMIL où les élèves et professeurs se 
produiront au pôle culturel de Faye d’Anjou dans un 
répertoire des « musiques des Amériques ». 

Autre pratique propre à l'école de musique : 
�« Clap-Tap », ensemble d'élèves percussionnistes de 
l'école de musique qui se produisent régulièrement et 
à la demande de particuliers ou d'associations pour des 
prestations concertantes. Un concert aura lieu le samedi 
8 avril 2017 au pôle culturel de Faye d’Anjou à 20h30

Pour tous renseignements concernant les diff érentes 
dates d'auditions de classes et autres activités de l'EMIL 
se déroulant dans les communes de notre territoire des 
Coteaux du Layon, vous pouvez contacter l’école de 
musique : 
Téléphone : 02 41 78 60 15,
Patrice FLEURIEL directeur au 06 85 05 73 27
ou par mail à e.m.i.l@wanadoo.fr

Consultez le site internet de l’EMIL :
www.emil-ecole-musique.fr

Musicalement vôtre.
L'EMIL

L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU LAYON
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Bonheur, Liberté, commUnion, Emotion : le blues, tout 
un Symbole...
Chaque année depuis 2004, l'association « Blues en 
Chenin » prescrit le générique le plus économique 
contre le stress, la morosité, les fourmis dans les pieds 
et le moral dans les baskets... Une soirée au clair de 
lune en compagnie des plus grands bluesmen lors du 
dernier week-end du mois d’août.
A force de refaire le monde, certains ne peuvent 
l'imaginer sans Blues... et parfois, cette passion se 
partage...

A bien y réfl échir, l'histoire de l'association « Blues 
en Chenin » est belle et bien une histoire de passion. 
Pourrait-il en être autrement avec le Blues ? Cette 
musique très intérieure, traduisant si bien l'Homme, ses 
bonheurs et ses doutes ! Un certain soir de septembre 
2003, autour d'une table, des passionnés de blues 
s'associèrent pour organiser un festival, afi n d'off rir et 
partager les plaisirs que leur procurait cette musique.
Ainsi l'occasion est lancée de soutenir le Blues en le 

diff usant plus largement. Il s'agit aussi d'aider le blues de 
la scène européenne qui foisonne aujourd'hui de talents 
: pourquoi dans ces conditions, ne pas donner aux 
musiciens les espaces indispensables à leur expression.
Lors de la dernière édition (août 2016) la 13ème, 4 
nouveaux groupes ont assuré le spectacle sur notre 
nouvelle scène jusque tard dans la nuit, notamment Guy 
Verlinde qui a mis tous les spectateurs et spectatrices 
en émoi… 
Depuis sa création le festival a vu passer plus de 50 
groupes avec toujours autant d’auditeurs, dans une 

ambiance chaleureuse 
et conviviale. N’oublions 
pas les nombreux 
bénévoles qui participent 
à la réussite de cette 
soirée.
Suite à la création de Val 
Du Layon nous aimerions 
bien voir arriver des 
personnes de St Aubin 

soit dans le bureau soit en tant que bénévoles lors du 
festival.
Si vous êtes intéressé à faire partie de l’association et 
pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
le président Jean-Claude CHAUVIN au 06 04 04 11 69
Nous remercions également les sponsors de leur 
soutien et vous donnons rendez-vous lors du prochain 
Festival, le samedi 26 août 2017.

ASSOCIATION BLUES EN CHENIN

Après l’organisation d’un Festival Mozart en Loire-Layon 2016 au Château de 
La Fresnaye en juin, très réussi sur le plan artistique et de sa fréquentation, 
d’autres activités lui ont fait suite au cours de l’année : visite des Jardins de 
William Christie à Thiré, conférence de Patrick Barbier sur le « Voyage dans 
la Rome Baroque ».
Le FESTIVAL Mozart en Loire-Layon 2017 est en active préparation par 
les bénévoles : il se déroulera sur 4 jours, du vendredi 2 au lundi 5 juin au 
Château de La Fresnaye.
Il sera placé sous le double signe de l’humour et de la surprise.
Rappelons que ce Festival est la Rencontre de Quatuors à cordes, 
d’oenophilie, de gastronomie et de patrimoine ; il accueillera pour cette 
édition 3 Quatuors à cordes de rang international. Des vignerons de 
grand renom du Loire-Layon nous rejoindront pour la première fois, et 
la gastronomie sera représentée sous des formes variées et elles aussi 
surprenantes…
Pour tous renseignements, rejoignez nous sur le site du Festival :

www.festivalmozartenloirelayon.com

Pour recevoir la lettre informatique et le programme du Festival 2017, 
adressez vos demandes à :

festivalmozartenloirelayon@gmail.com
Château de Fresnaye : 02 41 78 61 78

ASSOCIATION MOZART EN LOIRE-LAYON
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L’Harmonie de St Lambert compte actuellement 
18 musiciens, répartis dans les pupitres de fl ûtes, 
clarinettes, saxos, trompettes, trombone, basse, baryton 
et percussions.
Chaque vendredi soir, nous nous retrouvons pour nos 
répétitions à 20h30, de septembre à juin à la Maison 
Culturelle.
A ce jour, la baguette est tenue par Fabienne PASQUIER 
et François POURCHER.
Le président est Marc PASQUIER, la secrétaire Pascale 
PLASSAIS et la trésorière Céline BESNARD.
Nous jouons des œuvres variées, dans diff érents 
registres : musique classique, jazz, musique de fi lms, 
variété…
Cette diversité de morceaux nous permet d’animer 
les fêtes locales, de vous donner rendez-vous pour un 
concert d’été gratuit et pour notre aubade de la Sainte 
Cécile (patronne des musiciens) mi-décembre.

Voici les diff érentes manifestations auxquelles 
l’harmonie a participé 2016-2017
• 16 mars : matinée découverte instrumentale pour les écoles

• 5 mai : accueil de nos hôtes belges et anglais lors du jumelage 
à Saint-Lambert
• 18 juin : concert d’été lors du Festi’Layon avec l’harmonie de 
Trémentines
• 3 septembre : forum des associations
• 25 septembre : fête des vendanges 
• 27 novembre : messe de la Ste Cécile à Chanzeaux
• 12 mars : Concert de printemps à St Aubin avec l’harmonie de 
Savigny en Véron
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nos portes sont 
grandes ouvertes lors des répétitions, nous serons ravis 
de vous accueillir.

Pour nous contacter
Marc Pasquier : 02 41 78 40 29 
François Pourcher : 02 41 78 44 92
Pascale Plassais : 02 41 78 42 15

http://harmonie-st-lambert-du-lattay.e-monsite.com/

L’Harmonie vous souhaite une excellente année 2017.
Musicalement vôtre

L'association « Le Faux Chai » vous accueille dans son 
local situé rue Jean de Pontoise à Saint Aubin de Luigné, 
tous les premiers vendredis de chaque mois de 19 h à 
23 h. 
Le Faux Chai est un lieu convivial où chaque adhérent 

peut venir profi ter de spectacles, de concerts, de 
projections, de soirées débat, de soirées trocs, jeux... ou 
tout simplement venir profi ter du lieu en dégustant vins 
et bières (bio, natures, locales...).
En 2016 nous avons accueilli plusieurs groupes et 
compagnies (Tarafi quants, Çorba, Oui Need Songs, 
association Face B, Collectif Les Egarnements, Cie Le 
Paquet Frissonnant, €LISABETH II GENNETEIL, L'aff aire 
Jeannette, Sélection Future, Baïne Kahlo, Krut, Aki 
Agora, Allez les Filles !, ...) mais le programme n'est pas 
clos et s'annonce bien fourni pour 2017.
Alors n'hésitez pas à consulter le FB de l'association ou 
venez donc découvrir tout ce beau monde autour d'un 
verre de vin d'ici ou d'ailleurs.
https://www.facebook.com/LeFauxChai 
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez 
venir jouer au Faux Chai (théâtre, musique, conte...) : 
lefauxchais@gmail.com 
L'adhésion annuelle est de 5€ voire plus si vous le 
souhaitez !

L’HARMONIE DE ST LAMBERT

L'ASSOCIATION « LE FAUX CHAI » DE ST AUBIN

ST LAMBERT DU LATTAY

HARMONIE

32



VIE ASSOCIATIVE

Val du Layon  -       Bulletin annuel       - Décembre 2016

Vculture

La Troupe BACCHUS est née en 2006 dans le Musée de 
la vigne et du vin d’Anjou.
Destinée dans un premier temps à réaliser des visites 
théâtralisées du musée, elle rassemblait des passionnés 
de théâtre, des viticulteurs et l’association du Musée 
de la vigne et du vin d’Anjou. Grâce à l’expérience de 
certains comédiens et de son metteur en scène, Eddy 
OOSTERLINK, la Troupe s’est rapidement intéressée à 
des pièces d’auteurs plutôt qu’à des créations originales 
comme « Mystère au Musée » joué une vingtaine de fois 
en 2007.
Dans un registre varié, de Bertold BRECHT à Noel 
COWARD, en passant par Georges FEYDEAU et Jean 
MARSANT, la troupe donne chaque année au mois de 
mars, une dizaine de représentations. Ces pièces sont 
jouées au musée même, qui constitue non seulement 
le berceau historique de la troupe, mais aussi un cadre 
particulièrement original où le public se trouve au plus 
près des comédiens.
En 2016, la troupe décide de se constituer en association 
« Troupe BACCHUS » et adhère à la Fédération 
Nationale de Compagnies de Théâtre Amateur.
Forte d’une trentaine de joyeux membres, elle 
gère l’ensemble de l’organisation technique de ses 
manifestations à savoir : les décors, les costumes, 
les lumières et son, la communication, le bar et la 
restauration ainsi que le mécénat. 
Pour son 10e anniversaire, la Troupe BACCHUS a choisi 
« L’atelier », une œuvre de Jean-Claude GRUMBERG.
Alors si vous vous sentez une âme de comédien(ne) ou 
si vous voulez vous investir dans le théâtre, rejoignez-
nous ! Nous vous accueillerons avec le plus grand 
plaisir.

François JOSSE, président
Email : sfjosse@orange.fr - Tél. : 06 29 11 22 87

THÉÂTRE : LA TROUPE BACCHUS

*comprenant une entrée au musée
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latroupebacchus.jimdo.com 

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

L’atelierL’atelier

Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou - Saint-Lambert-du-Lattay

25 février
3, 4*, 5 mars

10, 11, 12 mars

17, 18,
24 et 25 mars

2017

*le 4 mars, représentation

suivie d'un cocktail

avec la troupe

vendredi et samedi à 20h30

dimanche à 16h

RÉSERVATIONS  au  06 45 13 34 32 

ADULTES* :  € 

ENFANTS* (moins de 14 ans) : , € 

La Troupe Bacchus présente

une pièce de Jean-Claude Grumberg
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L’atelier
mise en scène de Eddy Oosterlinck

Théâtre

Après huit belles années consécutives de 
représentations, les Showbinois ont décidé de se poser 
et de se reposer en 2017, suite à une baisse des eff ectifs 
aussi bien chez les acteurs que chez les bénévoles.
C’est la raison pour laquelle nous lançons aujourd’hui 
cet appel : pour continuer à vous divertir et à vous faire 
rire, nous avons besoin de VOUS !
Rejoindre les Showbinois, c’est faire partie d’une équipe 
dont le but est de prendre et de donner du plaisir en 
toute simplicité et en toute convivialité.
Pas besoin d’être déjà monté sur les planches pour 
intégrer la troupe : les trois quarts des acteurs n’avaient 
jamais fait de théâtre auparavant ! 
La troupe a besoin également de nombreux partenaires 
que ce soit pour réaliser les décors, pour gérer les 
entrées et le bar aux jours des représentations, etc.
N’hésitez donc plus et venez rejoindre les Showbinois 

pour continuer à faire vivre cette belle salle de Saint-
Aubin chargée d’histoire(s) et de rires !

Contact : http://cercle-st-louis.jimdo.com/contact/

THÉÂTRE : LES SHOWBINOIS ONT BESOIN DE VOUS…
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Le Cercle Saint Louis : Qu’est-ce que c’est ?
Le Cercle Saint Louis est l'une des plus anciennes 
institutions de Saint-Aubin-de-Luigné. À l'origine, il s'agit 
d'un Cercle réunissant dans un jeu de boules de fort 
les hommes du village. Juste après la seconde guerre 
mondiale, le jeu de boule a été remplacé par la salle 
Saint Joseph, salle de spectacle et de cinéma, nouvel 
art moderne de l'époque. Le théâtre, le jeu de boule et 
le cinéma ont pendant longtemps joué leur rôle de lien 
social.

