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Quels sont les grands objectifs de cette 

deuxième partie de mandat ?

Un des objectifs importants de ce mandat est 

le développement de l’urbanisme de manière 

équilibrée dans les 5 communes déléguées. 

Nous avons aussi pour objectif de continuer 

de développer les solutions locatives qui 

manquent encore sur notre territoire afin 

d’assurer la vitalité de chacun des villages et 

le renouvellement de population y compris 

la population jeune pour maintenir l’activité 

des écoles. Nous avons la chance d’avoir à 

Bellevigne-en-Layon des écoles dans tous les 

villages, 7 en tout (publiques et privées). C’est 

quelque chose qu’il nous faut préserver.

Un autre grand objectif est la continuité 

du soutien aux associations notamment 

sportives, largement représentées à 

Bellevigne-en-Layon. Nous continuerons de 

les accompagner et de leur fournir outils et 

équipements afin de maintenir leur activité 

dans les meilleures conditions.

Le tourisme sera aussi un des grands objectifs 

de la deuxième partie de mandat avec 

notamment l’accueil le 7 octobre 2023 d’un 

événement Anjour & Nuit de grande ampleur, 

organisé par l’Office de Tourisme.

Le Plan Local d’Urbanisme, dossier important 

de ce mandat, relancé en 2020, a été approuvé 

par le Conseil Municipal du 5 décembre 2022. 

La refonte du PLU avait malheureusement 

pris du retard, notre premier prestataire étant 

en liquidation judiciaire. La création de ce 

PLU visant à se substituer aux documents 

existants en communes déléguées est un 

enjeu fondamental pour notre commune et 

l’harmonisation de son développement futur.

INTERVIEW DU MAIRE
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Comment avez-vous vécu cette première moitié de mandat ?

Cette question me ramène au 15 mars 2020, jour de l’élection 

municipale mais aussi veille du premier confinement. Ce mandat a 

commencé dans une période délicate, avec une grande partie de l’équipe municipale renouvelée 

et dans un contexte difficile pour organiser des rencontres et construire des projets. Cette 

complexité de fonctionnement et de mise en œuvre a duré presque 2 ans et demi. Ce mi-

mandat marque donc ainsi une énergie nouvelle pour moi comme pour l’ensemble du Conseil 

Municipal.

Le Plan Local d’Urbanisme vient d’être 

approuvé, les zones à urbaniser ont été 

drastiquement réduites, pourquoi ?

Il est important pour nos habitants de 

comprendre que ce PLU est aussi un 

rééquilibrage des 5 anciens PLU et qu’il 

s’inscrit dans des dispositions s’imposant 

aux collectivités, comme la diminution de la 

consommation d’espaces Naturels Agricoles 

et Forestiers, les ENAF, de manière drastique. 

Les zones à urbaniser identifiées dans les 

précédents PLU de la commune ont donc dû 

être inévitablement réduites. Un des objectifs 

fixés par l’Etat est de diminuer de 50% la 

consommation d’espaces des 10 dernières 

années.

assurer la vitalité de chacun 
de nos villages
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Quelles sont les actions inscrites dans une 

démarche écologique dans cette première 

partie de mandat ?

La transition écologique et énergétique est 

un sujet d’actualité national et international 

tant pour l’augmentation des coûts que du 

fait de la raréfaction des ressources. Le 

Conseil Municipal du 7 novembre dernier 

a voté l’adoption d’un plan de sobriété 

énergétique. Nous mettons aussi en place 

différentes actions de sensibilisation auprès 

des habitants. Nous avons réformé l’éclairage 

public en octobre 2022. Par ailleurs, cette 

première partie de mandat a aussi permis 

d’accélérer les travaux de rénovation 

énergétique de certains de nos bâtiments. 

Nous avons aussi dû pallier à la secheresse de 

cet été et engager des réflexions pour trouver 

des solutions pour, à minima, diminuer la 

consommation d’eau potable et si possible 

s’en passer notamment pour les espaces 

verts et le terrain de football.

Cette démarche écologique a aussi été 

appuyée par l’association ELLA (Energies 

Loire Layon Aubance) qui a co-porté 

l’installation de panneaux photovoltaïques 

sur la salle des Rondières et le nouveau centre 

technique, ainsi que le Forum Bellevigne-

en-Transition des 23 et 24 septembre 2022 

présentant entre autres sujets,  un projet de 

parc éolien citoyen. Bellevigne-en-Layon a 

aussi la chance de disposer de deux unités 

de méthanisation sur son territoire et nous 

continuerons avec ces différents outils 

d’agir dans le sens d’une production locale 

d’énergie.

Et les mesures inscrites dans une démarche 

citoyenne ? Diriez-vous que les habitants 

ont eu une voix dans cette première partie 

de mandat ? Si oui, sous quelle forme ?

Engagée en 2020, ralentie par le contexte 

sanitaire, nous avons pu dès début 2022 

passer à la phase pratique de notre démarche 

citoyenne en organisant des ateliers, 

réunions, et un forum citoyen en mai 2022.

L’objectif est d’aboutir à un projet de territoire 

citoyen.

Cela fait maintenant 6 ans que la commune 

nouvelle existe, diriez-vous que l’identité 

Bellevigne-en-Layon est adoptée par ses 

habitants ? Qu’auriez-vous à dire à ceux qui 

ne parviennent pas à s’y identifier ?

Je dirais que la perception de la commune 

Bellevigne-en-Layon est variable selon les 

habitants. J’ai des témoignages de personnes 

qui souhaitent davantage «parler Bellevigne» 

et qui trouvaient avant même la commune 

nouvelle que les 5 communes se prêtaient 

bien à un rassemblement. Mais il faut savoir 

qu’il s’agit pour les habitants d’un changement 

de territoire, de repères, d’identification 

et que cela demande du temps. Le PLU 

participera d’ailleurs à cette reconnaissance. 

Nos moyens de communication évoluent 

aussi et ils contribuent à forger une réelle 

identité : notre site internet au service 

des habitants, notre page facebook, notre 

magazine municipal…

Pouvez-vous nous donner 3 mots qui 

décriraient les ambitions de la municipalité 

pour cette nouvelle année à venir ?

ACTION 

COHESION 

DYNAMIQUE

Pour finir, que souhaitez-vous aux Bellevignois(es) pour cette nouvelle 

année ?

Je souhaite aux Bellevignois(es) que les sujets évoqués dans cette interview 

puissent être mis en œuvre et qu’ils répondent à leurs besoins. Je souhaite 

également que la notion de la commune de Bellevigne-en-Layon qui, par 

ailleurs, prend aujourd’hui toute sa place dans la Communauté de Communes 

Loire Layon Aubance, soit vraiment partagée par ses habitants d’ici la fin du 

mandat. Je souhaite aussi que  les actions menées et à venir donnent envie à 

chacun de s’impliquer dans la vie de la commune.

Enfin, j’adresse aux Bellevignois(es) tous mes vœux pour cette nouvelle année, 

en ayant une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui éprouvent des 

difficultés dans leur vie quotidienne.

Jean-Yves LE BARS, Maire de Bellevigne-en-Layon

agir dans le sens d’une 
production locale d’énergie

aboutir à un projet de territoire 
citoyen

forger une réelle identité
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Quels sont les liens avec la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance ?

La place de la Communauté de Communes 

Loire Layon Aubance dans le bloc communal 

est de plus en plus importante, au regard 

des compétences exercées. La voirie et 

l’assainissement collectif et non collectif des 

eaux usées en sont des exemples, avec l’eau 

potable et les déchets, par ailleurs délégués à 

des syndicats intercommunaux. 

Les services techniques, en charge 

notamment de l’entretien des espaces verts 

et de la proximité, sont, eux, financés par la 

commune, mais gérés par la CCLLA. Ils sont 

basés Zone du Léard à Thouarcé, dans un 

centre technique récent et fonctionnel.

La commune de Bellevigne-en-Layon 

contribue à cette organisation et y a toute 

sa place. J’invite d’ailleurs les habitant(e)s à 

consulter le site internet de la CCLLA afin d’y 

trouver les informations nécessaires.

