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Jean-Yves LE BARS
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Quelques semaines après la rentrée scolaire, 
le présent magazine inclut, bien évidemment, 
un certain nombre d’informations sur 
ce moment si particulier. Tout d’abord, il 
convient, au nom de l’équipe municipale, de 
leur souhaiter une excellente réussite dans 
leurs parcours scolaire.
Quelques changements ont été mis en 
œuvre, en accord avec l’objectif de tendre à 
une meilleure organisation et une meilleure 
qualité de la restauration scolaire. Ainsi, les 
repas de Notre-Dame, à Champ/Layon, sont 
désormais fournis par le collège Saint-Paul, 
avec une fabrication sur place, et les élèves 
de Saint-Pierre, à Thouarcé, sont maintenant 
servis à la salle des Melleresses, diminuant 
le temps de déplacement et améliorant la 
sécurité.

D’autres thèmes sont présents dans ce 
numéro :
- la culture, à travers les bibliothèques, le 
village d’artistes, …
- l’économie, par la reprise ou l’installation 
d’un certain nombre d’entreprises. C’est 
là un signe encourageant pour le territoire 
communal.
- l’habitat : plusieurs opérations sont en cours 
ou programmées à relativement court terme, 
qu’il s’agisse de terrains en accession libre 
ou de logements sociaux (à ce jour, 75% des 
foyers du Maine-et-Loire peuvent accéder à 
un logement « dit » social).
- la communauté de communes Loire Layon 
Aubance, avec un certain nombre de services 
tels que le CLIC, l’action économique, le 
transport, … Le bloc communal (Communes 
+ Communauté de Communes) est de plus en 
plus essentiel dans la vie et l’organisation de 
nos territoires. N’hésitez pas à consulter le 
site internet de la CCLLA : https://loire-layon-
aubance.fr 

Un rappel important mentionné dans le 
magazine : le recensement général de 
Bellevigne-en-Layon aura lieu en janvier-
février 2023. Non seulement ce recensement 
peut avoir des impacts pour la commune, mais 
il est obligatoire. Merci à vous du bon accueil 
que vous réserverez aux agents recenseurs.

Vous aurez remarqué la page de couverture 
inhabituelle de ce numéro. En effet, 
la commune a été touchée cet été par 
un important incendie sur la commune 
déléguée de Faye d’Anjou. 200 hectares ont 
ainsi été brûlés, pour l’essentiel en forêt, 
mais aussi pour près de 20 hectares en 
vignoble. Ce sinistre a sévi du 9 au 15 août. 
Bien évidemment, de nombreux sapeurs-
pompiers (volontaires et professionnels) sont 
intervenus dans la lutte contre le feu (environ 
160 au maximum). La mobilisation des uns  
et des autres : professionnels (agriculteurs-
viticulteurs, entreprises agricoles), 
commerçants (commerces traditionnels et 
grandes surfaces), habitants et élus, a permis 
le soutien d’intendance nécessaire pour 
faciliter l’action.

En résumé, un très grand merci à tout·e·s 
celles et ceux qui se sont mobilisé·e·s à 
cette occasion, à titre individuel, collectif 
ou professionnel. C’est grâce à cet élan 
de solidarité que le bon fonctionnement 
des secours a pu être optimisé et que les 
conséquences de cet incendie ont pu être 
relativement limitées, sans blessés, ni 
habitations détruites.

Enfin, quelques rendez-vous sont donnés par 
diverses associations, ce qui démontre aussi 
la dynamique associative de la Commune et 
permet de se retrouver pour partager des 
moments de convivialité.
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En juillet dernier, le Département de 
Maine-et-Loire et la chambre de commerce 
et d’industrie recevaient les lauréats 
du concours des meilleurs apprentis de 
France.
Certains maires délégués de Bellevigne-en-
Layon ont eu le plaisir de pouvoir s’y rendre 
afin d’accompagner les jeunes habitants 
de la commune ayant obtenu un prix. 
Aussi, le conseil municipal tient à féliciter 
les heureux lauréats bellevignois. Une 
cérémonie sera organisée prochainement 
en mairie en leur honneur.

Vous découvrirez dans votre magazine 
de janvier les réalisations des 3 autres 
lauréats à l’issue de la cérémonie. La 
mairie félicite aujourd’hui  Malo Angebault, 
habitant Faveraye-Mâchelles avec sa 
famille et scolarisé en Loire-Atlantique. Il 
a remporté la médaille d’argent dans la 
catégorie « ébénisterie ». 

Voici sa présentation :
Malo Angebault, habitant de Faveraye-
Mâchelles, apprenti ébéniste dans 
l’entreprise René Bidet à Jallais, a 
obtenu la médaille d’argent au concours 
départemental (44) et régional « un des 
meilleurs apprentis de France ».
Ce concours consistait en la fabrication et 
la mise au plan à la main sur table à dessin 
ainsi qu’une perspective par graticulation 
et la réalisation d’un dossier d’un 
coffret pour jeu d’échecs en portefeuille 
(photographie ci-contre). La graticulation 
est une méthode de dessin qui permet de 
reproduire un modèle de petite échelle à 
une échelle grandeur réelle. Ce coffret, 
présentant 2 tiroirs cachés, un plateau 
de jeu déployant, près de 800 carrés a 
nécessité environ 300 heures de travail 
dans une période courte de quelques mois.  

VIE LOCALE

FÉLICITATIONS AU FC LAYON !

Le Football Club du Layon a terminé sa 
saison 2021/2022 en apothéose ! 
Fin juin, l’équipe première remportait le 
Challenge de l’Anjou avec une victoire 
de 4 buts à 2 face à l’équipe de Sainte-
Gemmes-d’Andigné. Le match avait lieu 
à Tiercé et les supporters de l’équipe 
ont pu faire le voyage en nombre pour 
soutenir leurs joueurs. En effet, l’équipe 
avait prévu des bus afin de faciliter les 
déplacements de chacun. Une belle fin de 
saison qui promet de belles performances 
pour l’année qui arrive !
L’ensemble du conseil municipal de 
Bellevigne-en-Layon adresse toutes ses 
félicitations à l’équipe, et plus largement 
à l’ensemble du club pour cette très belle 
performance qui porte haut les couleurs 
de la commune. 
Suivez l’actualité et les performances 
du FC Layon sur leur page Facebook : @
FCLayon ou leur site internet : https://fc-
layon.footeo.com/.

Les lauréats du concours des 
meilleurs apprentis de France 
sur la commune sont :

• Lisa Thomas de Rablay 
sur Layon, médaillée d’or en 
lunetterie-optique

• Malo Angebault, de 
Faveraye-Mâchelles, médaillé 
d’argent en ébénisterie

• Célestin Cahagne de 
Faveraye-Mâchelles médaillé 
de bronze en couverture 
bâtiment

• Chloé Bourrigault, de 
Champ-sur-Layon, médaillée 
de bronze en esthétique

FORMATION : 4 JEUNES PRIMÉS !
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URBANISME

LOGEMENT, HABITAT : 
LA MUNICIPALITÉ EN 
ACTION...
L’audit réalisé à l’occasion du Plan 
Local d’Urbanisme 2021 a démontré 
une tendance au vieillissement de la 
population de Bellevigne-en-Layon ainsi 
qu’une baisse du nombre de personnes 
par ménage. Face à ces constats les 
élus ont entrepris de mettre en place 
des mesures en termes de logement et 
d’habitat. D’une part, la construction 
et la mise à disposition de logement dit 
“intermédiaire” pour les populations 
séniors (+ de 60 ans) et d’autre part, 
la construction et la mise à disposition 
de logements de type 2 répondant 
au constat d’une baisse d’habitant par 
logement (famille monoparentale – 
estimation de 2,4 personnes par ménage 
d’ici 2030).
Le diagnostic du PLU a aussi mis en 
avant l’enjeu pour la commune de 
diversifier son parc de logement afin 
d’accueillir une population plus variée. 
Et ce dans l’objectif d’encourager une 
mixité sociale et générationnelle.