La salle Saint Joseph peut accueillir plus de 250 
spectateurs assis. Elle est adaptée aux représentations 
de théâtre, amateur et professionnel avec un plateau 
d'environ 70 m² dont l'ouverture est de 7m. La salle peut 
faire l’objet de locations (voir le site du Cercle, onglet 
location des salles) en laissant un message auquel il 
sera répondu dans les plus brefs délais.
Avec la télévision et les nouveaux moyens de 
communication, le Cercle a mis ses activités en sommeil 
avant de reprendre le théâtre en 2008. Grâce à Familles 
Rurales et à Balad’images, le cinéma a également repris 
ses activités, par ses projections en numérique.

Le Cercle Saint Louis devrait pouvoir devenir un lieu 
où le « vivre ensemble » serait rendu possible par la 
présence active de ses membres. Mais il ne doit pas 
se contenter d’être une association de personnes du 
troisième âge et toutes les jeunes familles qui y adhèrent 
sont les bienvenues pour retrouver et renouveler l’esprit 
du Cercle Saint Louis. 
Une association reste vivante grâce à ses adhérents : le 
Cercle Saint Louis vous attend lors de son Assemblée 
Générale en janvier 2017.

Contact : http://cercle-st-louis.jimdo.com/contact/

LE CERCLE ST LOUIS

Le Grand week-end de jumelage !
L’année 2016 a été marquée par le grand week-end 
de jumelage les 5, 6 et 7 mai derniers avec l’accueil de 
nos amis belges de Linkebeek et anglais de Kenton. 
L’évènement ne revient que tous les 6 ans pour notre 
commune.
Ce sont au total près de 110 personnes qui ont ainsi été 
accueillies dans les familles françaises de Val du Layon. 
Au programme des festivités : excursion à Terra Botanica 
ou visite guidée d’Angers, repas festifs et animation 
« City Tour Val du Layon » pour découvrir le patrimoine 
paysager viticole de notre nouvelle commune. Le tout 
s’est déroulé dans une ambiance amicale et complice 
découlant de « l’esprit du jumelage » cultivé depuis 35 
ans avec Linkebeek et 20 ans avec Kenton.
Merci aux services municipaux qui ont participé 
activement à l’organisation de ce bel évènement 
d’amitié européenne.
Rappelons que chacun d’entre vous peut participer 
au jumelage en accueillant des familles anglaises ou 
belges mais aussi en se rendant chez nos hôtes. Si vous 
souhaitez prendre de l’avance, notez que les prochains 
week-ends de jumelage auront lieu à Linkebeek en 
2018 et à Kenton en 2020 !
Et pour préparer le fi nancement de ces temps de 
rencontre, le comité de jumelage a organisé ces deux 

dernières années une soirée pour la Saint-Patrick. Vous 
êtes les bienvenus à la prochaine édition en février 
2017 !

Plus d’informations : 
Jacques Audiau et Franck Lannuzel, Présidents
Et dans les prochains bulletins d’informations 
municipaux.

COMITÉ DE JUMELAGE 2016
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En 2016, les élèves des écoles de Saint Aubin ont pu 
voter pour leur livre préféré. Cette année encore, les 
écoles participent aux Prix Littéraires.

Les élèves des maternelles ont rencontré Marie 
AUBINAIS, auteur aubinoise, de « Petit Ours Brun ». Ils 
ont pu découvrir son métier et le circuit de la création 
d’un livre.

Cette année, Jimmy BAULIN est venu animer les soirées 
jeux, qui ont connu le succès habituel.

L’exposition sur la Guerre 14-18 à la salle Borgia était riche 
de documents d’époques grâce à la collection privée 
de Jérôme PETITEAU. Les  élèves de la classe des CM 
de l’école Saint Joseph ont profi té d’une présentation 
de la grande guerre  par Jérôme PETITEAU qui était 
submergé par les questions.

Pour fêter la fusion avec Saint Lambert, les lecteurs 
de Saint Aubin ont la possibilité d’emprunter à Saint 
Lambert sans payer d’adhésion supplémentaire. Bien 
sûr, il en est de même pour les saint-lambertins.

Le Réseau « Aux 1001 pages » :
Vous avez la possibilité d’emprunter dans 5 bibliothèques.
Le réseau  des  bibliothèques  off re  une  amplitude  
horaire de  6 jours  sur  7, grâce  à une équipe de 60 
personnes (professionnels et bénévoles).
Vous pouvez choisir parmi  34 185 documents  dont 940 
CD, 591 DVD, 1 185 mangas et 190 jeux. Environ 50 000 
documents sont empruntés par an.
Si le livre est déjà sorti ou s’il est dans une autre 
bibliothèque, vous avez la possibilité  de réserver un 
livre  où qu’il soit où l’on souhaite : 977 réservations ont 
été lancées en 2016. Vous pouvez demander  à  l’équipe  
ou  via  le site. Avec la navette, les livres des autres 
bibliothèques arrivent à Saint Aubin si vous le souhaitez.

La bibliothèque de 2016 en quelques chiff res :
Nombre de bénévoles :

23
Nombre d’heures mensuelles de bénévolat :

70 
Nombre d’adhérents inscrits actifs :

255
Nombre de documents empruntés dans l’année :

7 149
Nombre de documents empruntables à Saint Aubin : 

5 034
Nombre de lecteurs des autres communes du 

réseau à venir emprunter à Saint Aubin :
18

Nombre de lecteurs de Saint Aubin à emprunter 
dans les autres bibliothèques du réseau :

54
Nombre de documents réservés à Saint Aubin :

138 
Budget annuel d’acquisition :

3 600€

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST AUBIN 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES  « AUX 1001 PAGES » 

Marie AUBINAIS, auteur aubinoise,
de « Petit Ours Brun ».
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Depuis 20 ans, l’association contribue au développement 
socio-éducatif et culturel de Saint Lambert du Lattay 
pour et avec ses habitants.
Ces dernières années, l'association a considérablement 
élargi ses activités, l'enfance y prenant une grande 
place. C'est ce secteur qui mobilise au quotidien nos 
14 salariés. Pour autant, les membres de la Maison 
culturelle ne veulent pas perdre de vue l'esprit premier 
de l'association, intimement lié à l'éducation populaire.
Notre projet associatif le rappelle à travers cinq grands 
axes : être un lieu d'échanges et de rencontres ; 
favoriser la culture pour tous ; s'adresser à l'ensemble 
de la population, toutes générations confondues ; 
s’approprier le territoire ; associer les habitants à la vie 
de l’association.
En participant à des activités, en donnant le coup de 
main ou comme administrateur, les entrées à la Maison 
Culturelle sont multiples. Rejoignez-nous !

ACTIVITÉS

Médiathèque municipale
Pierre angulaire de l’association depuis 20 ans, la 
médiathèque propose 10 000 documents (livres, 
albums, BD, CD, DVD,…) au prêt ou à la consultation sur 
place. Les achats, l’adhésion au Bibliopôle, et le travail en 
réseau au sein de Lire en Layon permettent le brassage 
et le renouvellement régulier du fond.
Depuis janvier 2016, les lecteurs de Saint Lambert du 
Lattay peuvent s’inscrire gratuitement à la bibliothèque 
de Saint Aubin de Luigné et réciproquement.
Ludothèque des assistantes maternelles
Neuf malles de jouets, échangées chaque quinzaine, 
permettent aux assistantes maternelles d’enrichir leur 
proposition aux enfants. Un temps d’échange et de 
rencontre est organisé toutes les deux semaines sous 
forme d’une matinée jeux. 

Coup de Pouce, accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est fréquenté par la moitié 
des enfants scolarisés de Saint Lambert du Lattay, 
accueillant quotidiennement 80 à 1000 enfants avant 
et après l’école. Une équipe de bénévoles se relaient 
alors pour proposer aux enfants de faire leurs devoirs (le 
fameux Coup de Pouce !).

Conversation anglaise
Le groupe de conversation anglaise (ce n’est pas 
un cours !) se réunit chaque lundi pour le plaisir de 
l’échange… en anglais. L’expression orale s’appuie sur 
un texte préparé à l’avance, l’actualité ou l’humeur du 
moment, dans une ambiance conviviale et détendue. 

Atelier reliure
Chaque année, en plus des réalisations personnelles des 
passionnés, quelques dizaines d’ouvrages reprennent 
vie sous les doigts des bénévoles de l’atelier reliure, à 
grand renfort de colle et de coups de massicot.

Café-tricot
Tricot, crochet, échange d’expérience (et papotage  !) 
tous les lundis après-midi à la médiathèque, et 
maintenant le mercredi soir également !

Accueil de Loisirs
Ouvert pendant les petites et grandes vacances, 
l’accueil de loisirs propose un programme thématique et 
des inscriptions à la demi-journée. L’équipe d’animation 
concocte également des « P’tits plus », des temps forts 
ouverts à tous, et des camps pendant l’été.

Tapis de lecture
L’expérience continue : création d’un tapis de lecture 
(support de lecture pour les enfants en bas âge). Du 
choix des thèmes et des livres à la réalisation concrète 
du tapis et de ses accessoires.

ASSOCIATION MAISON CULTURELLE
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Arts plastiques adultes
Un petit groupe se réunit une fois par semaine pour 
le plaisir de pratiquer les arts plastiques - aquarelle, 
gouache, dessin, modelage, etc. – les uns aidant les 
autres dans l’approche d’une technique inconnue. Les 
réalisations sont libres et personnelles.

Temps d’Activités Périscolaires
Porteuse du projet depuis trois ans, l'association 
propose aux écoliers de Saint Lambert du Lattay, des 
activités de découverte encadrées par des animateurs 
professionnels. Activités éducatives variées : nature, 
robotique, web-télé, fi lage et tissage, atelier Montessori, 
zumba, yoga, expériences scientifi ques, bande dessinée, 
foot, cirque, éveil musical, expression corporelle…

Coordonnées
Association Maison Culturelle
5, rue Emile Godillon
49750 Saint Lambert du Lattay

Président : Guillaume Pineau
Trésorière : Audrey Vachon
Secrétaire : Stéphanie Chaveneau

Directrice : Elodie Prijac
Bibliothécaire : Sylvaine Chassard
Directrice AP/ALSH : Emilie Blanvillain

Tous renseignements
  02.41.78.47.61
  contact@maisonculturelle.org
  maisonculturellesaintlambertdulattay
Médiathèque municipale
  02.41.78.47.61
  mediatheque@maisonculturelle.org
  www.lirenlayon.fr
Coup de Pouce, accueil de loisirs (AP/ALSH)
  02.41.78.47.61 / 06.30.25.73.55
  enfance@maisonculturelle.org
  pour les inscriptions : contact@maisonculturelle.org 

<

Action culturelle
L'action culturelle est présente depuis les débuts de la Maison Culturelle, par la diff usion (spectacles, livres ou documents numériques,…), par des propositions d'atelier (stages BD ou arts plastiques pour les plus récents) ou simplement à travers les projets de ses adhérents (fabrication d'un tapis de lecture, atelier tricot ou arts plastiques adulte,…)C'est souvent l'occasion de rassembler diff érents secteurs d'activités de l'association dans des thématiques communes (projet Herbe en 2015, la Fabrique du Numérique en 2016).Juin 2016 : la Fabrique du Numériqueun mois d'exposition interactive, ateliers enfants et adultes, conférences.

Soirée de clôture et projection du fi lm d'animation réalisé en atelier adultes (2 juillet 2016).
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EN 2016, « TRÉSORS DE CAVE »
Le Musée dispose d’une collection unique pour un 
musée du vin : des millésimes d’Anjou-Saumur de 1887 
à nos jours. Grâce aux travaux réalisés par les bénévoles, 
la collection est mieux valorisée et une frise historique 
permet de comprendre l’histoire du vignoble angevin.
Avec le soutien de mécènes et de particuliers, nous 
avons pu installer une borne multimédia. Depuis juin 
dernier, les visiteurs peuvent consulter l’histoire de 
chaque bouteille de la collection. Des documents 
d’archives inédits sont enfi n visibles grâce à ce nouveau 
support.