Pour cela, la Commission Citoyenneté portée 

par des élus référents a tenu compte des 

retours des habitants issus des échanges du 

premier semestre 2022 afin de les traduire 

en projets concrets portant sur différents 

champs d’actions. L’une de ces actions est 

l’organisation d’une Journée Citoyenne qui 

aura lieu le 13 mai 2023. 
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SCOLAIRE

L’école privée Notre Dame accueille 
cette année 2022-2023 78 élèves soit 
51 familles. L’établissement compte 
14 nouvelles inscriptions cette année. 
L’équipe enseignante continuera de 
décliner son thème «Sortons du bocal, 
découvrons le local !» en cette deuxième 
partie d’année scolaire, au programme : 
découvrir la consommation locale et l’éco-
citoyenneté (poulailler dans l’école, jardin, 
plantations, rencontre de producteurs 
locaux), découvrir les activités artistiques 
et culturelles du territoire (Champ/Layon, 
Bellevigne en Layon, Loire Layon Aubance),
connaître l’histoire de l’école et de la 
commune, tisser des partenariats avec 
les associations sportives et culturelles 
locales. 

La Chaleur des températures de cette année n’était pas que sur les 
thermomètres. Cette année 2022 de sortie de crise sanitaire 

nous permet de retrouver la convivialité, les initiatives des 
bénévoles, de relancer les animations et ainsi ramener 

la vie dans nos villages, sans oublier nos artisans, 
commerçants et professionnels. 

Merci aux associations scolaires, sportives, de 
loisirs, Comité des fêtes, Pompiers…

Merci à l’ensemble des bénévoles dont ceux 
qui permettent de maintenir des services tels 
que le point lecture, le portage des repas à nos 
ainés, le transport solidaire…Vos initiatives, votre 
engagement citoyen et votre temps sont précieux 

pour le village de Champ sur Layon. 

Merci, que 2023 soit prolifique en projets. 

Meilleurs Vœux à Chacun(e)

Mickaël BLOT, Maire délégué
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PROJETS 2023

Le dernier trimestre 2022 a vu la fin de l’étude 
de filière des réseaux de la rue des charmes, rue 
des sorbiers et une partie de la rue du cormier 
par la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance. La mise en séparatif des réseaux 
interviendra courant 2023 pour la première 
Phase. Deux autres phases seront menées sur les 
années suivantes. 
Le projet de lotissement du Pineau est également 
en étude de faisabilité. Friche de l'ex SCPA, étude en cours 

pour le lotissement du Pineau
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CITOYENNETÉ

En juin 2022 les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes ont organisé une randonnée 
citoyenne zéro déchet
Un grand merci à nos 2 représentantes 
Laura et Sidonie deux élues du Conseil 
Municipal des Jeunes pour leur initiative 
et l’organisation. Merci aux participants

5

ENVIRONNEMENT

Un sentier de randonnée a été mis en 
service avec l'aide des services techniques. 
Le Chemin Vert propose une déviation de 
l'itinéraire n°54 "Vallons et Coteaux" de 
l'Office de Tourisme entre la Hardière et 
l'Epinay.

MAIRIE & AGENCE POSTALE

Comme vous avez pu le constater, Brigitte 
Courrillaud, votre agent d'accueil à la 
mairie déléguée a le plaisir de vous 
accueillir dans de nouveaux locaux 
mutualisés La Poste & Mairie.

Rappel des horaires :
Du  mardi au vendredi de 9h00 à 12h30
Le samedi de 8h30 à 12h30

L'équipe de la mairie déléguée remercie 
les services techniques pour la réalisation 
des travaux.
Un point d'accueil numérique est disponible 
à l'accueil de la mairie. Vous pourrez y 
faire vos démarches administratives.

Si vous souhaitez un accompagnement, 
vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
de France Services (Cf page 22)

ÉTATS CIVILS

10 naissances

1 mariage

2 décès

JEUNESSE

Des jeunes du Centre Socioculturel des 
Coteaux du Layon ont, en juin 2022, 
relooké le terrain de basket extérieur de 
la salle des sports de Champ sur Layon. 
Peinture, graff, un chantier jeunes guidé 
par l'artiste Vincent Dupé. 
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Chers Machellois, chères Machelloises, 

En ce début d’année je souhaite vous adresser mes meilleurs 
vœux pour 2023. 

Ensemble, nous abordons cette nouvelle année avec 
envie et énergie après avoir passé de nombreux mois 
particuliers. 

Bon nombre de manifestations associatives, 
évènements caritatifs ont pu être organisés et 
ont contribué au rayonnement de notre village. 
Il importe de saluer l’engagement de nos 
associations qui sont à l’œuvre sans relâche pour 
maintenir et amplifier la dynamique de Faveraye-

Machelles. 

 Vous avez certainement remarqué les travaux 
d’embellissement effectués au cours de l'année   2022, 

j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon 
souhait avec les élus étant de rendre notre village le plus 

agréable possible et que ses aménagements répondent à vos 
besoins tel le parking Saint Vincent comprenant 12 places et un 

espace livraison professionnelle permettant de désenclaver la rue du 
Vignoble qui vient d'être achevé.

Depuis le 14 décembre, vous bénéficiez d’un relais poste au bar du Layon. Ce service aux 
habitants dans notre village est mis en place pour faciliter vos opérations postales et va 
répondre, je le souhaite, à vos besoins quotidiens avec de larges horaires d’ouverture. 

Je formule le vœu de pouvoir compter sur votre soutien pour que tous ensemble nous faisions 
de cette année une année constructive, collaborative, joyeuse et dynamique. 

Belle année à vous tous. 

Michelle MICHAUD, Maire déléguée

SCOLAIRE

71 élèves répartis en 3 classes sont scolarisés à l’école 
privée Saint Joseph  cette année 2022-2023, ce qui 
représente 47 familles.
L’école a accueilli 6 nouvelles familles en tout cette 
année.

Le projet de l’école cette année est «Oser se mettre 
en scène», les élèves ont pu dès le mois de septembre 
monter sur scène au côté du cirque Bostok. L’équipe 
enseignante continuera de décliner ce fil rouge jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.
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PROJETS 2023

L’agrandissement des espaces périscolaires, 
rénovation, agencement, de façon à s’adapter 
aux besoins de fonctionnement ainsi qu’au 
nombre croissant des enfants. Ce projet travaillé 
avec l’Ogec et l’équipe enseignante, est en 
consultation pour maitrise d’œuvre et sera soumis 
à l’obtention de subventions. 

L’agrandissement du lotissement des Buttes avec 
3 nouveaux logements locatifs Maine et Loire 
Habitat.

Le lotissement de l’Arche Saint Jean, les études 
sont en cours et l’objectif est d’entamer les 
travaux fin 2023. Sous réserve de la validation du 
PLU par l’État. 
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ÉVÉNEMENTS

Un grand nombre de manifestations se 
sont tenues à Faveraye-Mâchelles en 2022. 
Il serait impossible de toutes les citer. 
Retour sur quelques uns des temps forts :

• la Fête au Lavoir «Va l’avoir si j’y 
suis» le 2 juillet 2022 organisée par le 
Comité des Fêtes
• les animations pour Octobre Rose 
portées par différentes associations 
culturelles et sportives
• le repas des ainés organisé par la 
commune le 15 octobre
• la soirée cabaret du 26 novembre  
organisée par le Comité des fêtes

BAR DU LAYON, NOUVEAU RELAIS POSTE

Un relais poste a ouvert ses portes Bar du Layon, 24 rue du Colonel Artemieff, le 14 
décembre dernier. Voici les services proposés :

• Affranchissement, expédition et retrait de lettres recommandées et colis en 
instance

• Vente de timbres, enveloppes et emballages Prêt-à-envoyer
• Dépannage d’espèces sur compte courant du titulaire (jusqu’à 150 euros par 

semaine) offre réservée aux clients de La Banque Postale.