Vue 3D Lotissement des 
Cailleteries

L’ancienne école Saint Pierre 
à Thouarcé, future Résidence 
Simone Veil

L’ancienne Ecole Saint Pierre à Thouarcé 
sera démolie d’ici la fin d’année 2022 afin 
que commencent en 2023 les travaux de 
la nouvelle résidence locative qui prendra 
sa place. Elle portera le nom de Résidence 
Simone Veil. La durée des travaux 
est estimée à 15 mois. La résidence 
(performance énergétique RE2020) Maine 
et Loire Habitat comportera 6 logements 
équipés en domotique, 1 maison de type 4, 
8 appartements de type 3 et 4 de type 2. 

Le lotissement des Buttes de 
Faveraye-Mâchelles s’agrandit

Le lotissement rue des Moulins à 
Faveraye-Mâchelles accueillera d’ici 2024 
3 nouveaux logements (performance 
énergétique RE2020) : 2 logements locatifs 
de type 3 séniors équipés en domotique 
et 1 logement de type 4 Maine et Loire 
Habitat. Chaque logement disposera d’un 
garage et d’un jardin individuel.
Les loyers s’élèveront en moyenne entre 
370 € et 460 € hors charge.

3ème et dernière tranche de 
travaux pour le secteur des 
Cailleteries à Thouarcé

Le quartier des Cailleteries couvre une 
superficie d’environ 8,5 hectares. En 2015, 
la deuxième tranche a permis de mettre 
à la vente 30 terrains à bâtir (aujourd’hui 
tous commercialisés) et 4 logements 
locatifs sociaux.
La 3ème et dernière tranche des travaux a 
débuté en avril 2021. 
• 1ère phase : 10 lots en fin de 

commercialisation
• 2ème phase : 12 lots – début des 

travaux en octobre pour mise en vente 
des parcelles dès 2023

Le pari de la municipalité d’étendre la 
commune tout en respectant un tissu 
urbain déjà existant avec de nouveaux 
enjeux de mixité générationnelle et 
sociale est donc tenu.  

Contact et renseignements : 
ALTER Agence d’Angers
02 41 27 02 70
commercial@anjouloireterritoire.fr
www.anjouloireterrtoire

DOMOTIQUE
La domotique est la mise en 
réseau par une « centrale de 
commande » des différents 
appareils électriques de la 
maison (radiateurs, volets 
roulants, lumières...).

Terrains à bâtir et logements 
sociaux zone des Sablonnettes à 
Rablay-sur-layon

Le lotissement privé Camille Claudel à 
Rablay-sur-Layon accueillera au-delà de 
ces 14 terrains à bâtir (actuellement en 
commercialisation), 2 logements sociaux. 
C’est le groupe immobilier Lelièvre qui est 
porteur du projet.

Aujourd’hui : 271 logements 
sociaux à Bellevigne-en-Layon 
(Maine et Loire Habitat et 
Podeliha)

Future Résidence 
Simone Veil

12 nouveaux logements à Faye 
d’Anjou

12 logements (performance énergétique 
RE2020) Mainet Loire Habitat en location 
et accession abordable seront construits 
entre la rue du 8 Mai et l’ancien stade 
de football. 7 logements de type 3 pour 
les séniors seront équipés en domotique. 
Le lotissement se composera aussi d’un 
logements de type 4 et de 4 logements de 
type 4 en accession abordable. 

La performance énergétique RE 2020 
prend en considération trois éléments 
majeurs : 

• Son empreinte environnementale
• Sa capacité à produire de 

l’énergie
• Et sa performance énergétique
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VIE ÉCONOMIQUE

FREDDY MORITZ, UN GARAGISTE À FAYE-D’ANJOU

Freddy Moritz s’est installé le 18 juillet 
dernier à Faye d’Anjou où il a ouvert son 
garage automobile. C’est une première 
installation pour ce mécanicien qui propose 
la réparation et l’entretien de tous types 
de véhicules ainsi que des diagnostics. Il 
se tient au service des particuliers comme 
des professionnels pour les voitures 
individuelles, les camping-cars, les 
véhicules utilitaires, camion/fourgon… 

Seul aux commandes de son entreprise 
à ce jour, Freddy Moritz espère pouvoir 
développer son entreprise et, pourquoi 
pas, recruter des employés à l’avenir. 
Il n’exclut pas non plus de proposer des 
véhicules d’occasion à la vente d’ici 
quelques temps.

UNE ENTREPRISE DANS LES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX

Entreprise Reno-concept 49
11 rue des moulins
Faveraye-Mâchelles
49380 Bellevigne-en-Layon
contact@reno-concept49.fr 
Ludovic PIAU : 06 07 24 20 42
Pierre BRAUD : 06 31 32 38 38
www.reno-concept49.fr

Garage Moritz
2 rue Albert Lebrun

Faye-d’Anjou
49380 Bellevigne-en-Layon

02 41 74 99 23
contactgaragemoritz@gmail.com

Devanture du garage, en cours de réfection

L’entreprise réno concept 49, 
initialement basée à Terranjou vient de 
s’installer à Faveraye-Mâchelles, dans les 
anciens locaux des services municipaux. 
Nous les avons rencontrés.

Ludovic Piau et Pierre Brau sont les deux co-
gérants de cette entreprise de charpente 
et isolation. Leur activité est donc tournée 
vers le bâtiment et plus particulièrement 
la rénovation ou la construction de 
charpentes, d’extensions, de carports, de 
terrasses… le tout en bois. Le duo propose 
également des prestations d’isolation, en 
matériaux biosourcés (ouate de cellulose, 
fibre de bois…) et en aménagement (pose 
de cloisons en placoplâtre). L’entreprise 
dispose par ailleurs de la certification RGE, 
ce qui signifie que leurs clients peuvent 
toucher les aides gouvernementales pour 
leurs travaux d’isolation.

Les entrepreneurs interviennent 
essentiellement chez des particuliers. Ils 
apprécient dans leur travail l’échange avec 

leurs clients et la co-construction de leurs 
projets. Ils apportent ainsi leurs conseils, 
leur expertise et restent à l’écoute des 
besoins et également des contraintes de 
chacun. 

Les anciens ateliers municipaux transformés
En dehors des chantiers, Pierre et Ludovic, 
par ailleurs habitant de Bellevigne-en-
Layon, aménagent leurs nouveaux locaux. 
En effet, l’atelier municipal n’est plus 
occupé par les services techniques depuis 
que ces derniers ont déménagé à Thouarcé. 

Une partie du bâtiment reste occupée par 
l’association de parents d’élèves et par 
le comité des fêtes qui y stockent leur 
matériel. L’entreprise a entrepris quelques 
travaux d’aménagement, en lien avec les 
associations, afin que chacun puisse avoir 
un espace pratique et facile d’accès. 
S’ils sont pour le moment locataires, 
Ludovic Piau et Pierre Brau souhaitent 
racheter leurs locaux d’ici quelques mois 
afin de pérenniser leur installation.
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VIE ÉCONOMIQUE

MY MICRO : RÉPARATION DE SMARTPHONES ET TABLETTES

L’enseigne My micro, spécialisée dans 
la vente et la réparation de matériel 
informatique pour les particuliers et les 
professionnels élargi son savoir-faire aux 
smartphones et tablettes numériques.

Après une formation qualifiante au Centre 
National de Formation de Réparation 
Smartphones, Marc et Yohann, techniciens 
de l’enseigne, sont désormais aptes à 
proposer des réparations de smartphones 
et tablettes de qualité. Un investissement 
pour l’enseigne qui s’est équipé du 
matériel spécifique nécessaire aux 
différentes réparations sur ces appareils.

Remplacement d’écrans, de batteries, 
de connecteurs de charge, caméras… 
mais aussi mises à jour, récupération de 
données… vous pouvez désormais leur 
confier votre petit matériel informatique.
La boutique propose également à l’achat 
des accessoires (chargeurs, câbles, coques 
et vitres de protection…). Prochainement, 
il sera également possible d’acheter du 
matériel reconditionné.  

MY Micro 
5 rue Jacques du Bellay

Thouarcé
49380 Bellevigne-en-Layon

09 72 64 78 13
 www.my-micro.net 

C & S MAÇONNERIE

C & S Maçonnerie
Champ-sur-Layon
49380 Bellevigne-en-Layon
06 27 59 58 77
06 16 33 13 41  
sarl.csmaconnerie@gmail.com

C&S Maçonnerie, c’est le nom de la jeune 
entreprise d’Adrien Sourice et Raphaël 
Cosneau, implantée à Champ-sur-Layon 
depuis avril 2022. 