LA NUIT DES MUSÉES AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
RENÉ-GUY CADOU
En mai se déroule la traditionnelle Nuit des Musées. Pour 
innover et sortir des murs, la médiatrice du Musée, Lucie 
Chappé, a lancé un appel aux écoles pour participer au 
dispositif national « La classe, l’œuvre ». Les élèves de 
l’école René-Guy Cadou sont venus au Musée pour 
découvrir les collections. Ils ont sélectionné des outils et 
ont créé des courts métrages pour en raconter l’histoire. 
Leurs créations, souvent humoristiques, ont été 
projetées en continu au Musée le soir de l’événement.
Cette opération sera à nouveau proposée aux écoles 
volontaires pour l’édition 2017.

UNE SOIRÉE D’EXCEPTION AUTOUR DE MILLÉSIMES 
ANCIENS
Le 17 juin, ils étaient 50 chanceux à participer à l’unique 
soirée dégustation de l’année. Et quelle soirée ! Une 
vingtaine de vins moelleux de 1945 à 2000 ont été 
commentés et dégustés. Un souvenir mémorable salué 
par tous les participants.

LE PATRIMOINE VITICOLE DE VAL-DU-LAYON
SE DÉVOILE
Le patrimoine architectural viticole de Saint-Lambert 
et de Saint-Aubin présente des richesses méconnues. 

L’équipe du Musée avait envie de les faire découvrir 
au plus grand nombre. Deux visites ont été créées et 
testées durant l’été et lors des Journées du Patrimoine. 
Au cours de ce dernier événement, le public accédait 
librement au Musée. Toutes les heures, des guides 
leur faisaient découvrir la vinothèque, projet phare de 
l’année 2016. Une exposition philatélique sur le thème 
du vignoble était dévoilée ce week-end-là.

Merci aux diff érents propriétaires qui nous ont ouverts 
leur porte. Les visites architecture seront de nouveau 
proposées cet été.

NOUVELLE FORMULE DE VISITE DU MUSÉE
Pour mieux répondre aux attentes des visiteurs 
individuels, l’équipe a créé une nouvelle proposition : les 
visites-dégustations. Le Musée ne sera désormais plus 
ouvert en visite libre mais à des heures précises. 

La programmation culturelle continue avec une 
animation par mois : randonnée, dégustation, visite 
originale, ateliers en famille, conférence…

Autre priorité de travail : l’accueil de groupes au 
Musée et « hors les murs ». Les salariées vont ainsi se 
déplacer pour travailler au plus près des partenaires 
intercommunaux : écoles, centres sociaux, foyers de vie, 
instituts spécialisés, vignerons…

Les incontournables pour découvrir le vignoble et les 
vins angevins en 2017
• Visite-dégustation - Chaque 1er dimanche du mois 
(de mai à novembre) à 15h30.
Ateliers-jeux en famille pendant les vacances scolaires 
(avril, été, Toussaint) - Chaque mercredi à 15h30
• Translayon : découverte des Layon Village suivie 
d’une belle soirée dégustation - Début juin.

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Tél : 02 41 78 42 75 
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr  
www.musee-vigne-vin-anjou.fr

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D'ANJOU
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Questions posées à deux membres du collectif Josselin 
BERTHEL et Philippe DEFFORGES : 

Qu’est-ce que la fête des vendanges ?
La fête des Vendanges est un événement qui rassemble 
les habitants de Val du Layon durant 2 jours de festivités 
autour des vendanges et des vins d’Anjou. 
Elle est organisée par un collectif d’associations et 
de structures de la commune de Val du Layon (Saint-
Lambert-du-Lattay et Saint-Aubin-de-Luigné) et du 
territoire des Coteaux du Layon : 
• APE Ecole Freinet et APEL Ecole Saint-Joseph,
• Piccolo,
• Maison Culturelle de Saint-Lambert-du-Lattay,
• Comité des Fêtes de Saint-Lambert-du-Lattay,
• Commune de Val du Layon,
• Courir en Layon,
• Syndicat d’Initiatives,
• Harmonies de Saint-Lambert-du-Lattay et Trémentines,
• Musée de la vigne et du vin d’Anjou,
• Résidence du Lattay,
• Vignerons exposants.
Ce collectif de bénévoles travaille main dans la main 
toute l’année pour organiser cet événement. C’est un 
vrai plaisir de se réunir pour cette 
belle fête.

Comment s’est passée cette 
deuxième édition ?
Ce fut une belle réussite : le 
soleil était au rendez-vous, nous 
avions un beau programme, 
le jus de raisin des vendanges 
a coulé à fl ot et sublimé les 
papilles des petits et grands. A 
midi au retour des diff érentes 
activités du matin, la place était 
pleine de couleurs, de musiques, 
du rire des enfants, d’odeur de 
raisin et de grillades, le tout dans 
une ambiance très conviviale. 
Nous avons comptabilisé 726 
participations aux diff érentes 
animations du week-end.  

Que proposiez-vous pendant ces 2 jours ?
Nous proposions une grande diversité d’activités : des 
randonnées pour les grands et les petits (randonnée 
contée), un trail de 15 km, des vendanges en famille, 
une causerie, des visites, une exposition « Mémoires de 
vendanges », un spectacle pour les familles, des jeux en 
bois, des dégustations, et de la restauration sur place.
Quelles étaient les nouveautés cette année ?
Le dimanche, nous avons pu proposer des spectacles 

gratuits de professionnels pendant la Randonnée des 
Petits le matin (organisé par les écoles et Piccolo) et 
dans la cour des pressoirs du Musée l’après-midi. Nos 
enfants nous en parlent encore. Il y avait également 
un rallye nature et patrimoine pour les familles. Cette 

animation a remporté un franc succès 
avec plus de 100 participants. Vivement 
l’année prochaine.

Il y aura donc une nouvelle édition en 
2017 ?
On remet ça en 2017 les 23 et 24 
Septembre. Vous pouvez d’ores et déjà 
retenir la date. Nous travaillons dès à 
présent sur le programme pour vous en 
proposer encore plus ! 

Pour toutes informations ou questions 
relatives à la fête, vous pouvez nous 
contacter à la mairie de Val du Layon.

FÊTE DES VENDANGES 2016
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Le club de foot accueille à ce jour 283 adhérents.
Les licenciés se répartissent de la manière suivante :
• L’école de football : labellisée « fédération française 
de football »
101 enfants composent les catégories U7 à U13 (dont 2 
jeunes fi lles !).
• Le football à 11 :
• 1 équipe de vétérans 
• 1 équipe senior féminine
• 3 équipes seniors masculines 
• 1 équipe U15 
1 éducateur fédéral, 1 jeune arbitre, 3 stagiaires de 
l’IFEPSA,  47 dirigeants bénévoles et autant de membres 
des commissions annexes assurent la bonne marche de 
l’association.

De nombreuses manifestations ouvertes à tous sont 
organisées pour équilibrer les fi nances du club :
04/02/2017 : Concours de belote
07/04/2017 : Tournoi de palets
22/04/2017 : Tournoi jeunes
03/06/2017 : Tournoi seniors

Notez également l’Assemblée Générale du club le 16 juin 
2017, au stade de St Lambert du Lattay, et le concours 
de pétanque (dont le bénéfi ce est entièrement reversé 
à la Ligue Contre le Cancer, en hommage à Nicolas 
Mésange) le 1er juillet 2017, au stade de St Aubin de 
Luigné.

Contacts : 
Lionel Roux : 06 37 82 15 71 co-président
Olivier Guideau : 06 87 47 26 69 co-président
Gene Davy (trésorière) : 06 19 53 42 39
Jean-Michel Saulgrain (secrétaire): 06 81 51 99 85

Club Basket SLSAB (SAINT LAMBERT DU LATTAY-
SAINT AUBIN DE LUIGNE)
Le Club a fêté ses 40 ans, à cette occasion, une grande 
soirée ouverte à tous a eu lieu le samedi 10 septembre 
2016. Une soirée animée par Olivier Stefan (imitateur, 
humoriste) autour d'un repas servi par Delaunay 
(Valanjou).
Les présidents sont Philippe SOCHELEAU (Saint Aubin 
de Luigné) et Didier LORY (Saint Lambert du Lattay). Pour 

aider le bureau et animer le 
Club, 2 commissions existent 
depuis 2 ans.
• La Commission Technique 
organise des stages 
d’arbitrage pour les 11-17 
ans, un stage de basket pour 
les 11-17 ans (en partenariat 
avec Chanzeaux-Valanjou), 
une formation de coachs et 
entraîneurs, un critérium pour 
les 7-10 ans, un plateau petits 
paniers pour les 5-6 ans, un 
tournoi 3x3…
• La Commission Animation 
s’occupe des événements 
comme le goûter de Noël, la 

sortie à Cholet Basket et UFAB, la galette de fi n d’année, 
les 40 ans du basket, un concours photos…
Toute personne susceptible d'être intéressée de nous 
rejoindre dans le bureau ou une commission n'hésitez 
pas à le faire savoir.
Les entraînements se déroulent avec Cyril SAMSON 
diplômé d’état, le mercredi après-midi de 13 h à 20 h, 
composés de 6 niveaux sur 5 séances et les seniors le 
vendredi soir.
Nous comptabilisons environ 120 licenciés répartis sur 
17 équipes de baby à seniors dont 5 en entente avec 
les clubs de Chanzeaux-Valanjou et Beaulieu sur Layon.
Retrouvez les dates et résultats de match sur le site 
www.slsab.fr.
Un tournoi Basket est organisé depuis 2 ans et aura 
lieu cette année le samedi 13 mai 2017, la journée pour 
les jeunes licenciés et le soir tournoi 3x3 pour adultes 
licenciés et non licenciés.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, joueuses et 
joueurs, parents, nos jeunes coachs, pour leur présence 
sans qui le Club ne pourrait vivre.

Pour toute demande de renseignements,
vous pouvez joindre Florian par mail : 
slsab49@gmail.com

JSL-JEUNESSE SPORTIVE DU LAYON

BASKET SLSAB
AB la galette de fin
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Club fondé en 1979
Le Judo-club du Layon a pour but de promouvoir la 
pratique du judo et du Ju-jitsu dans le secteur de Saint 
Lambert du Lattay / Saint Aubin de Luigné. Avec encore 
une nouvelle ceinture noire cette année, nous espérons 
que le parcours de nos jeunes judokas suscitera de 
nouvelles vocations et que les habitants de nos villages 
seront de plus en plus nombreux à pratiquer cette 
discipline à la fois physique et morale.

Les cours
• Les judokas du Judo Club du Layon se retrouvent le 
mardi et/ou le vendredi. Camille, ceinture noire 2ème 
DAN et titulaire du BPJEPS, assure les cours depuis la 
rentrée 2014.
Pour les plus jeunes, la mise en condition est l'occasion 
de participer à des petits jeux faisant appel à la réactivité, 
l'équilibre et la souplesse. 
La formation des ceintures marron et noires est 
régulièrement enrichie de stages au dojo régional 
d'Angers. À partir de cette année, une formation Jujitsu/
self-défense est intégrée dans la progression du cours 
« adultes » (13 ans et plus) qui a lieu le vendredi de 
20H00 à 21H30. 

Le Jujitsu
• Utilisé par les samouraïs lors des combats à mains 
nues, le Jujitsu est encore pratiqué en milieux militaires 
et policiers. Cette technique est fondée sur le contrôle 
de soi et de l’adversaire. Spectaculaire et effi  cace, 
sa pratique vous permet d’améliorer votre condition 
physique et de développer vos aptitudes à répondre à 
toute agression (saisies, coups, armes). 

Le dojo
• Notre club occupe le dojo municipal attenant à la 
grande salle de sport de Saint Lambert du Lattay. Sa 
surface de 150m² permet d'accueillir sans problèmes 
nos petits groupes de judokas.
Les compétitions et interclubs • Au cours de l'année, 
les judokas du JC-Layon participent aux rencontres 
et compétitions offi  cielles de la FFJDA (Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées) à laquelle 
il est affi  lié, mais aussi à plusieurs rencontres interclubs 
dans les environs.
De plus, chaque 1er mai, le club organise son propre 

interclubs : la Coupe du Layon. En 2016, ce sont plus 
de 160 judokas petits et grands qui se sont rencontrés 
sur les tatamis du Judo Club du Layon dans la salle de 
sport de St Lambert du Lattay : des judokas de Chemillé, 
Mûrs-Érigné, Angers la Roseraie, Angers Montplaisir, 
Thouarcé, Écoufl ant, Trélazé, Angers-Budokan, Angers 
Ketsugo, Doué la Fontaine, Candé et Saint Laurent de 
la Plaine. Une activité spéciale avait été mise en place 
pour les plus petits.
Nous remercions tous les participants, les enseignants 
de tous ces clubs et les bénévoles qui ont permis le 
succès de cette rencontre. Merci aux clubs de football, 
de badminton et de basket de St Lambert pour leur aide 
matérielle. Merci également aux entrepreneurs, artisans 
et commerçants fi dèles qui ont apporté leur soutien 
fi nancier à l'opération.