Horaires
Du mardi au vendredi : 
8h00–13H30/16h30-20h30 
Samedi : 
8h00–13h30/16h30-21h00
Dimanche : 
8h00 – 13h00

PATRIMOINE

La commune déléguée a cette année porté 
un intérêt particulier à l’entretien, la 
rénovation et la valorisation de notre petit 
patrimoine :

• La Statue Saint Louis de la Chapelle 
Saint Pierre
• L’Oratoire de Faveraye
• La croix rue des Fours à Chaux

ÉTATS CIVILS

6 naissances

3 mariages

4 décès
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Au fil des mois de 2022, l’espoir d’un retour de vie sociale plus normal 
enous a tous enjoué, même si d’autres problèmes sont apparus.

Une reprise de la vie économique et associative, non sans 
difficultés, contribue de nouveau au dynamisme de nos 

villages, à l’ouverture et au partage.

Continuons de construire ensemble le territoire où 
nous voulons nous épanouir et grandir. 

Gardons et défendons les valeurs de partage, 
de solidarité et de sauvegarde de notre 
environnement pour le bonheur de tous.

Cette année encore je vous recevrai les samedis 
matins sur rendez-vous et espère apporter 

réponses et solutions à vos requêtes.

Bonne année 2023

Dominique NORMANDIN, Maire Délégué
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SCOLAIRE

L’école publique la Clef des Chants acceuille 
en 2022-2023 91 enfants répartis en 4 
classes dont 8 nouveaux inscrits. Projet 
d'établissement : ART, COOPÉRATION, 
ENVIRONNEMENT DURABLE - Activités inter-
classes, échanges avec les partenaires de 
l'école.

62 enfants répartis en 3 classes sont scolarisés 
à l’école privée Saint Vincent cette année 
dont 5 nouvelles inscriptions.

PROJETS 2023

Les travaux prévus en 2023 dans votre village :

• Aménagement sécuritaire de la rue des 
Combattants en AFN

• Aménagement sécuritaire piétonnier de la 
Housselière

• Chemins piétonniers des écoles
• Etude aménagement ancien stade (parc 

paysager et de loisirs)
• Restauration toilettes publiques
• Evolution et implantation de logements 

locatifs Maine-et-Loire Habitat (12 
logements à l'étude dont 7 séniors)
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JEUNESSE

Les jeunes du Centre Socioculturel des 
Coteaux du Layon, encadrés par Vincent, se 
sont en 2022 appropriés l’ancienne buvette 
de Faye d’Anjou et l’on transformée 
durant les vacances d’été et d’automne en 
un foyer désormais ouvert tous les samedis 
après-midi (vacances scolaires) et tous les 
15 jours le vendredi soir.

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du programme de restauration 
et création de mares mené par le Syndicat 
Layon Aubance Louets et l’association 
EDEN, les mares de la Brunetière et des 
Savetiers ont été restaurées.

ASSOCIATIF

En 2022, l'activité des associations qui animent notre village a pu reprendre 
progressivement après presque 2 années à l'arrêt. Félicitons leur persévérance et 
l'implication des bénévoles.

Zoom sur deux temps forts de notre maillage associatif :

33 ANS DE JUMELAGE, ÇA SE FÊTE !
Le week-end du 14 juillet 2022 une centaine de belges du village de Eben-Emaël sont 
venus célébrer en musique ce partenariat datant de 1989.
Au programme de ce week-end, concerts,  défilés, visites, repas conclu par feu d’artifice.

FAYE AVEC LE COEUR & PERCE-NEIGE
Après deux années d'interuption l'association Faye avec le Coeur a pu, mi-avril, organiser 
sa manifestation caritative au profit de Perce-neige, Établissement d'Accueil Médicalisé. 
Près de 250 personnes ont assisté au spectacle du Cabaret d'Alexandre, recette de la 
soirée : près de 2 500€.

ÉTATS CIVILS

18 naissances

8 mariages

5 décès
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Par ce message je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants. Je remercie toutes celles et tous ceux qui 
contribuent à la dynamique du village. Notre avenir 

nous appartient, soyons créatifs et imaginatifs, soyons 
surement plus collaboratifs pour trouver ensemble des 

solutions à demain.

L’arrivée de Louis et Maël à l’Auberge du Layon a 
permis à ce lieu central, de poursuivre l’animation 
et l’attractivité du village. Les animations 
mensuelles, l’ambiance, laisse augurer d’un bel 
avenir.

L’épicerie Goût Layon poursuit ses évolutions, 
renouvelle ses membres actifs, son personnel nous 

accueille toujours agréablement et sa dynamique 
est une force pour le village. La réflexion est 

toujours le moteur de l’action, et l’attention aux prix 
est une ambition. Merci aux bricoleuses et bricoleurs 

qui assurent l’entretien et le renouveau du bâtiment.

La nouvelle rue Camille Claudel, entre la grande rue et la rue 
Paul Verlaine, va voir la construction de nouvelles maisons : 14 

maisons individuelles et 2 logements sociaux.
Nous relançons le projet de réhabilitation de la mairie pour y accueillir la bibliothèque.
Nous poursuivons le travail d’aménagement de la rue de la Roche, avec une planification 
permettant de réaliser des travaux en 2023 conditionnés à l'obtention des subventions.

Une nouvelle famille est accueillie dans le logement communal de la mairie. Ce couple afghan 
est accompagné par Sollayon.

La vigne, le vin, l’élevage sont aussi face à des défis importants. Des nouveaux modes de 
production, plus vertueux s’avèrent possibles, indispensables. Des précurseurs ont montré le 
chemin, d’autres s’y attellent, notre village peut leur être reconnaissant car notre environnement 
s’en ressent.
Une nouvelle station d’épuration démarre sa construction pour Beaulieu-sur-Layon et Rablay-
sur-Layon. Cela necessitera le déraccordement des installations d'effluents viticoles.
 
Merci chaleureusement

Philippe CESBRON, Maire délégué
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ASSOCIATIF 

La vie associative, et collective est 
toujours riche. Le cercle de l’union, la 
bibliothèque, l’épicerie Goût Layon, 
le Village d’Artistes, l’association des 
parents d’élèves, le CLAP, le collectif et 
Si, Sollayon, la chorale transversales, 
le centre socio-culturel, le chantier des 
jeunes, le conseil municipal des jeunes, les 
randonneuses et randonneurs, les ateliers 
(tricot, dessin, yoga) vous ont proposé des 
activités toute l’année. 

SCOLAIRE

84 élèves scolarisés à l’école des 
sablonnettes dans quatre classes. 12 
nouvelles inscriptions à la rentrée 
scolaire et 60 familles concernées. 
Stéphanie Cesbron est la directrice, José 
Cautrey, Audrey Coué, Sophie Bichon, 
Laura Glatka constituent l’équipe 
enseignante. Elise Forest, Patricia 
Monnet, Sylvie Poirier, Alix Guillet, 
Sandy Couplet sont les agents présents 
en périscolaire, pause méridienne et 
entretien des locaux.