Ces deux cousins de 30 et 23 ans, 
originaires de Bellevigne-en-Layon ont 
muri ce projet lors de leur dernière 
expérience dans une grande société de 
Juigné-sur-Loire. Ils aspiraient tous deux 
à plus d’humain, moins de rendement et 
d’avantage de conseil clientèle. Comme 
l’explique Raphaël Cosneau, ils ne 
voulaient pas « griller les étapes » et ont 
donc construit ce projet depuis 2 ans. Tous 
deux issus d’une formation agricole, ils se 
sont cependant rapidement rapprochés du 
bâtiment. C’est en ce début d’année qu’ils 
ont fait le pari de développer leur réseau 
localement en mettant leur expertise au 
service d’un projet à taille humaine. 

« Nous avons la volonté de suivre un 
projet de A à Z, d’orienter, conseiller 
mais aussi dissuader le client lorsque 
nécessaire » précise Adrien Sourice qui 
exprime avec son cousin le souhait de 

travailler aussi en partenariat avec des 
artisans du coin.
Leur carnet de commande est rempli pour 
l’automne mais Adrien Sourice précise que 
« Il ne faut pas hésiter à nous contacter, 
on est dans l’humain et le dialogue, nous 
saurons rediriger vers des collègues en 
fonction des besoins et il n’y a pas de 
projet trop petit ».

C&S maçonnerie propose ses services pour 
des travaux d’extension, d’enduit, de dalle 
terrasse, de chappe, de mur de clôture, 
de rénovations diverses et de démoussage 
(toiture, façade).
Adrien Sourice et Raphaël Cosneau disent 
vouloir à terme agrandir leur SARL à 5 ou 6 
salariés, ils ont aussi le souhait de former 
et d’accueillir des apprentis « on est 
passé par là, on sait ce que c’est » précise 
Raphaël qui souligne la pédagogie de son 
cousin. Cette volonté de transmettre et 
d’embaucher sera néanmoins possible 
à la condition de trouver un dépôt et 
des locaux, recherche qu’ils mènent 
aujourd’hui activement.
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VIE ÉCONOMIQUE

Louis Manoury et Maël Jacquet ont repris 
en juin dernier l’Auberge du Layon à 
Rablay-sur-Layon. 

Amis depuis l’enfance, après avoir évolués 
dans l’événementiel et la restauration à 
l’occasion de festivals, saisons dans des 
bars et restaurants, ces deux Angevins 
d’origine (Bouchemaine) ont décidé il y a 
deux ans de monter leur propre pizzeria. 
Après 2 ans d’impatience et de pause dans 
leur projet à cause de la pandémie, c’est 
par l’intermédiaire d’une amie que les 
jeunes restaurateurs ont entendu parler 
de la vente de l’Auberge du Layon. En 
effet après 11 ans de service, les anciens 
propriétaires avaient décidé de poser leurs 
tabliers cette année.

Louis Manoury et Maël Jacquet qui 
cherchaient un lieu pour proposer 
« des pizzas de qualité avec de bons 
produits locaux, de saison et du bon 
vin » souhaitaient aussi développer leur 
concept d’un restaurant social et culturel 
proposant concerts, expositions et autres 
événements artistiques…
Comme le souligne Louis Manoury « c’était 
une vrai aubaine » car les anciens 
propriétaires avaient des valeurs similaires 
et tous les équipements nécessaires, « il a 
juste fallu changer l’ancien four à pizza 
par un four à bois mais nous n’avons 

pas eu à faire de travaux et la clientèle 
était déjà faite ». Louis Manoury et Maël 
Jacquet ont fait le choix du local avec 
des producteurs à Valanjou, Rochefort-
sur-Loire, Gennes… Ils constatent tous 
deux « moins d’inflation sur le local, on 
observe moins de hausse des prix sur 
les produits locaux que sur les grands 
grossistes comme pour les produits 
laitiers et l’huile d’olive par exemple. »

L’été a bien fonctionné avec le Village 
d’Artistes mais le mois de septembre fût 
aussi très rentable avec les nombreux 
saisonniers présents pour les vendanges. 
Les deux restaurateurs aiment leur 
clientèle hétéroclite et espèrent pouvoir 
maintenir une activité constante sur toute 
l’année. L’Auberge du Layon peut accueillir 
50 couverts en été (avec la terrasse) et 42 
en hiver. Louis et Maël aimeraient aussi 
à terme créer une dynamique sur les 
week-ends en ouvrant le dimanche et en 
créant de nouveaux rendez-vous : match 
d’improvisation et soirée débats.

Auberge du Layon
20 Grande Rue

Rablay-sur-Layon
49750 Bellevigne-en-Layon

02 41 78 32 55
auberge.layon49@gmail.com

À AUBERGE DU LAYON, DES PIZZAS DE QUALITÉ

Ludovic Wargnier, jointoyeur et 
plaquiste

Ludovic Wargnier, jointoyeur/
plaquiste, est installé à Faye-d’Anjou 
depuis près d’un an maintenant. 
Avec son employé, ils réalisent 
des travaux d’aménagement de 
combles, de pose de cloisons sèches, 
d’isolation sur des constructions 
neuves ou des rénovations. En plus 
de ces prestations, ils sont également 
jointoyeur, c’est-à-dire qu’ils sont 
notamment spécialisés dans la pose 
de bandes de finition sur les plaques 
de plâtre. 

Ludovic Wargnier
ZA la Minée

Faye-d’Anjou
49380 Bellevigne-en-Layon

06 71 73 60 58
ludowargnier@gmail.com 

Soirée d’inauguration de l’Auberge du Layon, Juin 2022
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DOSSIER

UN ÉTÉ DE TOUS LES RECORDS
Cela n’a échappé à personne, l’été que nous venons de vivre a été exceptionnel, tant par 
les vagues de chaleur et canicules que nous avons vécues, que par la sécheresse qui s’est 
drastiquement accentuée. Malheureusement, le risque était à prévoir, et la commune 
n’a pas été épargnée par les incendies. Revenons sur ces semaines qui auront marqué 
les esprits.

Retour sur l’incendie de la forêt de Beaulieu

Le 9 août dernier, vers 16 heures, un 
incendie se déclarait dans la forêt de 
Beaulieu-sur-Layon, sur la commune 
déléguée de Faye-d’Anjou. 
Les conditions météorologiques ont 
malheureusement attisé le sinistre qui 
a rapidement pris de l’ampleur. Alors 
même qu’un autre incendie faisait rage 
dans l’Est du Département, les secours se 
sont rapidement mobilisés. En tout, 160 
pompiers sont intervenus, aidés par un 
avion et un hélicoptère. Les secours sont 
arrivés de l’ensemble du Département 
et même au-delà : Haut-Rhin, Bas-
Rhin, Somme, Vendée, Indre-et-Loire… 
L’objectif était de protéger au maximum 
les habitations et de limiter le périmètre 
de l’incendie. 

Rapidement, la population a manifesté son 
soutien et s’est mobilisée pour apporter 
son aide. Aussi, de nombreuses personnes 
se sont portées volontaires pour assurer 
le ravitaillement des pompiers. Des 

commerçants et des particuliers ont fait 
don de denrées alimentaires ou de produits 
d’hygiène. Surtout, des entreprises et 
agriculteurs se sont mobilisés et ont 
apporté de l’eau au moyen de leurs 
citernes ce, afin de faciliter le travail des 
secours. Les services techniques de la 
commune ont également répondu présent 
en prêtant du matériel, notamment des 
panneaux et barrières qui ont permis de 
sécuriser les lieux.
Les élus de Bellevigne-en-Layon, Beaulieu-
sur-Layon et Mozé-sur-Louet étaient bien 
évidemment présents tout au long du 
sinistre afin de coordonner les actions de 
chacun, en lien avec le SDIS.
Le conseil municipal remercie 
chaleureusement l’ensemble des 
personnes qui se sont mobilisées face 
à cet incendie. Grâce à la mobilisation 
de toutes et tous, aucun blessé n’est à 
déplorer et aucune habitation n’a été 
détruite. 
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La pluie est peu 
tombée en automne 
et hiver dernier, ne 
permettant pas aux 
nappes et cours d’eau 
de se recharger. En 
parallèle, le printemps 
s’est montré particulièrement précoce et 
chaud, suivi d’un été caniculaire. Tous ces 
paramètres ajoutés ont conduit à une 
sévère sécheresse mettant en danger la 
végétation.