Des projets… toujours donner une plus large place au 
Ju-jitsu et à la self-défense, dans un esprit d'ouverture à 
la citoyenneté. Des séances spécifi ques sont organisées 
pour nos judokas mais nous projetons d'aménager des 
séances de jujitsu et de self-défense ouvertes à tous, 
dans le prolongement des expérimentations de la saison 
dernière. Dans le but de faire découvrir le judo aux plus 
jeunes, des stages répartis sur deux demi-journées sont 
également prévus pendant les vacances scolaires.
Ensemble… le 3 septembre, le JC-Layon a participé au 
Forum des associations, montrant son attachement au 
mouvement associatif.

Président du club : Vincent BRUNIN
Contact : jc.layon@live.fr

JUDO-CLUB DU LAYON
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L’association « S.L. BAD » est une association de loisir 
comprenant une cinquantaine d’adhérents adultes et 
une vingtaine de jeunes de 7 à 16 ans. Elle a pour but de 
pratiquer en toute détente le badminton sans aucune 
compétition qu’on soit débutant ou confi rmé. L’intérêt 
premier est de passer un moment de détente en toute 
simplicité et convivialité. 
Elle s'adresse à tous. En tant qu'adhérent il n'y a pas 
d'adhésion à la fédération par le biais d'une licence de 
sport. 
Le club se charge de fournir les volants, les fi lets, et nous 
proposons pour ceux et celles qui veulent découvrir 
le badminton deux séances de découverte où nous 
fournissons les raquettes. 

Horaires des entrainements
• Adultes : tous les lundis et jeudis soir de 20 h 30 à 23 h 
jeu libre (complet pour la saison)
• Enfants de 7 à 11 ans : tous les lundis de 18 h à 19 h 15.
• Adolescent de 12 à 16 ans : tous les lundis de 19 h 15 à 
20 h 30 (complet pour la saison)

L’adhésion :
• Adultes : 30€ 
• Enfants/Adolescent : 20€

Tout au long de l’année, le club vous propose :
• Des rencontres inter-club loisirs,
• Un tournoi interne adulte,
• Un tournoi interne enfant/adolescent.

L’association « Bouger en Lattay » a été créée en 2013 
sur St Lambert du Lattay pour répondre à une attente 
des femmes y résidant.
Son objectif est de donner des cours de fi tness pour 
s’entretenir, se dépenser et se faire plaisir en favorisant 
le lien social, quelque soit son niveau et son âge.
Ils ont lieu tous les mercredis soir de 20 h 30 à 22 h à la 
salle Marylise.
Ces cours sont dispensés par un professeur de sport 
diplômé et sont variés :
• Renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers)
• Cardio
• Stretching
• Autres disciplines à découvrir tout au long de l’année

La cotisation est de 75 € pour l’année. Cependant, 
nous acceptons des inscriptions en milieu d'année, par 
conséquent le montant de l'adhésion sera révisé en 
fonction.
Chaque adhérente amène son tapis de gym, une 
bouteille d’eau et une serviette.

Pour l’inscription, veuillez-vous munir 
d’un certifi cat médical et d’une attes-
tation d’assurance responsabilité 
civile.

A bientôt et … bougez bien !
             Le bureau

S.L. BADMINTON 

BOUGER EN LATTAY
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Les cours de danse de salon ont repris le 15 septembre 
à la salle St Jean de Pontoise avec plusieurs nouveaux 
couples de débutants. Cette année, la tranche d’âge 
se situe entre 9 et 82 ans. Nous nous retrouvons tous 
les jeudis à 19H00 pour les débutants et 20H30 pour 
les confi rmés. Avant chaque période de vacances 
scolaires, nous nous réunissons tous ensemble à 19h00 
et terminons la soirée par un repas convivial.  Nous 
organisons également une soirée dansante le samedi 
1er avril 2017. Sandrine LECOMTE, notre animatrice est 
passionnée depuis toute petite par la danse, et c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir qu’elle 
nous apprend la valse, le rock, le tango, le paso doble, 
la samba, la rumba, le cha cha cha, et la salsa. Elle se 
fera une joie de vous initier à toutes ces danses et de 
partager sa passion. Nous accueillons toute l’année de 
nouveaux danseurs et danseuses, alors n’hésitez plus et 
venez nous voir. 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur la toile : 
http://kdanseaubinoise.wix.com/k-danse-aubinoise
https://www.facebook.com/pages/Association-K-
Danse-Aubinoise
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Jean-Raymond MENARD au 
02 41 48 68 12 ou 06 65 05 83 48 ou nous écrire à 
kdanse.aubinoise@orange.fr

Suite à la dernière édition de notre concours fanny, il 
à été décidé que celui-ci ne serait pas reconduit en 
2017. Une nouvelle manifestation pourrait le remplacer, 
pour la petite histoire Serge BRICHETEAU et Roger 
DERBYSHIRE ont remporté le concours.
Belle performance pour notre challenge du Layon 
puisque cette année 160 équipes se sont aff rontées du 
08 février au 16 avril date de la fi nale.

Gilles BODET et Michel LETOURNEUX de la société 
« L'ORDRE » des Ponts de Cé ont gagné le challenge.
Le challenge communal a vu cette année l'apparition 
de joueurs et joueuses de St Lambert du Lattay du fait 
de la création de la commune nouvelle Val du Layon. 
17 équipes ont pris part à cette compétition, pour la 
première fois un Maire en fonction est arrivé en fi nale, 
hélas la dernière marche était trop haute puisque 
Gérard TREMBLAY et Pascal MACE se sont inclinés face 
à Norbert GRELIER et Alain MAINDROUX. Une nouvelle 
formule du challenge Un contre Un a vu le jour, plutôt 
que de procéder par élimination directe il a été mis au 
point suite à un tirage au sort plusieurs séries de quatre 
joueurs chacune. Le joueur de chaque série était assuré 
de faire au minimum trois parties, la recette semble 

avoir séduit puisque quarante quatre sociétaires se sont
inscrits contre trente trois l'an dernier.
Le challenge s'est déroulé depuis le mois de mai 
jusqu'au samedi 15 octobre, date de la fi nale qui a vu la 
victoire de Gérard BRUNET sur Roger FERRAT.
A l'heure où nous écrivons ces lignes le dernier challenge 
de l'année, Un sociétaire Un invité, va bientôt débuter, 
gageons que cette année encore les invités garderont 
un bon souvenir de la Concorde.
Fin Décembre, entre deux réveillons, le concours de 
belote à la mêlée entre sociétaires se déroulera comme 
à l'habitude à la Concorde.
Le concours de belote par carte aura lieu, lui, le Samedi 
28 Janvier à la salle Jean de Pontoise. Réservez déjà la 
date et la carte.
L'assemblée Générale aura lieu, elle, le lendemain, 
Dimanche 29 Janvier, toujours à la salle Jean de Pontoise 
à 10h00.
Depuis le début de l'année 2016 un nouveau président 
a été élu à la société, Michel Chateau ayant décidé 
de se retirer. Après de nombreuses années où Michel 
s'est investi au niveau de la Concorde, il prend un peu 
de recul mais ne délaisse pas pour autant la boule et 
les cartes. Un grand merci donc à toi, Michel et à ta 
femme Josiane, pour votre implication au sein de notre 
association, et continuez à venir animer les après-midi à 
la Concorde.
La société souhaite à tous ses adhérents, mais 
également aux habitants de Val du Layon, de bonnes 
fêtes de fi n d'année, une bonne année 2017 et surtout 
une bonne santé !

Le bureau

LA CONCORDE BOULE DE FORT

K’DANSE AUBINOISE
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Cette 6ème édition a connu un nouvel élan de 
participation sur les coteaux de Saint-Aubin-de-
Luigné. Le parcours tracé au cœur même des vignes et 
comprenant quelques diffi  cultés où les athlètes ont su 
maîtriser leurs eff orts, malgré la chaleur : 26° à l’ombre.
Ils étaient 313 participants dans la campagne du Layon, 
25 Aubinois dont 4 femmes avaient pris le départ. 
Le but est de faire découvrir notre village et de créer un 
moment de rencontre autour d’un évènement sportif.
Je voulais remercier les personnes pour la préparation 
de cette manifestation qui demande beaucoup de 
temps avant la course (recherche sponsors, rencontre 
avec les viticulteurs de St Aubin, préparation des 
dossiers pour la préfecture et le comité d’athlétisme 49, 
le service  secours, divers courriers, fl yers, la presse... (et 
les inscriptions des athlètes). Pour le jour J, une centaine 
de bénévoles sont sur le parcours, aux inscriptions et à 
l’arrivée.

La soirée se termina dans une belle ambiance sur les 
bords du Layon.
C’est avec une grande fi erté de voir la réussite de 
l’évènement qui dynamise la commune, un public qui 
s’étale sur tout le parcours pour encourager les athlètes. 
Les enfants, toujours présents avec beaucoup d’entrain, 
ils se prennent au jeu : basket , short et surtout ils  
n’oublient pas le dossard épinglé sur la poitrine. A 
l’arrivée une médaille et des entrées de parcs de loisirs 
et autres à tous les participants : Bravo à vous tous. 

Les classements : 
1er senior : FROGER Alexis 38’59
1ère senior : ROSALA HUMEAU Perrine 46’30
1er vétéran : BRIAND Sébastien 39’06
1ère vétérane : HERAULT Florence 47’45
1er espoir : ABELARD Florian 40’33
1er junior : GRANNON Alexis 40’42
1ère Junior : BEDUNEAU Pauline 1h00’31 
1er cadet : DESSAIVRE  Evan 39’52
1ère cadette : MAHE Louise- Anne 1h09’03
1ère Aubinoise : RICHARD Clarisse 1h02’33 
1er Aubinois : COMBAT Sylvain 43’57

Merci à vous tous, car sans votre aide, cela serait diffi  cile 
de créer une telle manifestation qui prend de l’ampleur 
d’année en année. 
La course « La Perle du Layon » aura lieu le samedi 
22 JUILLET 2017 à 20h pas de changement pour le 
parcours. Il y aura des courses enfants de 5 à 15 ans à 
partir de 18h15, les inscriptions se font sur le stade.
Comme à l’accoutume, la soirée se terminera dans une 
ambiance familiale et chaleureuse autour d’un bar- 
restauration sur le bord du Layon. 

Responsable course :
Jacqueline GRELIER tél. 02 41 44 83 29 ou 07 86 28 03 76

 COURSE NATURE « LA PERLE DU LAYON »

Les 27 et 28 août derniers, Lisa GOUBAUD (16 ans), 
Marie GUESDON (14 ans), Pierre LAHAYE, (16 ans) 
et Malo LAHAYE (13 ans) se sont présentés sur les 
plongeoirs du bassin de Céret (Pyrénées-Orientales). 
Ces jeunes nageurs sont licenciés aux clubs de natation 
de Chemillé (CNACC) et de Rochefort-sur-Loire (RAC). 
Ils ont intégré l'équipe des 30 nageurs des Pays-de-
Loire. Leurs familles et amis supporters sont allés les 
encourager et les soutenir durant ces 2 jours. Chaleur, 
soleil et bonne ambiance étaient au rendez-vous pour 
le bonheur de tous.
Pendant tout l'été, nos 4 nageurs, coachés par Pierre 
LEROY, ont pu s'entraîner dans les bassins des 
communes de Chemillé et de Rochefort-sur-Loire. La 
rénovation du bassin extérieur de Rochefort-sur-Loire, 
par le collectif de bénévoles, a permis de maintenir le 
RAC Natation qui a ainsi pu présenter ses nageurs.

Merci à tous pour ces inoubliables moments sportifs, et 
bravo à nos nageurs aubinois.
Nous espérons les retrouver l'été prochain, à Charolles 
(Saône-et-Loire), pour la 20ème Coupe de France 
estivale.