Nous continuons notre projet d’école 
autour du vivre ensemble et de la 
citoyenneté. Le choix de ce thème 
est parti d’un constat. Il nous semble 

important d’aborder avec les enfants 
la question de l’égalité fille / garçon, 
le respect entre petits et grands, entre 
adultes et enfants, … Nous souhaitons 
amener les enfants à se questionner 
autour du conflit et des solutions pour 
le traiter en développant le débat philo. 
Nous avons quelques pistes notamment 
avec graines de citoyens qui pourraient 
intervenir en fin d’année.
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TRAVAUX

L’aménagement des jeux au square des 
sablonnettes a démarré. L’enclos pour 
recevoir les containers poubelles de 
l’épicerie a été installé. Bien d’autres 
sont en attente et que nous souhaitons 
vivement voir se réaliser en 2023 : 
démolition du petit bâtiment sanitaire 
des bords du layon, aménagement des 
toilettes publiques du centre bourg, 
réparation du local toilettes de l’église, 
réhabilitation de la mairie, rénovation de 
l’école, aménagement étage de l’épicerie

LA RUE CAMILLE CLAUDEL

C’est une première dans le village, un 
nom de rue donnée à une femme. La 
renommée du village nécessitait que nous 
puissions citer une artiste. C’est un nouvel 
aménagement urbain, conséquent, de près 
d’un hectare. C’est un projet privé, la 
commune n’a pas pu acheter les terrains 
conmpte tenu des prix proposés. Cela 
fait plus de 12 ans qu’un tel projet n’a 
pas vu le jour sur le village. Le cahier des 
charges imposé au constructeur permettra 
de rendre obligatoire la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle. 
L’eau sera captée sur place 
et ainsi être restituée au 
sol. L’artificialisation des 
surfaces est également 
règlementée. Des haies 
végétales seront plantées. La 
rue ne sera pas traversable 
par les véhicules dans sa 
longueur pour assurer une 
meilleure sécurité piétonne. 
Il y aura à terme 14 maisons 
individuelles et 2 logements 
sociaux. De nouveaux 
habitants en perspective.

ÉVÉNEMENTS

Cette année nos grands rendez-vous ont pu reprendre à la normale. Le CLAP, les 23 et 24 
septembre 2022 a eu un grand succès et les artistes nombreux (Brother KAWA, Chorale 
Transversale, Le bal de Martine, Dj Daft Meuf...) ont pu proposer concerts, acrobaties, 
jeux...

Après son été festif (cf témoignage Feuille n°11), le Village d'Artistes a mis à l'honneur, 
cet automne, l'upcycling avec des artisans créatifs. Près de 1000 personnes ont fait le 
déplacement pour découvrir les exposants venus vendre leurs créations et faire découvrir 
leurs univers atypiques et surtout leur passion. 
La programmation du Village d'Artistes est disponible page 24 de ce magazine ou sur leur 
site internet www.villageartistesrablay.com

ÉTATS CIVILS

6 naissances

3 mariages

3 décès
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SCOLAIRE

Nos deux écoles Jules SPAL et Saint 
Pierre comptent respectivement 93 
et 105 inscrits avec au total sur les 
deux établissements 18 nouvelles 
inscriptions cette année.

4 classes à Jules SPAL et 5 à Saint 
Pierre.

L’école publique Jules SPAL a pour 
projet d’établissement cette année : 
La Poésie un partenariat avec Villages 

en Scène et le dispositif Ecole et 
Cinéma est prévu.
L’école privée Saint Pierre a, elle, pour 
fil rouge : «Notre tour du Monde».

L’année 2022 aura été marquée, nous l’espérions tous, par la sortie 
de crise sanitaire qui ainsi nous a permis de renouer avec les 

différentes activités essentielles au bon dynamisme de notre 
village. C’est l’occasion ici de remercier l’ensemble des 

acteurs de nos associations qui sont des liens importants 
avec les habitants et qui apportent du sens et de la 

richesse à la vie de notre village.

A l’occasion de la nouvelle année, je vous 
présente, ainsi qu’à vos proches et à tous ceux 
qui vous sont chers mes meilleurs vœux pour 
l’année 2023, qu’elle soit synonyme de joie, de 
réussites personnelles et professionnelles. 

Jean-François VAILLANT, Maire Délégué
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ASSOCIATIF 

Saluons l’implication sans faille des Présidents et 
des bénévoles des associations qui ont contribué très 
largement à la cohésion de Thouarcé. Que le projet 
porté soit social, caritatif, culturel, mémoriel, sportif, 
ou musical, un travail exemplaire de proximité a été 
mené tout au long de l’année. Le temps consacré 
chaque semaine, à la vie des associations dans lesquelles 
chacun peut s’épanouir, participe à la qualité de vie 
des habitants, et c’est autant de liens et d’énergie 
supplémentaires insufflés à notre village.
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Collège 
Saint-Paul 
Thouarcé 

Vendredi 13 janvier 18h – 20h 
Samedi 14 janvier 9h – 12h 

 

303, rue du 11 Novembre – THOUARCE 
49380 BELLEVIGNE EN LAYON 
Tél. 02 41 54 15 39  
Site : https://st-paul-thouarce.anjou.e-lyco.fr  
Adresse mail : accueil@stpaul-thouarce.fr 

COLLÈGES

• Collège des Fontaines : 365 élèves 
Visite du collège sur rendez-vous,  
02 41 54 06 64

• Collège Saint Paul : 400 élèves 
Portes ouvertes les 14 & 15 janvier.
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ÉTATS CIVILS

23 naissances

9 mariages

15 décès

TRAVAUX

Lotissement des Cailleteries
Les travaux de la tranche 3.2 sont en cours 
suite à la commercialisation de la quasi-
totalité de la dizaine de lots de la première 
phase, cette 2ème tranche comportera 12 
parcelles qui seront mises à la vente en 
2023

Résidence Simone Veil
Avancement du projet :

• Permis de construire déposé le 02 
août 2022

• Reconnaissance des fondations par 
un géotechnicien de l’actuelle école 
prévue pour fin 2022

• Démolition début 2023 
• Début de la construction au 2eme 

trimestre 2023
• Livraison prévisionnelle 2eme 

semestre 2024
• 13 logements (dont 6 seniors) et 1 

maison de type 4

Local materiel Comité des fêtes, Les 
Thouarçonautes
Une convention de mise à disposition a 
été signée en début d‘année 2022 entre 
la commune et le comité des fêtes afin 
de mettre à disposition le bâtiment 
situé aux Léard à proximité des services 
techniques. Ce bâtiment a fait l’objet 
d’un aménagement d’une mezzanine pour 
optimiser le rangement et ainsi permettre 
d’avoir plus d’aisance pour, notamment,la 
construction des chars du carnaval.

ÉVÉNEMENT

Thouarcé, village étape de l'événement 
Vignes Vins Randos a accueillli le dimanche 
4 septembre 2022 marcheurs et amateurs 
de bons vins au départ de Bonnezeaux pour 
un circuit de randonnée de 6km. Le VVR 
2022 a rassemblé 11 000 participants.
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En ligne depuis octobre 2022, le site 
internet de la Mairie est alimenté en 
continu pour répondre à toutes vos 
questions.

Retrouvez l’agenda des événements 
de votre commune, l’annuaire des 
associations et des professionnels, vos 
prises de rendez-vous et démarches 
administratives...

Inscrivez-vous aussi à la newsletter pour 
être averti par email chaque mois des 
actualités de votre commune.

La Mairie est aussi présente sur les réseaux 
! Une seule page à suivre sur facebook : 
@Mairie de Bellevigne-en-Layon. Nous 

partageons des astuces vie pratique, des 
initiatives locales inspirantes et nous 
répondons en direct à vos demandes via 
l’outil messagerie.

VIE PRATIQUE

SITE INTERNET, PAGE FACEBOOK, NEWSLETTER ... LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION !

Le rencensement c’est du 19 janvier 
au 18 février !
Des agents recenseurs passeront vous 
remettre toutes les informations.
Tout sur le recensement sur le site 
le-recensement-et-moi.fr

@Mairie de Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-en-Layon connectée avec vous !
www.bellevigneenlayon.fr
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VIE PRATIQUE

C1 - Interne

À Bellevigne-en-Layon, 
découvrez les services de 
La Poste accessibles dans 
votre commune ! 
BELLEVIGNE-EN-LAYON :  LA COMMUNE COMPTERA À TERME 5 POINTS DE SERVICES LA POSTE, SUR CHACUNE DE SES
COMMUNES DÉLÉGUÉES

La Poste va faire évoluer sa présence à Bellevigne-en-Layon pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation des 
clients particulièrement en termes d’accessibilité horaire. 
Ainsi, le bureau de Poste de Thouarcé va évoluer en La Poste Agence Communale au sein de la France Services et un 
nouveau La Poste Relais a ouvert le 14 décembre 2022 à Faveraye-Mâchelles.
Quant aux points de services La Poste existants sur les communes déléguées de Champ-sur-Layon, Rablay-sur-Layon et 
Faye-d’Anjou, les services proposés et l’accessibilité horaire restent identiques.