Cette année, les premiers arrêtés de 
restriction de l’usage de l’eau, émis par la 
Préfecture de Maine-et-Loire, sont arrivés 
en avril. « Nous avons des restrictions 
tous les ans, mais cette année c’est arrivé 
beaucoup plus tôt » explique Nicolas 
Chasles, responsable du service espaces 
verts. « Cette année, c’est également 

la première fois que la commune ne 
demande pas de dérogation afin de 
pouvoir arroser les stades, » renchérit 
Pascal Bessonneau, son responsable. 

Un manque d’eau dès le début de saison
Afin d’éviter d’utiliser l’eau potable, 
les services techniques disposent d’une 
grande réserve d’eau, à proximité 
de leurs nouveaux locaux, où sont 
récupérés les eaux de pluies du bâtiment. 
Malheureusement, le manque de pluie n’a 
pas permis à la réserve de se remplir, elle 
n’a donc pu être exploitée à son maximum.

Une solution venue par 
les viticulteurs
Par solidarité, des 
viticulteurs, dont Jean-
François Vaillant, maire 
délégué de Thouarcé, 
ont mis à disposition 

l’eau de leur lagune. Aussi, les services 
techniques puisaient chaque matin dans 
cette lagune (constituée d’eau ayant 
servi au nettoyage des cuves et chais des 
vignerons) avant de partir sur le terrain. 
Les arrosages étaient restreints aux jeunes 
végétaux et aux plantations de l’année 
: « on est dans la survie. Il était avant 
tout question d’empêcher ces jeunes 
plantations de mourir. » L’économie 
de l’usage de l’eau et la lagune des 
viticulteurs ont permis de tenir tout l’été 
jusqu’aux premiers orages du mois d’août.

Une sécheresse et de fortes chaleurs : comment la commune s’est adaptée

Quelles solutions pour nos 
espaces verts ?

Afin de pallier ce manque d’eau de plus 
en plus fréquent et intense, le service 
espaces verts de la commune adapte 
ses pratiques tout au long de l’année. 

Tout d’abord, ils choisissent des essences 
qui supportent mieux la sécheresse et 
la chaleur. Ils privilégient les plantes et 
fleurs vivaces et notamment les bulbes 
(jonquilles, crocus…) dont la floraison est 
très étalée sur l’année, ce qui permet 
un fleurissement plus long. Ces espèces, 
tout comme les arbres et graminées sont 
également plus résistants. 

Des plantations en massifs
Surtout, la politique est désormais de 
planter en massif, en pleine terre et non 
en jardinières. En effet, l’eau s’évapore 
beaucoup plus rapidement dans les 
plantations hors sol, nécessitant un 
arrosage plus fréquent.

Espacer les tontes
Enfin, les services techniques recourent 
également à l’espacement des tontes. 
En laissant l’herbe pousser, cela refroidit 
plus efficacement le sol et limite 
l’évaporation. Les racines ont également 
le temps de pousser et de se renforcer, 
rendant la plante plus autonome et à 
même de puiser elle-même son eau. Enfin, 
réduire et espacer les tontes favorise le 
développement de la biodiversité, elle 
aussi mise à mal par le dérèglement 
climatique.

Ci-contre : La réserve d’eau 
des services techniques, 
partiellement remplie 
grâce aux préciptiations de 
la fin d’été

Des horaires adaptés. 
Il n’y a pas que les végétaux qui 
souffrent de la chaleur. Les agents des 
services techniques, travaillant dehors, 
ont vu leurs horaires adaptés tout au 
long de l’été. Ils sont ainsi fait des 
journées continues, de 6 h à 14 h. Ces 
horaires leur ont permis de procéder 
aux arrosages entre 6 h et 8 h, selon les 
consignes de la Préfecture.

L’arrêté sécheresse s’étend sauf mesures nouvelles, jusqu’au 31 octobre. Le préfet de 
Maine-et-Loire interdit l’usage non professionnel de l’eau (remplissage des piscines, 
arrosage des espaces non potagers, nettoyage de véhicule...) sur le territoire du Layon 
déclaré en situation de crise. L’arrosage des potagers est autorisé après 20h et avant 
8h du matin.



La Feuille de Bellevigne-en-Layon 10

CULTURE

RENCONTRE AVEC MARGAUX ANCONINA, CHANTEUSE ET GÉRANTE 
DU CAFÉ DU VILLAGE D’ARTISTES CET ÉTÉ

Margaux Anconina a deux casquettes, 
l’une dans la restauration, qu’elle porte 
depuis longtemps en France et à travers le 
monde et une autre, celle de la chanson. 
Du service au management Margaux a 
aussi été co-propriétaire d’un restaurant 
à Cannes puis à l’approche de ses 30 ans 
elle a repris la route et les voyages et suivi 
sa voie de toujours : la musique. C’est en 
2017, qu’elle « décide de chanter » et fait 
un premier concert dans un bar à Caen. « 
Je suis depuis, chanteuse à plein temps, 
je me créé aussi la vie qui va avec, je vis 
avec ce que j’ai et ne prétend pas à autre 
chose » explique-t-elle, réaliste. Margaux 
Anconina travaille aussi depuis 2020 sur un 

travail de composition et est en contact 
avec un label pour une prochaine sortie 
d’album. C’est finalement un heureux 
événement qui l’a mené elle et son 
conjoint, angevin d’origine, à Rablay-
sur-Layon avec la naissance de sa fille 
en 2021. A l’occasion d’une ballade dans 
le voisinage, elle rencontre les membres 
du Village d’Artistes. Elle prend alors 
connaissance en juin 2022 de l’appel 
à projet concernant un espace café/
buvette au village. Elle présente un 
projet de buvette séduite par le cadre 
et les conditions proposées par Village 
d’Artistes. « Je suis arrivée avec mon bébé 
dans mes bras et j’ai présenté mon envie 

d’un projet porté sur la musique, sur la 
bonne-humeur et sur de très bons cafés. 
Je ne voulais pas trop investir, ni faire 
de bénéfice, je voulais juste ne pas être 
perdante. » se rappelle Margaux dont le 
projet a été accueilli avec engouement 
par les membres de l’association.

« On peut être maman et 
professionnelle », 

affirme Margaux qui veut aussi prouver aux 
femmes qu’ « il est possible d’aménager 
sa vie de maman et sa vie professionnelle, 
c’est tout à fait compatible »

Le café, « un endroit magique » selon Margaux Anconina

Inauguré le 1er juillet avec une soirée 
concert, le café du Village d’Artistes 
a proposé tout l’été cafés, limonades 
artisanales, cocktails sans alcool et « 
quelques trucs à grignoter » issus de 
producteurs locaux. Margaux Anconina a 
fait appel aux services de l’épicerie Goût 
Layon et de l’Auberge du Layon pour 
compléter sa carte des boissons. Un projet 
qu’elle a voulu « centrer sur le local ».
Comme elle l’indique « la canicule a 
beaucoup affecté la fréquentation mais 
dès qu’il faisait plus frais j’étais étonnée 
de voir que les gens revenaient. Je ne 
m’attendais pas à une foule et j’ai aimé 
l’ambiance familiale et conviviale»
Prolongé en septembre, le café d’été du 

Village a fermé fin septembre comme il a 
commencé : en musique !
Comme Margaux aime le rappeler « Rablay 
a mon cœur » et elle ne s’interdit pas de 
proposer à l’association des braséros et des 
rendez-vous vins chauds pour les derniers 
mois de l’année. Plus d’information sur 
www.villageartistesrablay.com

Et pour suivre les prochains projets de 
Margaux Anconina sur les réseaux : Little_
ma_music sur instagram

L’été du Village d’Artistes a été lancé au 1er 
juillet avec l’exposition de Chloé Malard 
et Sylc animé par un concert acoustique de 
Margaux Anconina (rencontre ci-dessous) 
dans le café/buvette qui y restera tout 
l’été. La soirée, à l’image du reste de 
la saison, fût un succès et un temps 
d’échange dans une ambiance familiale. 
Les curieux ont pu profiter encore cette 
année de la créativité débordante des 
artistes venus exposer à Rablay-sur-Layon. 
Malgré une canicule décourageant certains 
visiteurs au plus fort de la journée, le 
Village d’Artistes a su retrouver cet été 
ses fidèles et les touristes venus découvrir 

les artistes aux disciplines variées. 
Une fréquentation constante et 
mixte, des couples avec enfants le 
week-end et des visiteurs entre 50 
et 70 ans en semaine. Le temps fort 
de cet été fut incontestablement 
le Marché des Potiers après deux 
années d’absence et pour sa 18ème 
édition, de nombreux visiteurs ont 
pu flâner dans ses allées et découvrir 
le travail de plus de 30 exposants 
céramistes contemporains aux 
techniques diverses.