QUATRE AUBINOIS À LA COUPE DE FRANCE DE NATATION
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V
environnement

La Maison de la Nature, à travers diff érents types 
d'actions, tente de sensibiliser petits et grands au respect 
de l’environnement, par une meilleure connaissance de 
la nature et des gestes qui infl uent positivement sur sa 
protection.

LE CLUB NATURE
En 2015-2016, 15 jeunes ont participé avec enthousiasme 
à un programme de 10 séances encadrées par notre 
animateur nature diplômé : Dominique Thomas.
Pour la saison 2016/2017 : cycle de 10 séances de 
septembre 2016 à juin 2017 (le samedi matin, selon 
un calendrier établi ; au programme : découverte des 
petites bêtes de diff érents milieux, l'histoire de la terre, 
les oiseaux de diff érents milieux, construction de cabane 
dans les bois...). Une quinzaine d'enfants inscrits.

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
Durant la saison 2015/2016, outre le club nature, 
Dominique a assuré plusieurs séances pédagogiques 
auprès d'enfants de 5 à 11 ans, qui font l'instruction 
en famille (23 enfants concernés), ainsi qu'une balade 
familiale de découverte sensorielle pour Apala (une 
trentaine de participants).
En septembre 2015, nous avons participé au Forum 
des associations organisé à St Lambert (bons retours) ; 
à l'automne 2015, nous avons organisé une sortie 
champignons (avec Jean-Jacques Dervieux, fi n 
connaisseur).

En novembre, nous avons apporté notre contribution 
à l'après-midi organisé autour de la projection du fi lm 
HERBE, initié par la Maison culturelle de St Lambert dans 
le cadre du projet Bulles de sciences (département et 
Bibliopôle) : nous avons proposé diff érentes animations 
pour les enfants (musique verte, contes, réalisation de 
collages de végétaux...), durant la projection et le débat 
destinés aux adultes. Adultes et enfants ont apprécié la 
formule !

Au printemps 2016 : une sortie découverte des traces 
de castors (avec un intervenant passionné de la LPO) 
qui a été très appréciée, un troc-boutures et graines en 
partenariat avec l'Association du Chardon Vert de Faye 
d'Anjou et de la Commission tourisme de la Comcom 
des Coteaux du Layon.
Juillet 2016 : suite à la sollicitation conjointe de Lucie 
Baptiste, Animatrice Jeunesse au Centre Socioculturel 
des Coteaux du Layon (Thouarcé) et de Sylvie Baqué 
(conseillère municipale et commission Jeunesse de St 
Lambert), nous avons pu proposer des activités à réaliser 
lors d'un Chantier Jeunes qui a eu lieu cette année 
pour la première fois sur la commune. Ainsi, durant 2 
matinées, 7 jeunes ont nettoyé le Jardin des 5 sens et 
renouvelé le paillage, et confectionné un superbe hôtel 
à insectes, installé près du jardin. Nous étions tous ravis 
de cette belle expérience et remercions Lucie et Sylvie 
d'avoir sollicité la Maison de la Nature !
En septembre 2016 : participation de nouveau au Forum 
des Associations.
En octobre 2016 : balade autour des racines 
médicinales et baies d'automne, en compagnie de Flora 
Bureau (spécialisée en botanique). En novembre 2016 : 
l'aromathérapie, utile à l'entrée de l'hiver.
Animations en projet : l'eau, les élixirs fl oraux...

MAISON DE LA NATURE DU LAYON

Sortie champignons

Sortie sur les traces des castors

collages de végétaux (durant la 
projection du fi lm HERBE)
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V
environnement

MAISON DE LA NATURE DU LAYON (suite)
LE JARDIN DES 5 SENS
Ce jardin, créé il y a quelques années 
avec les élèves des écoles de la 
commune sur une parcelle qui longe 
l’Hyrôme, est un support intéressant 
pour les animations (club nature, TAP, 
écoles...).
Cette année, nous avons renouvelé 
le paillage lors du chantier jeunes et 
installé à proximité un hôtel à insectes.
Un projet de panonceaux permettant 
de fl écher le Jardin depuis le village est 
en cours de réfl exion.
Nous espérons que vous profi tez de 
ce lieu lors de vos promenades vers 
l’Hyrôme.
Ceux qui souhaitent donner un coup de 
main, même ponctuel, pour l'entretien, 
sont les bienvenus !
Site web : création d'un nouveau site en 
cours !
https://maisondelanaturedulayon.
wordpress.com

Changement de statuts : lors de 
notre AG extraordinaire de janvier 
2016, nous avons validé nos nouveaux 
statuts ; nous fonctionnons désormais 
en association collégiale.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
ou si vous souhaitez devenir 
bénévoles au sein de l'association, 
contactez nous !

Personne référente :
Animateur nature
Dominique Thomas au 06 30 54 81 54
Parmi les membres du Conseil Collégial
Florence Turco : 02 41 78 44 38
Sylvie Floris : 02 41 78 39 70

maison.nat.layon@gmail.com

Une association au service des 
usagers de l’Assainissement Non 
Collectif (ANC)
L’association :
• vous renseigne et défend vos 
intérêts,
• vous permet de bénéfi cier d’un 
tarif préférentiel pour les vidanges 
de fosses.
A – Lettre ouverte à l’attention des 
Saint Lambertins possesseurs 
d’un assainissement non collectif 

Depuis sa création en 2008, APAE 49 qui compte près de 
500 adhérents dont 58 sur St Aubin de Luigné a mené de 
multiples actions auprès des élus. Elle a aussi conseillé 
de nombreux particuliers, dénoncé les menaces de 
coupures d’eau pour non-paiement, les mensonges sur 
l’état d’avancement des contrôles de diagnostic, la non 
présentation du règlement de service. Elle a fait réaliser 
par un professionnel une estimation du coût de mise 
en place du collectif dans les diff érents hameaux de la 
Com. Com. Loire Layon, réalisé un site internet pour vous 
informer : http://www.apaeloirelayon.fr, organisé des 
vidanges collectives à des tarifs fort compétitifs,….
On ne compte plus les associations qui ont ainsi été 
créées partout en France et qui constituent une véritable 
force d’opposition, mais aussi une force de proposition afi n 
d’améliorer les choses, dans le strict respect de la loi. Telle 
est l’ambition d’APAE 49.
Depuis un an nous adhérons à la Fédération Nationale 
pour l’ANC du réseau « confi -ANC-e » en lien avec des 
juristes et des avocats spécialistes des problèmes de l’eau 
et des actions sont d’ailleurs en cours pour ce qui nous 
concerne. Madame Réveillault, la Présidente du réseau 
n’a de cesse de dénoncer les abus de certains industriels 

avides de la manne générée par l’ANC et les soupçonnent 
de prendre le pouvoir. “Ce sont eux qui écrivent les lois.” 
dit-elle et d’ajouter “Un service public ne se vend pas, il 
se défend”.
Si vous avez des questions, des motifs d’inquiétude, des 
motifs de contestation, ne restez pas isolé, rejoignez-
nous. Plus nous serons nombreux, tant au plan local que 
national, plus nous serons forts et écoutés.
Suite aux créations de Communes nouvelles, de 
Communautés de Communes élargies et nous sommes 
concernés dans les deux cas, de grands bouleversements 
nous attendent dans l’organisation territoriale et donc dans 
notre vie quotidienne. Il va donc nous falloir faire preuve 
de la plus grande vigilance. 
B – La Collecte des Déchets.
Notre association, à la demande des adhérents se 
préoccupe aussi du problème des déchets sur notre 
territoire. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous 
aurons plus d’informations suite à la naissance au 1er 
Janvier 2017 de la nouvelle intercommunalité « Loire-
Layon-Aubance ».
C - Les vidanges de fosses : pensez-y avant que les 
ennuis n’arrivent.
Les adhérents d’APAE 49 peuvent bénéfi cier d’un tarif 
préférentiel, dans le cadre de vidanges groupées.
Nous proposons la vidange à 141,90 € au lieu de 214,50 € 
pour une vidange individuelle (tarif 2016).
Cotisation 2017 : 5,00 €

Contact : Jean-Pierre MERLET,
22, Les Barres, 49190 ST AUBIN DE LUIGNE
Tél. 02 41 78 37 70 - email : jpmerlet@orange.fr
Président : Mr MARTIN Jack - tél. 02 41 39 57 42

Email : guibrette@orange.fr

ASSOCIATION POUR UN ASSAINISSEMENT ÉQUITABLE
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V
environnement

L’association Agréée de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques des Cachalots est aussi agréée 
comme association « protection de l’environnement ». 
Elle regroupe 718 membres et son territoire (lots de 
pêche) s’étend sur 9 communes, dont les 2 communes 
historiques de Val du Layon.
Les membres du Conseil d’administration ont été élus 
pour 6 ans en début 2016 et l’élection du président 
ainsi que celle du trésorier sont validées par arrêté 
préfectoral (car l’association gère des timbres fi scaux 
piscicoles).
• Président : Loïc BAUMARD
• Vice Président : Gilles BAUMARD 
• Trésorier : J.J DERVIEUX
• Secrétaire : J.L BESSON 

Activités piscicoles 2015/16 (alevinages) :
Gardons : 40 kg sur le site de Rablay
Truites : 400 kg dans l’Hyrôme
Brochets : 27 kg d’adultes dans le Layon plus 200 
brochetons de 6 à 10 cm
Activités auprès des jeunes 
• Deux ateliers « pêche nature » (écoles de pêche 
gratuites) : avec 12 enfants pour la pêche « au coup » et 
5 pour la pêche aux carnassiers. Les séances théoriques 
et pratiques sont toujours accompagnées d’une visite 

au Centre Milieu Aquatique Fédéral de Brissac.
• Une initiation pêche d’une demi journée au camping 
de Coulvée : 10 adultes et enfants
• Des interventions avec la Fédération de Pêche 49 dans 
2 écoles primaires (Champ /Layon et Thouarcé) dans le 
cadre des TAP.

Chantier nettoyage sur L’Hyrôme eff ectué le 10 
décembre 2016 au lieu-dit la Gilbertière de Chemillé

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu à 
Chemillé au Centre Social le vendredi 10 février 2017

Projet 2017 : 
•  Vidange et/ou 

nettoyage du plan d’eau 
de Beaulieu

•  Participation fi nancière 
aux travaux du syndicat 
de rivière sur l’Hyrôme

JJ.Dervieux

LES CACHALOTS DE L’HYRÔME ET DU LAYON

10 ANS ! Dix ans que nous soutenons des producteurs 
locaux dans leur démarche pour travailler dans le respect 
de la terre, pour nourrir des familles avec des produits 
sains, de saison, issus de l’agriculture biologique.
Nous sommes une cinquantaine de familles à aller 
chaque mardi, de 18h30 à 19h, remplir notre panier sur 
le parvis de la Maison du Vin de St Lambert du Lattay. 
C’est l’occasion de rencontrer la dizaine de producteurs 
avec qui nous avons passé des contrats et qui nous 
fournissent ainsi en : légumes, fruits (pommes, fruits 
rouges, fruits corses, fruits transformés, jus de fruits), 
œufs, pain, farine, lait, fromage (vache, chèvre), viande 
bovine, volailles, agneau, lapins, huile.
Cet engagement pour une durée de six mois à un an 
(selon les productions) est l’occasion pour nous d’agir 
localement pour la planète, pour notre santé, pour de 
meilleures conditions de travail, pour une solidarité 
avec les agriculteurs. C’est un moyen de passer de 
consommateur à consomm’acteur, en agissant, chacun 
avec ses possibilités, pour un mieux être partagé. C’est 
aussi l’occasion de tisser de nouveaux liens et de se 
sentir lié.
Chaque année, nous nous déplaçons pour découvrir 
l’exploitation d’un producteur, à l’occasion de la signature 

des contrats. Cette année, ce fut la ferme de la Haute 
Garde, chez Line Rochereau, éleveuse d’agneaux, à St 
Georges des Gardes.
Pour marquer l’avènement de ses dix ans, l’association 
organisera une soirée festive début 2017 à laquelle 
toutes les personnes qui ont participé à cette aventure 
depuis sa création en 2006  seront conviées  (date et 
lieu à défi nir)  

Pour tout renseignement, contacter :
- à St Lambert, Sylvie Floris au 02 41 78 39 70,
- à St Aubin, Mariannick Rebours Mahé au 02 41 78 10 79.
Site : http://www.amap3sol.org