DES SERVICES POSTAUX AU PLUS PRÈS DES CLIENTS

Ouverture d’un Poste Relais à Faveraye-Mâchelles le 14 décembre 2022 – Une solution supplémentaire pour accéder 
aux services postaux 
La Poste Relais répond à l’évolution des modes de vie et de consommation des habitants. Ce point de services La Poste 
Relais permet d’améliorer l’accessibilité des services postaux sur la commune en offrant aux administrés une plus grande 
amplitude horaire d’ouverture hebdomadaire.

Ouverture prochainement d’une Poste Agence Communale supplémentaire à Thouarcé.
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LA POSTE RELAIS AU BAR DU LAYON
24 RUE DU COLONEL ARTEMIEFF   
FAVERAYE-MACHELLES
49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Mar au Ven : 8H - 13H30 / 16H30 - 20H30 
Sam : 8H - 13H30 / 16H30 - 21H
Dim : 8H - 13H

LA POSTE RELAIS BAR TABAC CHEZ DENIS  
34 RUE ALBERT LEBRUN
49380 FAYE-D'ANJOU
Lun - Mar - Dim : 7H - 13H 
Mer au Sam : 7H - 20H  

LA POSTE AGENCE COMMUNALE  
PLACE DE LA MAIRIE
49380 CHAMP-SUR-LAYON 
Mar à Ven : 9H - 12H30 
Sam : 8H30 - 12H30  

LA POSTE AGENCE COMMUNALE  
15 GRANDE RUE
49750 RABLAY-SUR-LAYON    
Mar - Mer - Ven : 14H - 18H 

BIENTÔT DANS VOTRE COMMUNE
LA POSTE AGENCE COMMUNALE  
1 PARC DU NEUFBOURG
49380 THOUARCE    

www.bellevigneenlayon.fr
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CITOYENNETÉ

PROPOSEZ VOS IDÉES POUR LA 
JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 13 
MAI 2023

Les élus.e.s de Bellevigne-en-Layon 
souhaitent programmer en 2023 une 
1ère action citoyenne dans la continuité 
de la démarche citoyenne lancée au 1er 
semestre 2022. 
De nombreux habitants ont en effet 
exprimé lors de la consultation citoyenne 
le souhait de voir organisé sur la commune 
un temps fort annuel pour accompagner les 
initiatives citoyennes dans une démarche 
collaborative et du faire ensemble. 

Cette démarche s’illustre par sa forte 
dimension participative puisque le choix 
des travaux à réaliser et l’organisation 
de la Journée citoyenne résultent de 
la collaboration entre les habitants 
(citoyens, associations, entreprises), les 
élus du Conseil Municipal et les services 

de la commune. Cette initiative favorise 
l’échange entre les habitants, toutes 
générations confondues, et crée un lien 
fort et fédérateur, plaçant le citoyen 
en tant que véritable acteur de sa ville. 
Chaque habitant, du plus petit au plus 
grand, quel que soit son origine, son sexe 
ou son milieu social est le bienvenu et peut 
apporter sa contribution à cette journée.

Pour cette 1ère édition, la commission 
citoyenne propose un fil rouge

L’idée est de rassembler des habitants 
autour d’un projet commun, dans une 
rue, un quartier, dans le cœur du village 
! Espace de créativité et de partage, cette 
Journée Citoyenne sera aussi l’occasion de 
créer des liens.

Nous attendons vos idées ! De belles 
initiatives sont déjà en cours, n’hésitez 
pas à profiter de cette journée pour les 
valoriser .

Pour organiser cette journée citoyenne, 
prévue le 13 mai 2023, tous les habitants 
volontaires mais aussi celles et ceux qui 
ont déjà des projets à proposer, en cours 
ou à venir, sont invités à participer à la 
réunion de préparation afin de proposer 
des idées d’atelier.

«Des jardins pour tous au 
coeur de nos villages»

Si vous n'êtes pas disponible le 24 janvier, faites nous parvenir 
votre projet avant le 15 mars, modalités et dossier de 
candidature disponibles sur notre site internet ou dans vos 
mairies.

Téléchargez le dossier de candidature
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2014Issu d’une première délibération par les conseils municipaux de Thouarcé et 
Champ-sur-Layon (avant la création de la commune nouvelle de Bellevigne-
en-Layon) le 10 mars 2014, le projet de parc éolien voit le jour.

Les propriétaires et exploitants à proximité des sites prévisionnels sont 
sollicités pour participer à une réunion d’informations le 8 avril 2015

Des échanges entre les municipalités et le prestataire porteur du projet 
Energie Team ont lieu jusqu’au rassemblement des 5 communes déléguées 
en 2016.

Le bureau municipal décide d'impliquer, durant l’été, les citoyens. 4 élus et 
2 membres d’Atoutvent rencontrent Energie Team.

Les propriétaires et les exploitants sont de nouveau informés le 8 avril 2018.

L’association Énergies Loire Layon Aubance, ELLA est créée par des habitants, 
intéressés et motivés par le développement des énergies renouvelables et le 
projet éolien. ELLA intègre le projet.

Energie Team accepte la proposition de la municipalité d’un portage citoyen 
c’est-à-dire que les retombées de production restent sur le territoire.

Le conseil municipal du 7 juin 2022 approuve le projet du parc éolien «Ferme 
de la Marette» entre Champ sur Layon et Thouarcé.

La municipalité organise en collaboration avec l'association ELLA un Forum, 
"Bellevigne-en-Transition" en septembre 2022, afin d’informer les citoyens 
sur le parc éolien et les travaux de transition énergétique en cours ou à venir 
sur le territoire. Une importante campagne de communication est entreprise 
: flyers, affiches, réseaux sociaux...

Une demande d’autorisation environnementale est déposée à la préfecture à 
la fin du mois d’octobre. L’instruction demandera une année durant laquelle 
un temps d’enquête publique sera programmé.

2019

2022

2020

2018

2017

2016

2015

PROJET ÉOLIEN, 2014 À AUJOURDH’UI

Votre magazine municipal n°10 (paru en 
juillet 2022) faisait un point d’étape sur le 
projet de parc éollien citoyen. Retrouvez 
dans cet article tout l’historique de ce 
projet charnière pour notre territoire qui 
a débuté il y a déjà 9 ans, en 2014.

Objet de diverses parutions dans vos 
mairies déléguées, dans la presse, sur 
internet,  ou sur les réseaux sociaux, ce 
parc éolien suscite, à raison, de nombreux 
questionnements. 

L’historique et le détail de ce projet ont 
pour objectif de répondre à ces questions. 

PROJET ÉOLIEN FERME DE LA MARETTE 
Entre champ-sur-Layon et thouarcé

• 4 ÉOLIENNES
• HAUTEUR :180 MÈTRES (EN BOUT DE PALE)
• À MINIMUM 500 MÈTRES DES HABITATIONS
• PUISSANCE TOTALE : 16,8 MÉGAWATT
• QUANTITÉ D'ÉNERGIE PRODUITE : 933 GWH
• EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

ÉVITÉES : 40 042 TONNES
• BRUIT : +5 DÉCIBELS LE JOUR, +3 DÉCIBELS 

LA NUIT

Photomontage, vue depuis le Hameau La Godeau
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CULTURE

E PASS CULTURE SPORT, OFFRES 
ET REDUCTIONS POUR LES 15-19 
ANS !

Cinéma, spectacle, festival, évènement 
sportif ou chantier de jeunes bénévoles : 
le e.pass culture sport facilite les sorties 
et l’engagement citoyen.

Rendez-vous sur : 
www.epassjeunes-paysdelaloire.fr

LES ANTI-SÉRIEUX

La troupe de théâtre donnera son nouveau 
spectacle «Piège de people» en ce début 
d’année 2023. Un pièce de Franck Didier 
en 2 actes.