UN ÉTÉ AU VILLAGE D’ARTISTES

Margaux Anconina et sa 
fille Zazou
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LES BIBLIOTHÈQUES FONT LEUR RENTRÉE !

PRIX BULL’ – NOUVELLE ÉDITION

La nouvelle édition du Prix Bull’en Layon, qui devient le Prix 
Bull’, est lancée depuis le 17 septembre jusqu’au 24 juin 2023 
dans les bibliothèques de Faye, Rablay et Thouarcé. Parmi une 
sélection de 10 BD adultes, chaque participant choisi son coup 
de cœur. C’est souvent l’occasion de belles découvertes pour 
les participants. Le prix est organisé par le Rézokili, réseau 
des bibliothèques de la CCLLA. L’année passée, 37 lecteurs de 
Bellevigne-en Layon ont voté, la BD plébiscitée était « La cage 
aux cons » de Robin Recht et Matthieu Angotti, ed Delcourt. 

Inscription et renseignements dans vos bibliothèques.

PETITES BULL’

Le nouveau Rallye lecture BD pour les 9-12 ans débutera le 9 
novembre jusqu’au 24 juin 2023. 

Inscription et renseignements dans les bibliothèques de 
Faye, Rablay, Thouarcé. 

RACONTINES

Après 2 ans de pose, les Racontines, histoires pour les petits, 
reprennent dans les bibliothèques. 

• Bibliothèque de Thouarcé : 16/11 ; 14/12
• Bibliothèque de Faye-d’Anjou : 01/12
• Bibliothèque de Rablay-sur-Layon : 26/11

Places limitées, inscriptions fortement conseillées.

VEILLÉE CONTES

Avec la conteuse Patricia Ouvrard.

Vendredi 18 novembre 20h, à la bibliothèque de Thouarcé,
Soirée familiale à partir de 7 ans

Places limitées, inscriptions au 02 41 54 13 74.

BULLE ET BOB AU JARDIN

Spectacle pour les + de 3 ans : Les jeunes lecteurs 
retrouveront leurs deux héros en chansons et comptines 
avec Natalie Tual, auteure jeunesse et compositrice, au 
son du ukulélé, de sa voix pétillante et de ses légumes 
chantants. 

Le spectacle sera suivi d’une séance de dédicaces, des 
livres seront proposés à la vente. 

Mercredi 26 octobre à 17h à la bibliothèque de 
Thouarcé. 
Spectacle gratuit proposé par le Rézokili. Réservations 
obligatoires auprès de la bibliothèque de Thouarcé

ATELIER POP&CIE

Atelier de fabrication de papier recyclé avec graines de fleurs à 
planter par Pop&cie. Bibliothèque de Faye le 18 janvier à 14h. 
Animation proposée par le Rézokili dans le cadre de son action 
culturelle. 

Gratuit pour les enfants à partir de 6 ans (dès 3 ans si l’enfant 
est accompagné d’un adulte). 

Places limitées inscriptions obligatoires au 02 41 54 13 74 Nathalie Tual, Auteure, compositrice, interprète
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PLAN BIBLIOTHÈQUE ET RÉZOKILI

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Les bibliothèques de Bellevigne-en-Layon fonctionnent avec le 
soutien de nombreux bénévoles qui interviennent sur différentes 
actions :

• Les permanences (accueil des usagers, gestions des prêts/
retours, renseignements, recherches et réservations 
documentaires, conseils…)

• Le traitement des retours de documents (vérification, 
nettoyage, rangement des ouvrages)

• Les Racontines (histoires pour les enfants)

• Les animations (à l’initiative des bénévoles ou des 
professionnelles)

• L’équipement des documents pour l’usage du prêt (dont la 
couverture des livres)

• La petite réparation des livres

Si vous êtes intéressés pour être bénévole à la bibliothèque, vous 
pouvez vous adresser directement à l’accueil ou au 02 41 54 13 74.

LES HORAIRES DE VOS BIBLIOTHÈQUES

Champ-sur-Layon
Mercredi : 10h15-12h15
Samedi : 10h15-12h15
Fermée du 22 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Faye-d’Anjou
Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h
Dimanche : 10h30-12h
Fermée du 22 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Rablay-sur-Layon
Mercredi 9h-12h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h30-12h
Fermée les 23/24 décembre et 30/31 décembre

Thouarcé
Mardi : 10-12h/16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h/ 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h30. 
La section jeunesse sera fermée le mercredi 26 
octobre de 14h à 18h30 (spectacle)
Fermée les 23/24 décembre et 30/31 décembre

A l’initiative de l’Education Nationale et de la Commune, 
les équipes enseignantes et les bibliothécaires municipales 
œuvrent pour améliorer les bibliothèques des écoles 
publiques de Bellevigne-en-Layon : achats de livres, 
réorganisation, actualisation des collections, objectif : 
dynamiser les coins lecture des écoles !

Actuellement à Thouarcé, les amateurs de mangas peuvent 
consulter la liseuse avec ses nombreux titres, prêtée par le 
Bibliopôle jusqu’à fin décembre.

RÉZOKILI : Le réseau des 24 bibliothèques du territoire 
de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance 
s’appelle désormais Rézokili. Ce réseau comprend 11 
bibliothèques autonomes et les 13 bibliothèques des sous-
réseaux LirenLayon et 1001 pages.
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RENTRÉE SCOLAIRE

MISE EN PLACE D’UN SOCLE NUMÉRIQUE

La commune gère 3 écoles publiques 
et finance 4 écoles privées sur son 
territoire. En 2021, la municipalité a émis 
la volonté de pouvoir équiper toutes les 
écoles publiques et privées des moyens 
modernes de gestion, d’organisation, 
d’information, de pédagogie, et de 
communication. 

Après avoir lancé les premiers 
investissements via le plan de relance du 
ministère de l’Education Nationale, la 
municipalité a souhaité s’engager dans 
une programmation pluriannuelle des 
investissements en moyens numériques 
dans les écoles pour équiper chaque classe 
de vidéoprojecteur ou écran tactile, et de 
classe numérique (tablettes ou PC).

Les écoles suivantes ont reçu tablettes, 
enceintes, PC, appareils photos, caméras, 
vidéo-projecteurs...

• Ecole publique des Sablonnettes, 
Rablay-sur-Layon

• Ecole publique La Clefs des Chants, 
Faye-d’Anjou

• Ecole publique Jules SPAL, Thouarcé
• Ecole privée Notre Dame, Champ-sur-

Layon
• Ecole privée Saint Joseph, Faveray-

Mâchelles
• Ecole privée Saint Pierre, Thouarcé
• Ecole privée saint Vincent, Faye-

d’Anjou

Offrir sur l’ensemble des écoles 
publiques et privées des moyens 
d’apprentissage et d’enseignement 
équivalents

Lutter contre la fracture numérique

Développer l’usage des technologies 
numériques

quels enjeux ?

PRESQUE 600 ÉCOLIERS ONT FAIT LEUR RENTRÉE À 
BELLEVIGNE-EN-LAYON CETTE ANNÉE, ZOOM SUR 2 ÉCOLES

Le projet de l’école Notre Dame de Champ-sur-Layon cette 
année : «Sortons du bocal, découvrons le local !»