AMAP DES 3 SOL (SOL, SOLEIL, SOLIDAIRE)
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
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Vvie sociale

Le S.I. (Syndicat d’Initiative) est une association loi 
1901 dont l'objectif principal est l'accueil des touristes 
et la promotion des espaces touristiques de notre 
région auprès d'eux et des habitants de la commune. 
Les membres du SI répondent à cela à travers ses 
diff érentes actions

LA GESTION DU CAMPING DE LA COUDRAYE
Installé dans le vallon de la Coudraye, le camping 
propose 22 emplacements dont 6 sont occupés par les 
mini-chalets (chalets sans sanitaires) et 4 par des chalets 
avec sanitaires dont un, accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Ce site fait partie de la chaîne nationale 
de « Campô découverte », anciennement les Chalets 
découverte.
Les emplacements nus et les mini-chalets sont 
accessibles du 1er avril au 31 octobre. Par contre les 
chalets sont disponibles toute l’année. Cet été, l’accueil 
et l’animation ont été assurés par Colin Buron-Mousseau. 
L’entretien des bâtiments a été assuré par Laëtitia 
Jacquet. Le personnel communal est là pour l’entretien 
des espaces verts et répondre aux petits problèmes qui 
ne manquent pas de se poser.
Mais, c’est un domaine qui mobilise aussi toujours 
beaucoup de temps des bénévoles pour assurer 
une présence, répondre aux demandes pendant les 
périodes non assurées par les salariés.
Chaque samedi soir de juillet et d'août, un pot 
d'accueil est off ert à toutes les personnes installées 
sur le camping. C’est là un moment convivial où tous 
apprécient le vin off ert mais aussi les commentaires 
apportés par les viticulteurs qui ont accepté de faire 
découvrir leurs produits. Tout viticulteur de la commune 
peut nous solliciter pour participer. Dans la semaine, 
nous proposons une visite de l'exploitation du viticulteur 
présent le samedi.

TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION

Cette année, les touristes ont tardé à venir. Par contre, en 
juillet et août, nous avons vu la fréquentation s'accroître 
de 15 % en moyenne sur les 2 mois.

L'entretien du camping continue ; après la réfection des 
pelouses et l'aplanissement des terrains, la peinture 
des mini-chalets a commencé et nous devons aussi 
renouveler petit à petit le matériel des chalets.

Le catalogue 2017 des chalets découverte est à votre 
disposition. Vous pouvez vous le procurer à la mairie 
ou au Syndicat d’Initiative. Si vous souhaitez visiter ce 
type d’hébergement, n’hésitez pas à appeler le Syndicat 
d’Initiative 02 41 78 44 26.

LE POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Il se situe dans le bureau d’accueil du camping. Une 
documentation importante sur les nombreux sites du 
département 49 et des départements voisins est à la 
disposition de tous. C’est un relais aussi de l’information 
locale. Nous enregistrons souvent des demandes de 
renseignements sur les manifestations organisées 
(fêtes, vide-grenier, festival, mais aussi portes ouvertes 
des caves) Alors n’hésitez pas à nous apporter vos 
documents. Le point Info est ouvert 7 jours sur 7 en juillet 
et août de 10h à 12h et de 16h à 20h mais on peut joindre 
quelqu’un toute l’année par téléphone au 02 41 78 44 26.
 

SYNDICAT D’INITIATIVE

Chalet Mini-Chalet Camping Total En 2015
Tourisme 1641    1159        722 3522 3618

Saisonnier     75      859             129 1063   822
Chantier   234        13          11   258    153
Autres     19          7        194   220   248
Total 1969    2038          1056 5063 4841
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LES SENTIERS PÉDESTRES
En 2007, la commission tourisme du pays de Loire 
en Layon à laquelle le Syndicat d’Initiative participe a 
souhaité homogénéiser la présentation des cartes de 
randonnée du territoire. C’est ainsi qu’ont été éditées 
3 cartes qui couvrent les communautés de communes 
du Vihiersois, de Loire Layon, des Coteaux du Layon. 
Ces cartes sont remises à jour régulièrement et sont 
disponibles au bureau d’accueil du SI et à la mairie
Cette même commission a répertorié 24 des plus belles 
randonnées du pays et a réalisé un fi chier les présentant 
sur fond IGN. Le sentier jaune de Saint Lambert y a été 
sélectionné. Ce document est en vente au Syndicat 
d’Initiative.
Chaque année, le balisage des 2 sentiers doit être 
revu, la peinture ou les fl èches disparaissant. Depuis 
quelques années, la Communauté de communes a 
confi é cet entretien à une association de réinsertion 
par le travail. Si vous constatez un manque de balisage, 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 41 78 44 26 pour 
que nous relayions l’information.  Le bon entretien des 
sentiers participe au développement du tourisme vert 
qui a de plus en plus d’adeptes aujourd’hui.

LES MANIFESTATIONS PONCTUELLES
La participation à la Translayon : Avec Initiatives 
Aubinoises, le SI a organisé une randonnée gourmande 
dans le cadre de la Translayon. Les marcheurs ont ainsi 
pu goûter à nos spécialités maison : toasts de rillettes, 
quernons, petits cakes, toasts au bleu avec, bien sûr, la 
dégustation du Coteaux du Layon. Malheureusement, le 
temps n'était pas de la partie ; 50 personnes seulement 
ont bravé la pluie.
La participation à la fête des vendanges : Dans le 
cadre du collectif d'associations qui a mis en place la 
fête de vendanges, nous avons organisé une randonnée 
pédestre sur 3 circuits de 7, 12 et 20 km. 112 personnes 
ont cru à l'arrivée du soleil malgré la pluie matinale 

et ont terminé à la Maison de retraite où les résidents 
avaient préparé une exposition sur les métiers qu'ils 
ont pratiqués en lien avec la vigne. Un verre de l'amitié 
était servi avec les cakes que nous avions cuisinés avec 
quelques résidents.
Le loto : Il s’est déroulé cette année le 19 novembre. une 
centaine de personnes étaient là encore pour passer 
une bonne soirée. Tablette numérique, Caméra sport, 
Tour son Bluetooth, Cave à vin faisaient partie de la 
cinquantaine de lots qui ont été distribués, sans compter 
les 18 lots de tombola qui ponctuaient la soirée chaque 
quart d’heure. Ceux qui n’ont pas gagné gardent toutes 
leurs chances pour celui de 2017 qui aura sans doute 
lieu comme tous les ans le 3ème samedi de novembre.
Merci aux commerçants et viticulteurs qui ont soutenu 
cette manifestation. 

LES RANDONNÉES DU MARDI ET DU JEUDI :
Chaque semaine, le mardi des semaines impaires et le 
jeudi des semaines paires, un groupe se retrouve pour 
randonner sur 6-8 kms. Toute personne intéressée 
peut rejoindre le groupe. Le rendez-vous est devant le 
camping. A 9h sonnant, nous partons. Nous découvrons 
les sentiers de Saint Lambert mais aussi ceux des 
communes environnantes. Si vous souhaitez des 
renseignements, vous pouvez joindre Gérard Rousseau 
au 07 82 08 83 01 ou Michelle Ripoche au 06 74 45 27 29

LOCATION DE VAISSELLE
Verres, assiettes petites et grandes, couverts, tasses : 
0,05 € l’unité 
             
S’adresser à :
Michelle Ripoche  au 02 41 78 49 31 ou 06 74 45 27 29

De nombreuses autres initiatives pourraient être 
prises mais pour cela, l’équipe du Syndicat d’Initiative 
voudrait être renforcée. Alors appel à tous ceux que le 
développement touristique de la commune intéresse.
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Comme chaque année l'Amicale Laïque va participer 
activement à la vie de notre commune, plusieurs 
manifestations sont déjà prévues.

• L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le Vendredi 20 Janvier à 
20h30. 

• LE LOTO DE L'AMICALE, Il se déroulera le dimanche 5 
Février
De nombreux lots seront à gagner, dont un séjour à la 
mer, alors venez nombreux.

• LE VIDE GRENIER.
Il se déroulera toujours le 1er Dimanche de Mai soit 
le 07 mai, le tarif des exposants n'a pas changé, ni 
l'organisation.
Une grande tombola sera organisée à cette occasion, 
avec de nombreux lots,
• Séjour à Center Parc
• Entrées au Parc ASTERIX
• Entrées au Parc TERRABOTANICA
et plein d'autres lots.

Nous comptons sur votre présence, les inscriptions sont 
ouvertes, contactez nous.

• LE TOURNOI DE PETANQUE.
Le 17 Juin, inscription à partir de 13h30, jeux en doublette, 
12€ par équipe.
Venez nombreux, pour participer à ce jeu dans la bonne 
humeur générale.

• LA TRADITIONNELLE SOIRÉE CHOUCROUTE, toujours 
le 1er Samedi de Septembre,
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements

• CONTACT : D. COLLINEAU 06 83 89 20 02

L’AMICALE LAÏQUE DE ST AUBIN

En cette année 2016, le Comité des Fêtes, formé d’une 
nouvelle équipe, s’est à nouveau associé à l’écurie 
Plantagenet pour participer au Rallye des Coteaux du 
Layon en proposant restauration et rafraîchissements.

Le carnaval, regroupant plusieurs associations, fut 
un grand succès, il a réuni environ 200 personnes 
heureuses d’être présentes. Retenez le 26 Mars 2017, 
on vous attend déguisés à la salle des sports.
A la demande du Comité de Jumelage, nous avons tenu 
le bar lors de leur soirée du 6 Mai.
Lors du Festi’Layon, organisé le 18 Juin, malgré le peu 
d’équipes engagées, ce fut une réussite. A la demande 
des participants, nous réitèrerons cette manifestation 
en 2017. Nous espérons une implication plus forte des 
habitants de Val du Layon.

Pour le Forum en Septembre, 34 associations de Val du 
Layon se sont déplacées. 
Les exposants du Vide grenier ainsi que le public de la 
Fête des Vendanges ont pu déguster une andouillette 
préparée par nos soins.

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 janvier à 
20h, salle Marylise.

Le chapiteau sera installé tout l’été au parc Ludovic 
Piard, la location de celui-ci sera toujours gérée par le 
Comité des Fêtes.

Contact :
Régis Grémont au 06 76 99 00 64 ou gremontregis49@hotmail.fr

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre 
même ponctuellement.

COMITÉ DES FÊTES DE ST LAMBERT
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Avec ce mois de janvier s’achève l’année 2016.
L’amicale, dont la vocation est le rapprochement et 
l’entraide entre les sapeurs-pompiers, a organisé cette 
année quelques manifestations ludiques et festives :
�Son traditionnel arbre de Noël, moment de convivialité 
et d’échange,�
Son pique-nique annuel, instant privilégié du 
regroupement des générations, lors duquel nous avons 
le plaisir d’accueillir nos anciens.
Son repas de Sainte Barbe
L’organisation d’une sortie canoë-kayak.
Des moments communs qui nous permettent de nous 
rencontrer en dehors de nos interventions. 

Nous ne pouvons dissocier l’amicale du centre, en eff et 
l’amicale vit grâce au centre, mais ce dernier s’appuie 
énormément sur les manifestations organisées par 
l’amicale qui permettent la création de confi ance et 
de cohésion entre les membres, indispensables au 
bon fonctionnement de nos interventions.
L’amicale est porte-parole pour faire appel à vous 
tous : nous avons besoins de volontaires dans notre 
commune. Saint Lambert sans pompiers, cela aurait 
pour conséquence un délai de prise en charge 
supérieur suite à vos appels au 18.
Demain vous rejoindrez peut-être nos rangs si vous 
êtes :
• Âgé au minimum de 16 ans à la date d’engagement,
• Potentiellement disponible en journée.

N’oubliez pas que chacun d’entre nous peut être 
pompier et off rir de son temps pour apporter secours à 
son prochain. 

Si vous souhaitez des informations complémentaires 
n’hésitez pas à contacter M. Dupuis Frédéric (chef de 
centre) au 02 41 78 74 39 ou M. Boittiaux Stéphane 
(adjoint au chef de centre) au 06 30 16 11 15

Nous n’oublions évidemment pas de vous remercier 
pour l’accueil que vous nous réservez chaque année 
lors de notre passage pour les calendriers.
C’est désormais une nouvelle année qui commence 
pour laquelle les membres de l’amicale des sapeurs-
pompiers vous souhaitent leurs meilleurs vœux.