Quelques mots sur le spectacle :
Benjamin Schindler, producteur/
réalisateur a proposé à la chaîne TV1-
6 son nouveau concept d’émission 
intitulée «Piège de People». Pour sa 
première émission, sa «victime» sera 
Samantha Summers, jeune chanteuse à 
la mode découverte deux ans plus tôt par 

l’émission de TV1-6 «Qui veut devenir la 
nouvelle pop-idol ?». Le décor est planté. 
Sous les caméras de télévision, le canular 
se déroulera chez les parents de Samantha 
agriculteurs de leur état, au cœur de la 
France profonde.

Grand moment de détente et de rires en 
famille garanti !

Prochaines représentations :
Vendredi 03 et samedi  04 février 2023 à 
20h30
Dimanche 05 février à 15h00

Mercredi 08 février à 20h30 au profit de « 
Un cœur sans Toit »
Vendredi 10 et samedi  11 février à 20h30
Dimanche 12 février à 15h00

Salle des Loisirs de Faveraye-Mâchelles
Tarifs : 8 € (adulte) - 4€ (-12 ans)

Réservations : 07 71 23 04 14
Contact : lesanti.serieux@laposte.net

L’ACTUALITÉ DE NOS COMPAGNIES DE THÉÂTRE

LE SJSFM REÇOIT LES 1/4 DE 
FINALE  SÉNIORS DES CHALLENGE 
ET COUPE DE L’ANJOU !

Le club de basket de Faveraye-Mâchelle 
a été choisi par le Comité de Basket du 
Maine-et-Loire pour recevoir les 1/4 de 
finale séniors des Challenge et Coupe de 
l’anjou.

SAMEDI 1ER AVRIL
à partir de 13h30 à la salle des Sports de 
Mâchelles.
3€ l’entrée, restauration sur place

Contact :
Solène Lelievre
06 84 77 40 34
sjsfm.basket.secretariat@gmail.com

4° ÉTAPE DES TROPHÉES 
DÉPARTEMENTAUX DE 
BADMINTON JEUNES

Le club Thouarcé badminton reçoit 
les Trophées départementaux.

SAMEDI 28 JANVIER
à partir de 9h00 Salle Omnisports du 
Layon

Entrée gratuite

Contact :
Cyril Regnier
07 78  00 43 54
thouarcebadminton@laposte.net

L'ARLEQUIN

"Silence, on tourne !", pièce de Patrick 
Haudecoeur et Gérald Sibleyras.

Une équipe de cinéma a investi un théâtre 
pour le tournage d’un film. Aujourd’hui 
on tourne la séquence du mari trompé qui 
interrompt une représentation pour tuer 
l’amant de sa femme !

Prochaines représentations :

Samedi 4, 11 & 18 mars à 20h30
Dimanche 5 & 12 mars à 14h30
Mardi 14 mars à 20h30
Vendredi 17 mars à 20h30

Au Pôle Culturel à Faye d'Anjou
Tarifs : 9€ (adulte) - 5€ (5 - 12 ans)

Réservations : 06 02 07 82 47
Contact : theatrearlequinfaye@gmail.com

SPORT
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Elodie Pichon a lancé 
son autoentreprise 
Do'Up en fin d’année 
2022. Son concept 
: la confection éco 

responsable d’objets et accessoires.

Elodie transforme des matières textiles 
récupérées (tissus, vêtements, peluches, 
linges de lit, serviettes de bain...) en 
sacs, bandeaux, chouchous ou encore en 
cotons lavables. Il s’agit d’UPCYCLING. Ses 
créations varient de 5 à 50€, Elodie fait 
du sur-mesure et des réalisations uniques 

en fonction des demandes de ses clients et 
des textiles collectés.
Une petite entreprise en devenir inscrite 
dans une démarche durable et dans l’air 
du temps !

VIE ÉCONOMIQUE

DO'UP, UPCYCLING TEXTILE ET ACCESSOIRES

ACCOMPAGNANTE À LA PARENTALITÉ : «MON PARENT EN HERBE»

Après une carière en tant qu’éducatrice de 
jeunes enfants Mélanie Surot crée début 
octobre 2022 «Mon parent en herbe».

«Accompagner dans la bienveillance, sans 
jugement dans un espace adapté et vider 
cette charge mentale que les parents 
peuvent avoir.» C’est la mission que se 
donne Mélanie à travers ses différents 
ateliers individuels ou collectifs.
Les Cercles Mamans-bébés (- de 6 mois), 
sont par exemple des temps réservés aux 
jeunes mamans pour couper du quotidien 
et rompre l’isolement parfois présent 
après la naissance. Mélanie propose dans 
un cadre collectif des conseils sur le 

développement de l’enfant, le retour au 
travail ou les différents modes de garde 
ponctués par des temps de création, de 
musique, de danse et des exercices de 
respiration. Prévu dans un forfait de 4 
cercles (1 par semaine) les mamans sont 
encouragées à l’issue des séances à garder 
contact.

Elle propose aussi des massages parents-
bébé guidés ou encore un accompagnement 
au sommeil (jusqu’à 5 ans). 

«L’idée est de donner un outil aux parents 
pour enrichir leurs liens avec leur enfant».

Mon Parent en Herbe - Mélanie Surot
26 rue de St Michel
Mont, Faye d’Anjou

49380 Bellevigne-en-Layon
06 77 96 92 21

http://monparentenherbe.free.fr/
@Mon Parent en Herbe

Brandon Nowacki propose ses services en 
tant que paysagiste : création de massif, 
élagage, abattage, création de jardin, 
pose de bordures, entretien, taille de 
haies, tonte de pelouse et plantation. 
Fort de 10 années d’expérience Brandon 
Nowacki s’est installé à Faveraye-
Mâchelles et intervient sur la commune de 
Bellevigne-en-Layon chez les particuliers 
et les professionnels.

NOWACKI PAYSAGISTE

Chrisophe Thomas a installé son entreprise 
CT Renov’ le 1er novembre 2022 à 
Faye d’Anjou. Il réalise sur le secteur 
de Bellevigne-en-Layon (et communes 
limitrophes) divers aménagements 
intérieurs et extérieurs : electricité, 
plomperie, peinture, placoplâtre, faïence, 
divers finitions...

CT RENOV’

CT Renov'
Christophe Thomas

06 67 91 81 62

Nowacki Paysagiste
Brandon Nowacki

07 71 22 13 27
brandonnowacki@yahoo.com

Do'up - Elodie Pichon
8 rue de l’Europe

Faye d’Anjou
49380 Bellevigne-en-Layon

06 45 70 95 66 | do.up.crea@gmail.com
@Do Up

Do.Up.crea
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INFOS EN BREF

NOS MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Chloé Bourrigault, habitante de 
Champ sur Layon, Médaillée de 
Bronze spécialité esthétique a dû 
réaliser un soin complet pour le 
concours Meilleurs apprentis de 
France.

Celestin Cahagne, habitant de 
Faveraye-Mâchelles a obtenu la 
médaille de Bronze spécialité 
couverture bâtiment. Célestin, 
apprenti chez Franck Loire à Faye 
d’Anjou a dû réaliser pour le concours 
une couverture sur maquette en 

ardoise et pose de goutière.

Lisa Thomas, habitante de Rablay-
sur-Layon a reçu la Médaille d'Or 
spécialité optique et lunetterie. Elle 
a réalisé un face-à-main (lunette à 
manche tenu à la main).

Malo Angebault, habitant Faveraye-
Mâchelles nous présentait son travail 
dans la Feuille n°11 pour lequel il a 
reçu la Médaille d'Argent, spécialité 
ébénisterie.

LES RESTOS DU COEURS
DISTRIBUTION TOUS LES MARDIS

PERMANENCES NUMÉRIQUES

Un camion de distribution est présent tous les mardis de 
13h30 à 15h00 Salle des Douves, 1 rue du 11 Novembre à 
Thouarcé.

Distribution de : produits alimentaires, produits d’hygiène, 
vêtements.