Enseignants : Nathanaël Rautureau, Audrey Passagne, Solène 
Lelièvre (directrice), Vivianne Rousseau, Clotilde Mabit-Dorival

Le projet de l’école Saint Pierre de Thouarcé cette année : 
«Notre tour du monde»

Enseignants et ASEM : Camille Favron, Frédérique Brault, Valérie 
COllard, Céline Marboeauf, Amandine Gillet, ANne Pescheteau, 
Marie-Laure Lequeux, Laura Adamo Bertrand (directrice)

Nos 7 écoles ont accueilli en cette rentrée 2022 près de 600 élèves, tous  enjoués de retrouver leurs 
camarades, leurs classes et cours de récréation et quelques nouveaux enseignants, zoom sur deux écoles 
de la commune :

ÉCOLE NOTRE DAME

ÉCOLE SAINT PIERRE
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INFOS EN BREF

ETAT CIVIL : LE CHANGEMENT DE NOM 
EST FACILITÉ

Désormais, tous les actes légaux des collectivités publiques 
(arrêtés, procès-verbaux de conseils municipaux…) doivent 
être publiés en ligne et ce, afin de les rendre consultables 
par tous à tout moment. 

Afin de répondre à cette nouvelle obligation légale, la mairie 
de Bellevigne-en-Layon dispose donc d’un espace en ligne où 
tous les documents légaux peuvent être consultés. 

Rendez-vous sur : https://publiact.fr/

PUBLICATION DES ACTES LÉGAUX :
 RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Début 2023, la commune de Bellevigne-en-Layon sera 
concernée par le recensement. Aussi, entre le 19 janvier et 
le 18 février prochain, des agents recenseurs passeront à 
votre domicile afin de vous remettre toutes les informations 
nécessaires. 

Il sera possible de répondre au questionnaire en ligne, par le biais 
des identifiants que l’agent recenseur vous aura fournis. Pour les 
personnes qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas répondre 
en ligne, l’agent laissera un questionnaire papier qu’il reviendra 
chercher ultérieurement.

Pourquoi ce recensement ?
Le recensement permet à l’INSEE de fournir 
des informations fiables sur la commune : 
nombre d’habitants, nombre et taille des 
logements, données démographiques (âge 
des habitants, niveau de diplôme, domaine 
d’activité…). Tous ces chiffres servent 
ensuite à l’État pour calculer la contribution 
au budget de la commune, mais aussi au 
conseil municipal pour prendre des décisions 
et anticiper les besoins à venir (construction 
de logements adaptés, ouverture d’une 
crèche…).

Devenez agent recenseur
Afin de mener à bien ce travail, la commune 
recrute donc des agents recenseurs. Si vous 
êtes intéressé·e·s, contactez la mairie de 
Bellevigne-en-Layon au 02 41 54 14 36 ou 
mairie@bellevigneenlayon.fr. 

RECENSEMENT : CE SERA 
DÉBUT 2023 !

Depuis le 1er juillet 2022, une nouvelle loi a facilité le changement 
de nom de famille pour les personnes qui le souhaitent. 
Désormais, cette démarche peut se faire en mairie sur simple 
demande grâce à cette nouvelle procédure simplifiée.
Il est donc possible de prendre le nom de l’un ou de l’autre de ses 
parents ou d’accoler leurs deux noms. Par exemple, une personne 
portant le nom de son père peut choisir d’ajouter le nom de sa 
mère, dans l’ordre qui lui convient, ou de remplacer le nom de 
son père par celui de sa mère. 
Attention ! Le changement de nom selon cette procédure ne peut 
se faire qu’une seule fois dans sa vie.
Pour accéder à cette démarche, il suffit de remplir le formulaire 
dédié et de le déposer en mairie avec les justificatifs demandés. 
Pour tous les renseignements sur cette démarche, consultez le site 
internet service-public.fr ou contactez votre mairie déléguée.

DÉLAI CARTE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORT

Les prochains rendez-vous pour un 
renouvellement de carte d’identité ou de 
passeport à la Mairie déléguée de Thouarcé : 
Février 2023 

Si vous prévoyez un voyage en 2023, si vous 
devez passer un examen ou si votre titre se 
périme l’an prochain, nous vous conseillons 
d’anticiper au maximum la prise de rendez-
vous. Attention, il faut compter 2 mois entre le 
rendez-vous en mairie et la réception du titre !
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INFOS EN BREF

Vendredi 2 septembre Michelle Michaud, 
Maire déléguée de Faveraye-Mâchelles 
a inauguré la statue Saint-Louis de 
la Chapelle Saint-Pierre de Faveraye 
fraîchement rénovée et réinstallée sur son 
socle après 10 ans passée sur les dalles de 
cet édifice du XIe siècle. 

C’est en 2021 que la commune de 
Bellevigne-en-Layon a entrepris de 
restaurer cette statue chargée d’histoire. 
Cette initiative est née d’un échange 
entre Michelle Michaud, Christine Reuiller, 
conseillère municipale et Etienne Vaquet, 
conservateur du patrimoine lors du circuit 
Art et Chapelles. 

C’est Christine Grenouilleau qui a eu la 
précieuse mission de rénover la statue 
qui présentait plusieurs dommages au 
niveau de son socle : « le cerclage en 
métal avait rouillé et gonflé avec le 
temps ce qui avait fait éclater le plâtre » 
précise la restauratrice. Les mains et la 
couronne du Saint-Louis étaient également 
endommagés « il a aussi été décidé de 
refaire une patine sur l’ensemble de la 
statue car le badigeon de chaux était 
complètement desquamé » explique la 
restauratrice qui a travaillé plus d’un mois 
et demi sur la sculpture, assistée de M. 
Lebrun, un métallier spécialisé de Saint-
Laurent-de-la-Plaine. 

Dominique Normandin, 1er adjoint en 
charge la culture au sein du conseil 
municipal de Bellevigne-en-Layon a salué 
l’engagement de tous et rappelé que 
« l’histoire de nos villages est importante, 
il ne faut pas l’oublier ». 

Financement de la rénovation :

• Conseil départemental : 1025€
• DRAC Pays de la Loire : 1230€
• La paroisse Saint-Pierre en Layon-

Hyrôme : 1000€
• Reste à charge pour la commune : 

845€

LA STATUE SAINT-LOUIS DE LA CHAPELLE 
SAINT-PIERRE-AUX-LIENS REMISE SUR PIED !

La municipalité a décidé de modifier les 
horaires d’éclairage public. A compter 
du 1er octobre, l’espace public sera 
allumé de 6h30 à 21h30. Certains points 
particuliers resteront cependant éclairés 
plus lontemps. Est aussi modifiée la durée 
d’extinction annuelle : pas d’éclairage 
entre le 1er mai et le 31 août. Cette décision 
permet l’économie d’énergie d’1h00 
d’éclairage par jour. Notez aussi qu’avant 
cette réforme l’extinction annuelle portait 
du 15 mai au 15 août. C’est en tout 1 mois 
de moins qui permet à la commune de 
réduire sa consommation en énergie et son 
empreinte écologique.
Le Saviez-Vous ? L’éclairage public émet 
chaque année en France près de 670 000 
tonnes de CO2.

ECLAIRAGE PUBLIC

De gauche à droite sur la photo : Monsieur 
Vaquet, Madame Corbin-Magda, Monsieur 

l’abbé Raimbault, Monsieur Normandin, 
Madame Reuiller, Monsieur Semler-Collery, 

Madame Michaud, Madame Grenouilleau.

L’ORATOIRE DE FAVERAYE 
CONSOLIDÉ ET RESTAURÉ

Surplombé d’un chêne vert historique, 
vieil arbre de la liberté, le mur en forme 
de cœur ouvert laissait apparaitre des 
fissures mettant en péril l’édifice. 
Les travaux votés par la municipalité 
et réalisés par Gilles Vincent redonnent 
son lustre d’antan à cette construction 
emblématique.
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INFOS EN BREF

APPRENDRE EN 1 CLIC

Retrouvez désormais tous les 
renseignements, contacts, actualités, 
événements, démarches administratives 
et bien plus en quelques clics. 

Habitant·e·s de Thouarcé, Rablay-
sur-Layon, Faye-d’Anjou, Faveraye-
Mâchelles et Champ-sur-Layon obtenez 
réponses, conseils et orientation sur 
un seul et même outil le site de votre 
commune Bellevigne-en-Layon : 

www.bellevigneenlayon.fr

Ce site, votre site, est à votre disposition.

Un complément d’information, une 
photo que vous souhaitez partager, une 
mise à jour sur un contact, une adresse ? 