AMICALE SAPEURS-POMPIERS DE SAINT LAMBERT

Le groupement fondé en 1974 compte actuellement 
19 adhérents + 4 veuves
Le bureau est composé de :
Président : Joseph CHAUVIN
Vice-Président : Georges LHUMEAU
Trésorier : Marie-Annick PASQUIER
Secrétaire : Marcel DELHUMEAU
Membres adjoints : Jean-Jacques BODY, Francis 
MALINGE, Lucien BITEAU
Les activités au sein du groupement sont assez 
modestes. Elles sont réalisées, mais l’âge et la maladie 
sont souvent un frein à des actions plus dépensières 
d’énergie.
Il reste cependant un esprit amical qui essaie au sein du 
bureau de rester attractif pour les adhérents.
Activités 2016 : 
20 janvier : Assemblée Générale à la Maison du Vin. 
Lors de l’assemblée générale, Joseph Chauvin propose 
sa démission, qui n’a pas été acceptée, il repart pour un 
an. Plusieurs points sont abordés : la question toujours 
sans réponse au sujet du titre de reconnaissances, 

les fi nances de l’association en baisse, les achats des 
plaques mortuaires. L’assemblée générale s’est clôturée 
par le partage de la galette et le verre de l’amitié.
5 mars : Sépulture d’Yves Chalier pour laquelle étaient 
présents 5 drapeaux des 5 communes et 21 participants.
8 mai : Déplacement à Saint Aubin avec rassemblements 
sur la place de l’église, puis cérémonie au Monument 
aux Morts avec 8 participants de Saint-Lambert. La 
matinée s’est poursuivi avec la messe intercommunale 
à Thouarcé.
11 novembre : Cérémonie à Saint-Lambert au Monument 
aux Morts avec dépôt de gerbe et discours, et retour à la 
mairie pour le vin d’honneur. Puis messe et cérémonie 
à Valanjou.
Nous participons le mieux possible aux sépultures 
de nos amis CATM ou UNC des 5 communes du 
groupement.

N’ayez pas crainte de vous joindre à nous lors de ces 
cérémonies car nous n’envoyons pas de convocations, 
chacun voit le journal et reste libre.

                          ACPG – CATM ANCIENS COMBATTANTS
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Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de 
handicap, malades revenant d’hospitalisation
•Aide au lever et au coucher, à la toilette, à l’habillage, 
cuisine, courses, accompagnement transport

Entretien du domicile
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu 
de temps à consacrer aux tâches ménagères, d’avoir un 
chez-soi toujours entretenu.

Aide à la famille
L’ADMR soutient les familles en cas de grossesse, 
naissance, maladie, hospitalisation, décès, séparation, 
surcroît de travail, reprise d’emploi, …
Les intervenants professionnels viennent à la sortie 
des classes, aident les enfants à faire leurs devoirs, 
préparent leurs repas, gardent les enfants à domicile... 

Service de téléassistance « FILIEN »
Le système FILIEN 
permet, grâce à un 
médaillon ou un 
bracelet d’être relié 365 
jours/365 au plateau 
d’écoute national Filien 
ADMR, qui peut alors 
contacter les proches 
et/ou le médecin 
référent de la personne.

En 2015, 
�2900 heures d’intervention ont été réalisées par 
l’ADMR chez 40 personnes ou familles de Saint-Aubin 
de Luigné
�4180 heures d’intervention ont été réalisées par l’ADMR 
chez 52 personnes ou familles de Saint-Lambert du Lattay.

L’ADMR est animée par une équipe de bénévoles qui 
connaissent bien ses habitants, ses institutions et son 
économie.

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de 
votre commune, agir avec d’autres, bénévoles et 
professionnels, avec beaucoup de convivialité ? 
Contactez-nous !

Pour tout contact : 
• Pour la commune déléguée de Saint-Lambert du Lattay : 
� ADMR Belanjous : 1 rue Jeanne d’Arc 49750 Chanzeaux 
Tél. : 02 41 68 51 46 
belanjous@asso.fede49.admr.org 

• Pour la commune déléguée de Saint-Aubin de Luigné : 
ADMR Le Louet : 11 rue Jean Robin 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. : 02 41 66 73 98
le-louet@asso.fede49.admr.org 

ADMR
L’ADMR aide toute personne à bien vivre chez elle :

célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.

Notre association a pour but de recenser et regrouper 
les usagers rencontrant des diffi  cultés d’utilisation ou 
s’interrogeant sur les nuisances engendrées par la 
présence des objets connectés tels que les compteurs 
intelligents (Eau-gaz-électricité), la domotique, la 
téléphonie mobile... Le compteur communicant Linky 
d’ERDF/Énédis appartenant à cette famille d’appareils, 
nous invitons toute personne ayant connu des diffi  cultés 
à compter du premier jour de son installation (disjonctions 
compteur, coupure de courant, dysfonctionnements 
d’appareils, obligation de souscrire pour une puissance 

supérieure, augmentation de facture, troubles de 
santé…) à se manifester afi n d’évaluer l’impact de ce 
nouvel équipement dans notre environnement, notre 
lieu de vie.
Nous rappelons aux personnes qui ne sont pas encore 
équipées de ce nouveau compteur qu’elles ont la 
possibilité de le refuser. L’association se tient à leur 
disposition pour leur en fournir les moyens.

Contact : Gérard GARDELLE au 02 41 68 30 04

VIGILANCE CITOYENNE
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Vvie sociale

Amis retraités, venez renforcer notre club. On vous 
attend tous les jeudis de l’année.
Les amateurs(trices) de belote, Scrabble, etc.
Une collation est servie aux personnes qui le désirent.
Présidente : Micheline Manceau
Vice-présidente : Marie-Josèphe Macé
Trésorier : Charles Samson
Vice-trésorière : Marie-Annick Pasquier
Secrétaire : Marie-Jeanne Gilles
Vice-secrétaire : Marie-Claire Poireau
Membres : Thérèse Lhumeau, Renée Tessier, Jeannine 
Foulonneau, Marcel Pasquier
Au cours de l’année, le Club a organisé diverses 
rencontres pour les adhérents.
13 janvier : Assemblée Générale.
7 Février : Dégustation de bottereaux
23 Mars : Repas surprise
21 Avril : Goûter
19 Mai : Repas cantonal à Faye d’Anjou

30 Juin : Voyage La Rochelle – Ile de Ré. Visite guidée 
de La Rochelle en calèches. Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée de l’Ile de Ré en autocar l’après-midi ; de 
St Martin de Ré au phare des Baleines en passant par 
les marais salants.
25 Août : Repas d’été
15 Septembre : Goûter Animations
20 Octobre : Galettes bretonnes
17 Novembre : Repas annuel du club
13 Décembre : Bûches de Noël

C’est avec plaisir que, comme 
chaque année, nous revenons 
vous informer de l’existence 
du club de bridge de Saint 
Aubin de Luigné, d’autant que 
la naissance de la commune 
Val de Layon nous permet 
d’élargir notre champ d’action.
Si le bridge vous intéresse, 
n’hésitez pas à contacter le 
président au 0241722741 ou 
0681146082.

Ce jeu stratégique s’apprend comme tout autre jeu. Il 
nécessite de l’attention mais surtout d’aimer jouer aux 
cartes.
Venez nous rencontrer le jeudi de 14h à 18h30 à la salle 
des associations à Saint Aubin de Luigné. Une initiation 
vous sera proposée sans contrainte dans une ambiance 
amicale. Le but principal de notre club est avant tout le 
loisir. 
Amicalement pour le Club,

Le Président, Bernard LIVENAIS.

La Résidence du Lattay est un EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
privé à but non lucratif de 71 places.  Ouverte depuis 
1966, elle a fêté le 6 octobre dernier ses 50 ans de 
fonctionnement !
Cette année a été riche de rencontres pour les 
résidents en participant aux diff érentes manifestations 
communales comme : la fête des vendanges, le 
carnaval, le club du « café tricot »… mais aussi aux 
rencontres intergénérationnelles (la halte-garderie, les 
écoles …). 
Afi n d’apporter toujours plus de vie et de permettre aux 
résidents de conserver leur autonomie, des animations 
adaptées sont mises en place, grâce à une équipe 

d’animation et de bénévoles, tous les jours de l’année, 
soit 365 jours par an ! (atelier mémoire, danse, sorties, 
barbecue, …) 

Pour plus de renseignements,
contacter M. MATIGNON, directeur, tél. 02 41 74 32 00
 
Rencontre avec le club « café tricot » 

LE CRU DE L’AMITIÉ

CLUB DE BRIDGE

LA RÉSIDENCE DU LATTAY

Rencontre avec le club « café tricot » 
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Lors de leur assemblée générale, « Les Amis de Layon » 
ont choisi de construire leur fête 2016, le fameux 
méchoui de Layon, sur le thème des « Beauf ».
Avec la majuscule tout de même. Car un « beauf », 
d’après une BD du dessinateur humoristique Cabu serait 
l'abréviation de « beau-frère » dans le sens « Français 
de base, franchouillard, vulgaire, moche, inculte, 
grossier, pas artiste, pas raffi  né et sans esprit ». A Layon, 
hommes et femmes, nous entendons jouer les beaufs 
d'un autre genre, aux caractéristiques suivantes : beaux, 
rieurs, bons vivants, spirituels et spiritueux, pratiquant 
le culte de Bacchus dans des chapelles appropriées, 
aimant toutes sortes de cultures intellectuelles comme 
potagères, artistes en tous genres tant en cuisine, en 
mécanique, en plomberie que sur les planches et enfi n 
sportifs spécialistes du palet.

Voilà en photo, l'assemblée du 10 juillet 2016 réunissant 
les adeptes de cette secte éphémère.
Une journée gastronomiquement bien agréable 
comme depuis trente-sept ans. A peine troublée par 
la promenade de quelques voitures, dérangeant les 
palets étalés sur le bitume. Des voitures rares du fait des 
panneaux annonçant notre petite fête, plus curieuses 
de voir comment se déroulent ces agapes gauloises 

que par besoin impérieux de passer par ce petit hameau 
reculé de Layon.

Mais restera-t-il « reculé » encore longtemps ? Les 
nouvelles constructions de La Gauterie ont rejoint les 
premières maisons de Layon. Le Plessis est devenu un 
quartier du bourg et entre La Gauterie et Le Plessis, il 
ne reste plus que deux cents mètres de campagne. 
Déjà, d'aucuns, étrangers à notre hameau, parlent de 
demander un élargissement du chemin de Layon car 
se croiser en voiture demande parfois des manœuvres. 
Depuis les créations des nouveaux lotissements, 
le chemin de Layon a, en eff et, vu sa fréquentation 
s'amplifi er considérablement surtout aux heures de 
pointe du matin et du soir en direction du Pont Barré, 
via l'ancienne ligne de chemin de fer. Elargir le chemin, 
se traduirait par encore plus de voitures roulant encore 
plus vite.

Pour notre association, c'est « Non ! ». Préservons 
Layon, ce « jardin d'Eden » où il est si bon de suspendre 
le temps, lors d'une pause sur le sentier de randonnée.

Le secrétaire Gaby BUREAU

LAYON, VILLAGE DE « BEAUF ».
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ÉVOLUTION DU MODE DE COLLECTE DES PAPIERS 
AU 1ER JANVIER 2017

LES RISQUES DES MÉDICAMENTS NON-UTILISÉS

A compter du 1er janvier 2017, tous les papiers seront à 
déposer dans des bornes d’apports volontaires. Celles-
ci seront positionnées à côté de votre borne à verre 
habituelle. 
Grâce à cette évolution de son mode de collecte des 
papiers, les Communautés de Communes souhaitent 
renforcer le tri à la source des déchets, ce qui permettra 
d’améliorer encore la qualité des papiers envoyés au 
recyclage.

600 tonnes de papier triées en 2015 =
3 640 nouveaux journaux

Cette évolution vise aussi à harmoniser les pratiques 
avec les territoires de Loire Layon, des coteaux du Layon 
et de Loire Aubance qui fusionnent au 1er janvier. En 
eff et, ces trois territoires mettent en place une collecte 
en apport volontaire des papiers.
Un cabas pour plus de facilité
Pour vous aider dans votre geste de tri, vous recevrez 
en début d’année 2017 un sac cabas dédié au stockage 
de vos papiers. Celui-ci vous facilitera l’apport jusqu’aux 
bornes. 