Lors de votre premier passage amenez avec vous les 
documents qui permettront la création de votre dossier 
: documents d’identité, justificatifs de dépenses, de 
revenus.... plus d’infos sur www.restosducoeur.org

Réception en l'honneur des primés en présence de leurs 
employeurs, familles et des élus de Bellevigne-en-Layon, le 
4/11/2022 

Réalisations de Celestin Cahagne et Lisa Thomas pour le 
concours Meilleurs Apprentis de France.
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DÉPART EN RETRAITE ROGER GAIGNARD

Roger Gaignard, agent des services techniques a pris sa retraite 
début décembre, nous l’avons rencontré.

Pouvez-vous nous faire une petite rétrospective de votre 
carrière ?

Je suis arrivé en avril 1987, cela fait donc 35 ans de carrière. 
J’ai en 1990 remplacé le garde-champêtre de l’époque et 
rempli ses fonctions diverses. J’étais agent pour la commune de 
Thouarcé puis avec la commune nouvelle en 2016, j'ai étendu 
mon périmètre. Puis les services techniques ont été rattachés 
à la Communauté de Communes Loire Layon Aubance il y a 
maintenant 3 ans environ. J’ai eu une activité très variée, à 
l’époque je m’occupais aussi bien du marché que du camping, 
que des espaces verts, la voirie… J’aimais cette polyvalence. 
Ces dernières années je dois admettre que c’était beaucoup plus 
ciblé. Je suis passé d’une équipe de 5 personnes à 20 personnes, 
c’était complètement différent.

Quel bilan pourriez-vous dresser de vos différents 
rapports avec les habitants, les élus et autres services 
municipaux ?

Etant natif de Thouarcé et ce depuis plusieurs générations, 
beaucoup d’habitants me connaissent bien et réciproquement je 
connaissais bien les gens. Ils m’accostent dans la rue facilement, 
enfin moins maintenant, ils savent que je suis parti à la retraite 
(rires), dès qu’il y avait quelque chose, ils savaient à qui 
s’adresser. Cela m’arrivait d’être en balade et d’être sollicité 
mais cela ne m’a jamais dérangé, c’était toujours bon enfant, 
cela ne me déplaisait pas.
J’ai toujours eu de bons rapports avec les élus. J’ai connu 4 
municipalités. C’est d’ailleurs à l’époque Monsieur Louis Benion, 
adjoint à la voirie (sous le mandat de Monsieur Piron), qui était 
venu me chercher.

J’ai aussi toujours eu de bon rapport avec mes collègues à la 
mairie, surtout à Thouarcé.
J’estime que j’ai toujours fait ce que j’ai pu pour dépanner et 
apporter réponse à ce que l’on attendait de moi que ce soit aussi 
pour le Neufbourg (Centre Socioculturel), les écoles… J’espère en 
tous cas (rires).

Alors quels sont vos projets pour cette nouvelle vie ? un 
déménagement peut être ?

Ah non ! Ce n’est pas dans mes projets pour l’instant. Ma femme 
travaille toujours à Thouarcé. 
Donc mes activités sont la pétanque, les balades et surtout encore 
les pompiers ! Je suis pompier depuis 1988, je suis aujourd’hui 
Adjudant-Chef.
Et pour l’instant c’est tout, je me laisse le temps de me retourner… 
J’ai eu un peu peur de m’ennuyer mais finalement le travail ne 
me manque pas spécialement pour le moment.

Après 35 ans de services, vous ne devez pas avoir le 
regard d’un habitant lambda sur votre commune ?

Oui c’est vrai ! Cela m’arrive encore de vouloir intervenir ici et 
là mais ma femme me dit : « ça ne te regarde plus ! » mais c’est 
plus fort que moi ! Mais je me freine, cela me regarde plus… On 
peut pas après 35 ans se dire du jour au lendemain stop c’est fini… 
Enfin moi je ne peux pas en tout cas.

35 ans de carrière, c’est un modèle professionnel qui se 
voit de moins en moins pour les jeunes générations, quel 
est votre regard sur ce phénomène ?

Moi je suis content de mon expérience, content que ça se finisse 
quand même mais je pars serein. Je pense que le contexte est 
complètement différent. Je pense que ce n’est plus attrayant, 
avant c’était la sécurité de l’emploi !

A aucun moment vous n’avez pensé à changer ?

Non ! Ce n’est pas mon tempérament. Je reste attaché à la 
commune et on continuera de me voir encore longtemps dans le 
coin (rires).   

L’ensemble du Conseil Municipal et des agents remercient Roger 
Gaignard pour sa disponibilité et son proffessionnnalisme durant 
ses 35 années de carrière. Nous lui souhaitons une longue et 
belle retraite et saluons son implication de toujours auprès des 
pompiers volontaires.

PORTRAIT
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CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

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

www.habitants-associes.fr

LA MOBILITÉ SUR NOS COMMUNES 
: SI ON IMAGINAIT L’AVENIR ?

L’accès aux services, le déplacement des 
jeunes et des anciens de manière plus 
durable et solidaire…Ces thématiques 
peuvent constituer des problèmes pour 
chacun d’entre au quotidien. Envisageons 
ensemble des solutions plus solidaires et 
écologiques !
Des financements existent, des projets 
adaptés aux besoins de nos communes 
peuvent être inventés. Les habitants ont 
la parole… 

• Mercredi 1er février à 20h30 
au Centre socioculturel – Neufbourg – 
Thouarcé.

« INFORMATION JEUNESSE (IJ) 
» : NOUVEAU LABEL DU CSCL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est un dispositif qui accompagne les 
jeunes de 15 à 30 ans autour de différentes 
thématiques. Les jeunes peuvent accéder 
à de la documentation en accès libre, 
disposer d’un accompagnement individuel, 
participer à des ateliers d’information 
et de prévention  en lien avec la Mission 
Locale Angevine, Initiatives emploi, 
des professionnels de santé et d’autres 
partenaires : Mobilité, orientation, 
formation, emploi, prévention/santé... 

FRANCE SERVICES : LES SERVICES 
DU QUOTIDIEN PRÈS DE CHEZ 
VOUS ! 

L’accueil France services 
vous permet d’accéder à 
des outils pour réaliser vos 
démarches administratives 
(ordinateurs, scanners…) en 
ligne et de recevoir de l’aide. 

sur certaines démarches. 

Des professionnels des services publics 
tiennent aussi des permanences dans nos 
locaux. Retrouvez le planning sur notre 
site.

NOUVEAU : Nous accueillons des 
permanences de l’ADIL (questions 
juridiques liées au logement) et un 
professionnel de la CAF. 

RDV et renseignements :
02 41 54 06 44
franceservices@centresocial-coteauxdulayon.fr

LES P’TITS RDV : LE PROGRAMME DU PREMIER TRIMESTRE 2023 EST 
DISPONIBLE !  

Les p’tits rdv, c’est un programme d’animation diversifié, dans les différentes communes, 
à destination de toutes les tranches d’âges pensé par des habitants bénévoles.
Vous souhaitez, vous aussi, enrichir 
ce programme de vos envies et 
propositions, retrouvez-nous le Mardi 
7 février à 10h, à la Salle du parc de 
Thouarcé.

Aperçu du programme actuel 
(programme complet sur le site). 
Pensez à vous inscrire !
 

• Balades mensuelles : Tous les 
premiers vendredis du mois
• Jeux de société : Mardi 24/01, 
Lundi 6/02
• Café couture : Mardi 10/01 et 
28/02- De 9h à 12h
• Découverte du Feutrage de laine/ 
laine cardée : Mardi 14 Février - De 
14h à 17h
• Jeu de Lü :  Mardi 21 Février.
• Hangar de bricolage de Champ sur 
Layon : projet en cours. Rejoignez-
nous pour penser ce lieu !
• Atelier réparation vélo : Samedi 
18/02, de 9h à 11h30. Salle du Parc- 
Thouarcé

MULTISPORTS ENFANTS
Il reste des places !  De 3 à 8 ans, 
le samedi matin, inscriptions par 

cycle ! Contactez-nous 

«Le cycle de l’orientation», ateliers à 
destination des jeunes et des parents à partir 
de mi-janvier. Sur inscription préalable (au 
cycle entier). Animé par Vincent Sicard de 
Paroles, Paroles et Cie
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE

Offrir aux habitants du territoire des liaisons cyclables 
sécurisées, continues et confortables : telle est l’ambition du 
schéma directeur cyclable lancé en 2020 par la Communauté 
de communes, en coordination avec les autres territoires du 
département afin d’assurer la cohérence des parcours. 