Envoyez-nous vos suggestions sur 
communication@bellevigneenlayon.fr
Associations, entreprises, professionnels, 
vous aussi vous souhaitez figurer dans 

notre Annuaire en ligne ? Contactez-nous 
sur communication@bellevigneenlayon.
fr

Construisons ensemble l’identité 
numérique de Bellevigne-en-layon !

Et pour suivre toutes nos actualités en 
temps réel, abonnez-vous à notre seule 
et unique page facebook : Mairie de 
Bellevigne-en-Layon

Nous y partageons les arrêtés officiels, 
les rendez-vous immanquables dans 
votre commune et mettons à l’honneur                   
nos acteurs locaux, associations et 
initiatives locales.

LE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET DE 
BELLEVIGNE-EN-LAYON DISPONIBLE MI-OCTOBRE !

PERMANENCES
DANS LES MAIRIES

VEN 09/09 - 14/10 - 25/11
MARTIGNÉ-BRIAND

14H - 16H45
 

JEU 15/09 - 13/10 - 01/12
AUBIGNÉ-SUR-LAYON

14H - 16H45
 

VEN 23/09 - 21/10 - 09/12
NOTRE-DAME-D'ALLENÇON

14H - 16H45
 

VEN 30/09 - 18/11 -  16/12
CHAVAGNES-LES-EAUX

14H - 16H45
 

MAR 18/10 - 06/12
FAVERAYE-MÂCHELLES

14H - 16H
 

Le conseiller numérique se déplace dans votre mairie
pour répondre à vos demandes autour du numérique.

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

Vous avez des questions sur l’usage des appareils numériques ou sur l’informatique en général (ordinateur, tablette, portable) ?
Jeff, conseiller numérique au centre socioculturel des Coteaux-du-Layon sera présent dans vos bibliothèques et mairies pour 
répondre à vos demandes autour du numérique.
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CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : UN PROJET EN 
COURS 
Ce nouveau projet, à destination des primaires (CP-CM2), 
sera assuré par des bénévoles et cordonné par le Centre 
Socioculturel. Parents, vous souhaitez que votre enfant 
bénéficie de cet accompagnement ? Habitants du territoire, 
vous avec envie de rejoindre l’équipe de bénévoles (une 
heure par semaine ou plus…) pour tenter l’expérience et 
rendre service ? Contactez-nous.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 : JOURNÉE NATIONALE 
DES DYS « 7 MILLIONS D’INVISIBLES ».
En France, une personne sur dix rencontres des difficultés « 
dys ». A cette occasion, un collectif de parents du territoire 
d’enfants dys/tda.h vous invite à un café de parents le 
samedi 15 octobre de 10h à 12h. Ce moment sera l’occasion 
de se rencontrer, d’échanger et de partager son expérience 
de parents, de professionnels, de grands parents ou de 
parents ayant rencontré ces difficultés dans le passé, ou 
tout simplement ceux que ça intéresse !

ENFANCE JEUNESSE : DES ANIMATIONS PROPOSÉES 
DU 24/10 AU 4/11 ! Inscriptions semaine 40-41.

L’accueil de loisirs de Bellevigne-en-Layon, accueille les 
enfants de 3 à 11 ans, à l’école Jules Spal de Thouarcé, de 
7h30 à 18h30. Des activités et projets adaptés aux âges de 
chacun : espace cocooning, casa des CM, travelers…

Animations jeunesse : Des propositions d’activités pour les 
jeunes, de la sixième au lycée : Sorties, accompagnements 
de projets, ouverture de foyer de jeunes, animations dans 
les différentes communes : sport, bricolage, relaxation, 
stages…. Les jeunes sont invités à faire part de leurs envies !
Les programmes de vacances sont disponibles à l’accueil du 
Centre et sur notre site internet.

OUVERTURE D’UN HANGAR DE BRICOLAGE

Le Centre Socioculturel ouvre un hangar de bricolage à 
Champ-sur-Layon. 

L’objectif ? Offrir aux habitants, quel que soit leur âge et 
leurs envies, un lieu pour créer, bricoler, partager, réparer, 
faire avec ses mains. Nous avons le lieu, mais le projet reste 
à écrire et à inventer ! 
Vous avez du matériel à donner ? Vous êtes prêts à nous 
donner un petit coup de main de rafraîchissement pour 
ce lieu ? Vous souhaitez aller visiter le lieu pour voir à 
quoi ça pourrait ressembler ? Contactez-nous. 

Afin d’aménager et d’équiper ce lieu, nous recherchons à 
récupérer des outils et machines. SI vous avez ça chez vous, 
nous sommes preneurs !

ATELIERS SOCIOCULTURELS : TOUT REDÉMARRE 

Depuis fin septembre, les ateliers socioculturels ont 
redémarré. Cette année, 20 disciplines sont proposées, à 
destination des adultes et des enfants, à Bellevigne-en-
Layon et dans les communes environnantes. Un petit aperçu 
rapide : Marche nordique, tricot, couture, dessin, pastel, 
chorale enfants et adultes, yoga, théâtre, feutrage de 
laine (laine cardée), peinture à l’huile, gym d’entretien, 
multisports enfants, qi qong, vannerie, bricol’âge, 
relaxation et création musicale. 
Pour plus de détails (lieux, horaires, tarifs…), contactez-
nous ! Il est toujours temps de s’inscrire.

Contacts et renseignements : 02 41 54 06 44 ou accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associes.fr

TOUTES NOS AUTRES ACTIVITÉS ONT ÉGALEMENT 
REDÉMARRÉ 
Halte-garderie, rencontres éveil du Relais Petite Enfance, 
repair café le 3°samedi matin du mois, collectif agir local, 
animations famille, les animations Bien Vieillir, les balades, 
chaque premier vendredi du mois, les animations jeunesse 
dans les communes, France Services pour vous aider dans 
vos démarches administratives, avec les permanences des 
partenaires…
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PROGRAMME D’ANIMATIONS 
ÉCONOMIQUES LOIRE LAYON 
AUBANCE

La Communauté de communes Loire Layon 
Aubance vous accompagne au travers de 
nombreuses actions telles que le soutien 
à la création, au développement et à 
l’implantation de votre entreprise sur le 
territoire, l’aide au recrutement ainsi 
que le développement des démarches 
d’économie circulaire.
Pour booster votre développement, la 
Communauté de communes vous propose 
un programme d’animations varié !

Ateliers, petits-déjeuners, masterclass, 
forums et Conseils territoriaux... Participez 
à des animations sur des thématiques 
clés de l’économie locale : l’emploi, 
l’économie circulaire, l’entrepreneuriat 
et le projet alimentaire territorial.

Découvrez le programme de septembre 
à décembre 2022 sur : www.loire-layon-
aubance.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE

BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLLIR À SON DOMICILE : 
UNE PRIORITÉ POUR LE CLIC LOIRE LAYON AUBANCE

Après-midi festif organisé par le CLIC Loire Layon Aubance le 31 
mai dernier

LOGEMENT : NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER !

Vous avez un projet de rénovation de 
votre logement ?
Les conseillers France Rénov’ vous 
rencontrent gratuitement sur le site 
France Services :
o Bellevigne-en-Layon (Thouarcé) : un 
mardi par mois de 9h à 13h au parc du 
Neufbourg. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en 
ligne : https://loire-layon-aubance.fr/
vivre-habiter/mes-demarches-dhabitat 
ou au 02 41 18 01 08

Bénficiez d’une information complète, 
neutre et gratuite.
Vous souhaitez accéder à la propriété, 
investir dans l’immobilier ou mettre 
aux normes votre logement ? Les 
conseillers de l’agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) 
répondent à vos questions juridiques, 
fiscales et financières ; par exemple, 
anticiper l’interdiction de louer 
des passoires thermiques ou encore 
transformer votre accession en 
acquisition-amélioration.
Permanences sur rendez-vous le 1er 
mercredi du mois de 9h à 13h dans votre 
France Services, parc du Neufbourg à 
Thouarcé (Bellevigne-en-Layon).

Prenez rendez-vous en ligne sur : 
adil49.rdv.date ou au 02 41 81 89 40

TRANSPORT À LA DEMANDE : UNE 
ALTERNATIVE À LA VOITURE

Le transport à la demande (TAD) est une 
offre de transport accessible à tous. Sur 
appel téléphonique, un véhicule vient 
vous chercher au point d’arrêt TAD le 
plus proche de chez vous et vous dépose 
à une gare, un arrêt de car ou un pôle de 
votre bassin gérographique. Le service 
fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 
19h.