Pour les professionnels ayant une production importante 
de papiers, la Communauté de Communes pourra 
proposer, sur demande, une collecte en porte à porte 
des papiers.

Quelles sont les consignes de tri de mes papiers ?
C’est simple, tous les papiers se trient et se recyclent. 
Les visuels imprimés sur le sac cabas que vous recevrez 
en début d’année 2017 rappellent ces consignes ainsi 
que les gestes malins pour limiter votre production de 
papiers.

La France est le 4e consommateur mondial de 
médicaments. Cette forte consommation laisse des 
traces dans l’environnement et les cours d’eau. En 
eff et, une partie des médicaments pris par les patients 
n’est pas entièrement assimilée par l’organisme. Les 
rejets médicamenteux arrivent alors jusqu’aux stations 
d’épuration où certains parviennent à être dégradés, 
mais encore trop souvent se retrouvent dans la rivière.
 
Afi n de diminuer les résidus diffi  ciles à éliminer par 
les stations d’épuration, il faut bien penser à rapporter 
ces médicaments à usage humain (comprimés, sirops, 
pommades …) périmés ou non-utilisés en pharmacie. 
Les pharmaciens ont l’obligation depuis 2007 de 
reprendre ces médicaments, afi n de les envoyer dans 
la fi lière Cyclamed, où ils sont traités dans des centres 
spécialisés.

En pensant à ne pas jeter vos médicaments dans l’évier 
ou le milieu naturel, vous participez à l’amélioration de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.

Pour plus d’informations sur la fi lière, n’hésitez pas à 
consulter le site internet de Cyclamed : www.cyclamed.
org ou à contacter le SMITOM au 02 41 59 61 73.

Afi n d’évaluer la pollution par ces molécules, le Syndicat 
Layon Aubance Louets va réaliser des analyses dans les 
cours d’eau de notre territoire.
Si vous souhaitez avoir des compléments 
d’informations,vous pouvez contacter le Syndicat Layon 
Aubance Louets, tél. : 02 41 59 86 59
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Naissances
Novembre, décembre 2015

CHARBONNIER  Dorian

2016

BRILLET  Manon GESLIN HENRY  Théo

BARBEAU  Lubin ANDRÉ  Paul

MOUSSET  Anaé GROSSET  Lorine

RICHARD  Mélissandre CAVAREC LECOMTE  Salomé

FRANCHETEAU  Madeline VIOT  Rose 

HUAU  Léa LAMBERT PALY  Axel

COME  Alana LAMBERT PALY  Naël

GRELIER  Marius AMPLIS VILAIN  Samuel

FORT  Cyrielle PICHERIT  Rose

PASQUEREAU  Louise

Mariages
DELETANG  Aurélien DELALANDE  Emmanuelle 

BOIZUMEAU  Jérémy VOITON  Laure 

GAUDICHEAU  Mickaël BOUVIER  Flavie

CHIRON  Adrien GUTIERREZ QUINTERO  Ana Maria

BARONNET  Ludovic CUNY-BESSON  Mélanie 

COME  Sylvère BESLIN  Céline 

LALOI  Jean-Luc ROGER  Sylvie 

Décès
Décembre 2015

DADY  Jeanne épouse TOLAZZI

2016

CHIRON  Roger GUÉRIN  Marie épouse LAMBERT

CHEVALIER Jean TROUVE  Janine épouse FOURNEAU

ÉTAT CIVIL SAINT AUBIN DE LUIGNÉ
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Naissances
RIANT Jules LEROUX Adélaïde 

FROGER Chloé ONILLON Joey

GODINEAU Louness RENNESSON Antone

GELINEAU AUDIAU Clément ASSERAY Tino

CAILLEAU Melvyn DUFFAY Hector

ADAM Alexis GABORIT Maélia

CHAUVIN Aline GALLE Lina

GAUTRET Candice ROCHARD Marley

JOLIVET Enzo LAIR Mya

GUILBAULT Jade BÉNARD Axel

DELEEST Ava SEZESTRE Zélie

PILARD Marin  FRIBAULT Mya

BAUMONT Alice HALBERT REVERDY Evan

GLÜCKER Jean GALLARD Cassandre

BLANCHARD Axelle DUBOIS Romane

Mariages
GAUFRETEAU Marc  MELKONYAN Viktoriya

GASTINEAU Guillaume  PITON Audrey 

LORIEUX Stéphane  MORIN Isabelle

Décès
Bernadette CONDERAZE veuve VERDIER Huguette BOUTEILLER veuve BERLAND

Yvonne BOMPAS veuve FREULON Thérèse BELLIARD épouse OGER

Odette GASTÉ veuve TAUBIN Jean SÉJEON

Patrick CHARBONNIER Eric DAGICOUR

Pierre TROUILLET Albéric VIRAIZE

Yves CHALIER Blanche MUSSET veuve RICHARD

Louis RENAULT Andrée DOUBLET épouse GAUFRETEAU

Madeleine BOBLET veuve CLODIC Emilien BESNARD

Henri TOUZÉ Madeleine CESBRON veuve BESNARD

René BEYENS Roland JAUFFRAUD

Marie CHAUVIRE veuve CHERBONNIER  Lucette LARHER

ÉTAT CIVIL SAINT LAMBERT DU LATTAY
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Date Evènement Horaire Organisé par Lieu

JANVIER

S 7 Après-midi récréatif APE de l'Avenir Ecole Célestin Freinet Saint-Lambert du Lattay

V 13 Assemblée générale 20H30 Comité des fêtes Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

D 15 Assemblée générale 11H00 Le Cercle St Louis Salle St Louis Saint-Aubin de Luigné

V 20 Assemblée générale 20H30 Amicale Laïque Salle de l'amicale Saint-Aubin de Luigné

S 21 Soirée à thème APE de l'Avenir Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

D 22 Galette des rois JSL Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

FEVRIER

S 4 Concours de belote JSL Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

D 5 Loto Amicale Laïque Salle de l'amicale Saint-Aubin de Luigné

D 5 Pot au feu du Club Club des retraités Aubinois Saint-Aubin de Luigné

V 10 Soirée jeux Bibliothèque Salle Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

S 25 Représentation théâtrale : L'Atelier (Première) 20h30 La Troupe Bacchus Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

Soirée Saint Patrick Comité de jumelage Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

MARS

S 4 Matinée éveil 10H/11H30 Ecole St Joseph/APEL Ecole St Joseph Saint-Aubin de Luigné

D 12 Concert de printemps Harmonie Saint-Aubin de Luigné

S 18 Portes-ouvertes Ecole Saint-Joseph Ecole Saint-Joseph Saint-Lambert du Lattay

D 26 Carnaval Comité des fêtes Salle de sport Saint-Lambert du Lattay

Représentation théâtrale : L'Atelier 16H/20H30 La Troupe Bacchus Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

Soirée rencontre Les Petits d'Hommes MAM Les Petits d'Hommes Saint-Aubin de Luigné

AVRIL

D 2 Chasse aux œufs 9H30/12H APEL Ecole St Joseph Ecole St Joseph Saint-Aubin de Luigné

V/S/D 7/8/9 Collecte de papiers APEL Ecole St Joseph Place Linkebeek Saint-Lambert du Lattay

V 7 Concours de palets JSL Salle de sport Saint-Lambert du Lattay

S 8 Challenge du Layon 16H00 La Concorde La Concorde Saint-Aubin de Luigné

S 22 Tournoi des jeunes JSL Stade Saint-Lambert du Lattay

S/D 29/30 Marché aux plantes APEL Ecole St Joseph Place Linkebeek Saint-Lambert du Lattay

MAI

Fête des Mères - Une naissance/un arbre Familles Rurales - Commune Mairie Saint-Aubin de Luigné

Carnaval : "Les écoles en fête" APE et APEL des écoles Saint-Aubin de Luigné

L 1 Tournoi interclubs "La Coupe du Layon" Judo Club du Layon Salle de sport Saint-Lambert du Lattay

D 7 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

D 7 Vide grenier Amicale Laïque Terrain de sports Saint-Aubin de Luigné

L 8 Cérémonie commémoration 8 mai 1945 Val du Layon Saint-Aubin de Luigné

S 13 Tournoi de basket Saint Lambert Saint Aubin Basket Salle de sport Saint-Lambert du Lattay

D 21 Fête de la pêche Cachalot de l'Hyrome et du Layon Bords du Layon Saint-Aubin de Luigné

JUIN

V 2 Festival Mozart en Loire Layon Mozart en Loire Layon Château de la Fresnaye Saint-Aubin de Luigné

S 3 Tournoi des seniors JSL Stade Saint-Lambert du Lattay

QUELQUES DATES À RETENIR EN 2017
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Date Evènement Horaire Organisé par Lieu

JUIN (suite)

D 4 Randonnée Translayon Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

D 4 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

V 9 Audition des classes de piano 19H30 Ecole de musique de Loire Layon Salle Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

V 9 Assemblée générale 18H00 Judo Club du Layon Dojo Saint-Lambert du Lattay

S 10 Challenge communal 16H00 La Concorde La Concorde Saint-Aubin de Luigné

V 16 Assemblée générale JSL Stade Saint-Lambert du Lattay

S 17 Concours de pétanque Amicale Laïque Terrain de sports Saint-Aubin de Luigné

D 18 Festi Layon Comité des Fêtes Parc Ludovic Piard Saint-Lambert du Lattay

S 24 Fête de l'école APE et école Célestin Freinet Parc Ludovic Piard Saint-Lambert du Lattay

D 25 Kermesse APEL Ecole St Joseph Ecole St Joseph Saint-Aubin de Luigné

JUILLET

S 1 Fête de l'école René Guy Cadou APE Ecole René Guy Cadou Saint-Aubin de Luigné

S 1 Concours de pétanque JSL Stade Saint-Aubin de Luigné

D 2 Kermesse APEL Ecole St Joseph Parc Ludovic Piard Saint-Lambert du Lattay

D 2 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

S 22 Course nature de la Perle du Layon 20H Grelier J. Stade Saint-Aubin de Luigné

S 22 Vernissage salon de peinture 23/07 au 13/08 Saint Aubin de Luigné Salle Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

AOÛT

S 5 Concours de pétanque 14H00 La Concorde Autour du stade Saint-Aubin de Luigné

D 6 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

S 26 Festival Blues en Chenin 18H00 Blues en Chenin Parc Ludovic Piard Saint-Lambert du Lattay

SEPTEMBRE

Journées du patrimoine Commune Val du Layon

S 2 Soirée choucroute Amicale Laïque Salle de l'amicale Saint-Aubin de Luigné

D 3 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

S & D 23, 24 Fête des vendanges Collectif Fête des vendanges Place des vignerons Saint-Lambert du Lattay

S 30 Célébration des 10 ans du réseau Réseau 1001 pages Manoir Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

OCTOBRE

D 1 Célébration des 10 ans du réseau Réseau 1001 pages Manoir Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

D 1 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

S 14 Challenge un contre un 16H00 La Concorde La Concorde Saint-Aubin de Luigné

NOVEMBRE

D 5 Visite-dégustation 15H30 Musée de la vigne et du vin d'Anjou Musée de la vigne et du vin d'Anjou Saint-Lambert du Lattay

S 11  Cérémonie commémoration 11 novembre 1918 Val du Layon Saint-Lambert du Lattay

S 18 Loto Syndicat d'Initiative Salle Marylise Saint-Lambert du Lattay

D 19 Spectacle Petite Enfance Les Petits d'Hommes Salle Jean de Pontoise Saint-Aubin de Luigné

DECEMBRE

S 2 Marché de Noël APE Ecole René Guy Cadou Saint-Aubin de Luigné

S 9 Challenge un sociétaire - un invité 16H00 La Concorde La Concorde Saint-Aubin de Luigné
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Mairie de Val du Layon
11 Rue Rabelais

St Lambert du Lattay
49750 Val du Layon

Tél. : 02 41 78 30 46 
Fax : 02 41 78 32 77 

Courriel
mairie@valdulayon.fr

Sites internet
www.saintlambertdulattay.fr

www.staubindeluigne-mairie49.fr

Le Conseil Municipal
vous souhaite une bonne année 2017

et vous donne rendez-vous pour les voeux
le vendredi 6 janvier 2017 à 20h Salle Marylise à Saint Lambert du Lattay

et le samedi 7 janvier 2017 à 11h Salle Jean de Pontoise à Saint Aubin de Luigné.
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