Les objectifs prioritaires sont de relier les intercommunalités 
entre elles et de desservir les «points structurants» du territoire, 
commes les gares, les zones d’activités ou les pôles de services. 
En Loire Layon Aubance, 11 nouvelles liaisons cyclables, 
représentant 60 km, sont ainsi envisagées.

LA SOLUTION VELO
DE FUTURES LIAISONS CYCLABLES À 
L’ÉTUDE

LES MEILLEURES FACONS DE 
BOUGER

Comment se déplacer efficacement en 
préservant notre planète et notre santé, 
au sein d’un territoire rural et sans grever 
un budget déjà contraint par l’inflation et 
le coût de l’énergie pour les habitants ?

Inscrite dans une démarche de transition 
écologique, la Communauté de communes 
consolide et renforce les solutions de 
mobilité sur son territoire, en covoiturage 
et à vélo.

Transport à la demande, projets 
d’itinéraires cyclables, subvention à 
l’achat d’un vélo à assistance électrique, 
covoiturage, etc. Pour se rendre au 
travail, pour accéder aux soins, aux 
loisirs, aux commerces… la Communauté 
de communes réfléchit à des solutions 
adaptées et complémentaires.

LA SOLUTION COVOITURAGE

Gagnez du temps et de l’argent en 
covoiturant avec Klaxit
La Communauté de communes 
finance vos covoiturages !

Klaxit, c’est l’application de 
covoiturage domicile – travail Loire 
Layon Aubance, pour smartphone.
La formule magique Klaxit est 
simple : grâce à la Communauté 
de communes Loire Layon Aubance 
et la Région, les conducteurs sont 
rémunérés et les passagers font des 
économies.

Plus d’informations sur : www.loire-
layon-aubance.fr - www.klaxit.com 

Sylvie Sourisseau, 
vice-présidente en 
charge de la mobilité, 
nous en dit plus.

En quoi consiste ce 
dispositif ?
L’objectif est d’inciter les habitants à 
tester le covoiturage domicile-travail, 
en finançant avec la Région, le coût des 
trajets effectués pour les passagers avec 
Klaxit. 
Gagnez jusqu’à 120€/mois en covoiturant 
avec l’application Klaxit en tant que 
conducteur
Comment cela fonctionne-t-il ? 
C’est très simple : 
- Je télécharge l’application Klaxit sur App 
Store ou Google Play
- Je m’inscris pour réserver une place ou 
renseigner un trajet
- J’active l’application au début de chaque 
trajet
- Je valide le covoiturage une fois celui-ci 
effectué.
Le conducteur est rémunéré selon le 
barème national : 2 €/passager jusqu’à 
20 km, puis 0,10 €/passager/km, dans la 
limite de 50 km. 
Par exemple, pour un trajet de 20 km 
en transportant deux passagers, le 
conducteur gagne 4€. Le passager voyage 
gratuitement ou pour 0,50€ par trajet, 
déduction faite des aides disponibles.
Quand cette opération sera-t-elle lancée ?
Le démarrage est prévu le 1er janvier 
2023, pour un cofinancement des trajets 
sur une durée maximale d’un an. 

Le saviez-vous ?

En France, moins de 3% des 
déplacements quotidiens sont effectués à 

vélo (contre 27% aux Pays-Bas !)
Pourtant…

- 50% des déplacements domicile-travail de moins 
de 1 km sont effectués en voiture
- Les deux-tiers des trajets domicile-travail font 
moins de 10 km
- En ville, un cycliste roule en moyenne à 15 km/h, 
contre seulement 14 km/ pour une voiture

Source
Étude « La France en 20 min à vélo », BL 

évolution, 2022

App Store Google PlayPlus d’informations sur klaxit.com

Avec Klaxit, rentabilisez vos trajets du quotidien

Je télécharge l’app Klaxit

Je me mets au covoiturage

Loire Layon Aubance 
finance vos covoiturages
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JANVIER

RACONTINES
Mercredi 11/01, 10h30 à la 
Bibliothèque de Thouarcé
Histoires, comptines, jeux de doigts 
pour les enfants jusqu’à 6 ans
Gratuit, places limitées
Réservations : 02 41 54 13 74

CONCERT GOSPEL
Samedi 14/01, 20h30 à l’Eglise de 
Mâchelles
Artiste KEURCOULEURGOSPEL
10€
Infos & réservations : 
Jean-Jacques Fonteneau
Comité des Fêtes
06 14 72 18 24

ATELIER PAPIERS GRAINES
Mercredi 18/01, 14h00 à la 
Bibliothèque de Faye d’Anjou
Gratuit
Infos :
bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

CAFÉ LECTEURS
Jeudi 26/01, 16h30 à la Bibliothèque 
de Thouarcé
Gratuit
Infos :
bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

REPAIR CAFÉ
21/01, 18/02, 18/03 de 9h00 à 
11h30, Salle du Parc à Thouarcé
Gratuit
Contact : 02 41 54 06 44

LA PAUSE
Jeudi 26/01, Salle des Fête à Faye 
d’Anjou
Voyage sonore et relaxation
5€
Contact : 02 41 54 06 44

DON DU SANG
Lundi 30/01 Salle des Fête à Faye 
d’Anjou
Prenez rendez-vous sur le site
dondesang.efs.sante.fr
Contact : 02 41 72 44 44

FÉVRIER

TOURNOI PETITS PALETS
Vendredi 10/02 à partir de 19h30 à 
Champ-sur-Layon
Tournoi en doublette, restauration 
sur place, 1 lot par participant
6 €/personne
Contact :
usnd.basket@gmail.com

RACONTINES
Mercredi 8/02 à 10h30, Bibliothèque 
de Thouarcé
Histoires, comptines, jeux de doigts 
pour les enfants jusqu’à 6 ans
Gratuit, places limitées
Réservations : 02 41 54 13 74

CAFÉ LECTEURS
Jeudi 23/02 - 16h00 à la Bibliothèque 
de Thouarcé
Gratuit
Infos :
bibliotheque@bellevigneenlayon.fr

EXPOSITION
Du 27/01 au 10/04 au Village 
d’Artistes
Elsa Alayse - Sculpture céramique 
& Jean-Jacques Pigeon - Sculpture et 
peinture
Gratuit
Contact :
Mélanie Pasquier
villageartistes@rablaysurlayon.com

MARS

RACONTINES
Jeudi 2/03 à 10h30, Bibliothèque de 
Faye d’Anjou
Histoires, comptines, jeux de doigts 
pour les enfants 0-3 ans
Gratuit, places limitées
Réservations : 02 41 54 13 74

SOIRÉE CONTES
Vendredi 3/03 Bibliothèque de Faye 
d’Anjou
Par Patricia Ouvrard, tout public à 
partir de 7 ans.
Gratuit, places limitées
Réservations : 02 41 54 13 74

BALADE QI QONG
Dimanche 12/03 à Champ sur Layon
Une balade associant la marche et le 
QI QONG
Sur inscription
Infos :
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
02 41 54 06 44

RACONTINES
Mercredi 15/03 à 10h30, Bibliothèque 
de Thouarcé
Histoires, comptines, jeux de doigts 
pour les enfants jusqu’à 6 ans
Gratuit, places limitées
Réservations : 02 41 54 13 74

SOIRÉE LOTO
Samedi 18/03, Annexe de la salle de 
sport à Champ sur Layon
Organisé par l’USND
Contact :
usnd.basket@gmail.com