Réservation et renseignement : https://
loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/
mes-demarches-de-mobilite/transport-a-
la-demande/ -  02 41 22 72 90 – tad49@
paysdelaloire.fr

Accordez-vous des moments de pause 
entre aidants.

Vous accompagnez au quotidien une 
personne en perte d’autonomie ? 

Pour vous préserver et vous ressourcer, 
le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) Loire Layon Aubance 
vous propose des temps de rencontre et de 
partage avec d’autres « aidants » :

• A la médiathèque de Brissac-
Quincé de 14h30 à 16h30 : mardis 18 
octobre et 29 novembre

• Au Tintamarre à Chalonnes-sur-
Loire de 14h30 à 16h30 : vendredis 21 
octobre et 2 décembre.

Inscription et renseignements : 
02 41 80 68 13
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE

FAVERAYE-MÂCHELLES ROSE
Samedi  15 et dimanche 16 à la salle 
de sport de Mâchelles
Différentes manifestations à l’occasion 
d’Octobre Rose.
Tarif : 5 € minimum (participation 
libre)
Contact :
Jean-Jacques Fonteneau
06 14 72 18 24
cdfmachelles@laposte.net

REPAIR CAFÉ
Samedi  15 de 9h à 11h30 à la salle 
du parc de Thouarcé
Le Repair café, c’est un lieu pour 
réparer, partager, appendre, 
rencontrer et partager ses 
compétences, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse
Gratuit
Contact :
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
02 41 54 06 44
www.habitants-associes.fr

ATELIER THÉMATIQUE : «Prendre un 
rendez-vous avec un professionnel 
de santé»
Jeudi 20 de 14h30 à 16h au Centre 
Socioculturel des Coteaux du Layon - 
Le Neufbourg, Thouarcé
Une séance pour apprendre à faire des 
prises de rendez-vous en ligne avec 
des professionnels de santé.
Gratuit sur inscription
Contact :
Jeff
02 41 54 06 44
conseillernumerique@centresocial-
coteauxdulayon.fr

OCTOBRE

EXPOSITIONS de Anissa Allam Vaquez 
et Laura Sanchez Filomeno
Du 9 septembre au 13 novembre au 
VIllage d’Artistes
Partez pour un voyage immobile 
avec les paysages terriens, aériens et 
aquatiques d’Anissa Allam Vaquez.
Entrez dans un cabinet de curiosités 
et découvrez les constellations 
personnelles et la cartographie intime
brodées de Laura Sanchez Filomeno.
Gratuit
Contact : 
Mélanie Pasquier
02 41 78 61 32

SOIRÉE DES 3 P PIZZAS, PÉTANQUE ET 
PALET
Jeudi 20 de 18h à 21h30 au Foyer 
des jeunes de Rablay-sur-Layon
Une soirée sympa à partager avec son 
ado!
Tarif : 10€/duo
Contact :
06 75 17 11 19 
jeunesse@centresocial-coteauxdulayon.fr

NOVEMBRE

RENCONTRE ÉVEIL «Exploration 
musicales» avec l’association Toile 
d’éveil
Les 17, 25 novembre et 1er 
décembre à la Halte Garderie des 
Petits Bouchons, Thouarcé
A destination des jeunes Enfants ( 0-3 
ans ), le relais petite enfance organise 
dans le cadre des rencontres éveil, 
un atelier exploration musicale avec 
l’intervention de l’association «Toile 
d’éveil» qui propose des ateliers 
culturels à destination du jeune 
public.
Tarif : Gratuit sur inscription
Contact :
Aude GAUTHIER et Pauline POUTIER 
02.41.54.06.44
relaispetiteenfance@centresocial-
coteauxdulayon.fr

EXPOSITIONS de Delphine Constant 
«Traversées» et Elisa Fache 
«Ébauches de sanctuaires»
Du 18 novembre au 22 janvier au 
VIllage d’Artistes
Gratuit
Contact : 
Mélanie Pasquier
02 41 78 61 32

REPAIR CAFÉ
Samedi  19 de 9h à 11h30 à la salle 
des Douves de Thouarcé
Gratuit
Contact :
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
02 41 54 06 44
www.habitants-associes.fr
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NOVEMBRE

ATELIER THÉMATIQUE : «Faire 
des achats en toute sécurité sur 
Internet»
Jeudi 24 de 14h30 à 16h au Parc du 
Neufbourg à Thouarcé
Une séance pour apprendre à faire des 
achats sécurisés sur Internet.
Contact :
Jeff
02 41 54 06 44
conseillernumerique@centresocial-
coteauxdulayon.fr

LE SALON D’AUTOMNE - LES OBJETS 
DÉTOURNÉS
Samedi 26 de 14h à 19h et le 
dimanche 27 novembre de 10h à 
18h30 au Village d’Artistes
L’art de la récupération, le 
détournement d’objets, l’upcycling 
sont au cœur du travail artistique de 
nombreux artistes et artisans d’art.
Textile, bois, métal, plastique, 
polystyrène… autant de matières 
travaillées et présentées par les 
créateurs qui, usant de leur savoir-
faire et de leur créativité, détournent 
les objets de leur utilité première 
et créent des œuvres tout à fait 
singulières.
Gratuit
Contact : 
Mélanie Pasquier
02 41 78 61 32

SOIRÉE CABARET
Samedi 26 à partir de 19h à la salle 
des loisirs de Mâchelles
Soirée cabaret avec spectacle, repas 
et DJ.
Tarif : 30€ par personne
Contact : 
Jean-Jacques Fonteneau
06 14 72 18 24
cdfmachelles@laposte.net

DÉCEMBRE

TELETHON THOUARCÉ 2022
Samedi 3 décembre à la salle du Parc
Actions caritatives
Contact :
Patrice Godineau
06 72 01 28 65

TELETHON FAVERAYE-MÂCHELLES 2022
Dimanche 4 décembre à partir de 8h 
à la salle des loisirs de Mâchelles
Randonnée pédestre, VTT, actions 
caritatives
Participation de 5€ au profit du 
Téléthon
Contact :
Robert Soulard
06 82 75 13 79
machel@wanadoo.fr

MARCHÉ DE NOËL
Jeudi 15 décembre à partir de 16h30   
en extérieur à Faveraye-Mâchelles
Marché, vide-grenier, animation et 
jeux pour enfants
Tarif : 15€ par personne (entrée 
marché + repas)
Contact :
Jean-Jacques Fonteneau
06 14 72 18 24
cdfmachelles@laposte.net

ATELIER THÉMATIQUE : «Trucs et 
astuces pour se familiariser avec son 
téléphone»
Jeudi 15 de 14h30 à 16h au Parc du 
Neufbourg à Thouarcé
Une séance pour apprendre à se 
familiariser avec son téléphone.
Contact :
Jeff
02 41 54 06 44
conseillernumerique@centresocial-
coteauxdulayon.fr

REPAIR CAFÉ
Samedi  17 - 9h à 11h30 à la salle du 
parc de Thouarcé
Gratuit
Contact :
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
02 41 54 06 44
www.habitants-associes.fr

DÉCEMBRE

JOURNÉE FESTIVE «EN ATTENDANT 
NOÊL»
Mardi 20 de 10h à 18h à la salle des 
fêtes de Faye-d’Anjou
Spectacle à 18h30
Journée bricolage et cuisine à 
partager en famille, suivi d’un 
spectacle musical «Extrawagon» de la 
compagnie W3.

Contact :
famille@centresocial-coteauxdulayon.fr 
02 41 54 06 44

CHORALE TRANSVERSALE - chants 
du monde et gospel
Reprise des répétitions sous la 
direction de Caroline Salvi à 
l’Espace du Mail tous les mardis 
de 20h à 22h
Contact :
Patricia Sennegon
06 70 84 32 13

RCD JUDO SECTION THOUARCE
Les cours ont lieu au dojo du 
gymnase des Fontaines tous les 
mardis soir entre 17h45 et 21h (2 
séances de judo par catégorie et 
renforcement musculaire)
Renseignements et adhésion :
Elodie SADOUET
06.65.40.50.13 
e.sadouet@outlook.fr


