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FEUILLE INFORMATION

LYS-HAUT-LAYON

Feuille hebdomadaire d’informations municipales et
associatives des communes de : La Fosse-de-Tigné,
Le Voide, Les Cerqueux-sous-Passavant, Nueil-sur-Layon, Saint-Hilaire-du-Bois, Tancoigné, Trémont, Tigné, Vihiers.

INFORMATIONS COMMUNALES
SPECTACLE

ETAT CIVIL

Lys-Haut-Layon

Carte Nationale d’identité et Passeport

en partenariat avec Le Jardin de Verre
vous propose

ELECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI
Inscriptions

N’attendez pas le dernier moment !

un spectacle de l’humoriste Patrik Cottet Moine
samedi 23 mars au Ciné’fil à 20h30
Réservations :
Jardin de verre ou Bureau d’Info Touristique Vihiers
Tarifs : 11 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit.

Les examens et les vacances approchent, vous allez avoir besoin
d’une carte d’identité ou d’un passeport. Il vous faudra prendre rendezvous. Prévoyez la réalisation de cette démarche administrative, dès
maintenant.
Les prochains rendez-vous disponibles sont au mois de mai…
Pour prendre rendez-vous, appeler en mairie déléguée de Vihiers
au 02 41 75 58 00.

MAIRIES DÉLÉGUÉES
Fermeture/Ouverture

Pour information, actuellement, le délai d’obtention du titre est de deux
mois à compter du dépôt en mairie d’un dossier de demande de carte
nationale d’identité ou passeport.

Tigné :

Fermeture mardi 26 mars et du 1er au 6 avril
Permanences : mercredi 3 avril de 9h à 12h, samedi 13 avril.

Nueil-sur-Layon :

Le secrétariat de la mairie déléguée de Nueil-sur-Layon sera fermé le
mardi 26 mars 2019 matin en raison d’une formation.

VENTE DE MATÉRIEL D’OCCASION
PAR LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON
La Commune de Lys-Haut-Layon procède à une cession de
matériel d’occasion provenant de la piscine de Vihiers :
- 2 bâches de protection piscine bleues de chacune 6 m de large sur 25
m de long, 4 trépieds enrouleurs manuels
Prix : 1 bâche + 2 trépieds : 300.00 € (bâche et trépieds indissociables)
- Armoires de 9 casiers inox sur pieds - 2.15m hauteur x 0.90m large x
0.50m profondeur. Prix : 100 € l’unité
- Dalles graviers lavés : 50cm x 50cm x 5,5cm (épaisseur) - couleur
sable - quantité : 750 (à démonter - sur sable). Prix : 1 € l’unité
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
les services techniques au 02 41 85 29 01.

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYS-HAUT-LAYON
vous propose

L’heure du conte
Mercredi 27 mars à 11h
à la bibliothèque municipale de Tigné
avec Geneviève et Valérie
« Le ciel dégringole » et « La chèvre biscornue »
A partir de 3 ans - Gratuit

FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques s’apprêtent à sortir de leurs cachettes hivernales
pour venir créer leur nouveau nid.
Il vous est chaudement recommandé de bien faire attention lorsque
vous sortez dans le jardin et de bien vouloir prendre les mesures qui
s’imposent afin d’éliminer ces nids sans attendre. Pour cela vous
pouvez contacter ASAD49 Association Sanitaire Apicole Département
Maine-et-Loire dont le site est : labeille49.fr
L’ASAD 49 détruit les nids jusqu’à 20m de haut en toutes saisons.
Intervention en 2 temps :
1. Jour J : traitement du nid,
2. Jour J+2 : retrait du nid.
Tous les nids doivent être traités ! Ne gardez pas en souvenir le nid qui
trône dans l’arbre de votre jardin : chaque année le frelon asiatique fait
plus de 10 morts dans toute la France ! Ne soyez pas l’un d’eux !

PERMANENCE
Conciliateur de justice
Prochaine permanence à la mairie déléguée de Vihiers :
mercredi 3 avril 2019
Prenez rendez-vous au 02 41 75 80 60.

Pour participer aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31
mars 2019. Ce délai est repoussé au 16 mai dans certains cas
(Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité
française, droit de vote recouvré).
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont accompli
les formalités de recensement à 16 ans. S’assurer auprès de votre
mairie que votre inscription a bien été prise en compte.
Les personnes concernées devront se présenter munies de toutes
pièces justifiant leur identité et leur rattachement à la commune
déléguée, résidence réelle et continue depuis au moins 6 mois (domicile
quittance EDF, téléphone), inscription personnelle sans interruption au
rôle d’une des contributions directes locales depuis 2 ans (feuilles de
contributions des 2 dernières années).
Toute personne qui ne peut pas se présenter elle-même à la mairie
déléguée, peut :
•

•
•

adresser sa demande par correspondance (date de réception fait
foi) au moyen du CERFA n°12669*01 (formulaire pouvant être
téléchargé sur internet) en joignant copie de sa pièce d’identité
en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans et son
justificatif d’adresse
se faire représenter par un tiers dûment mandaté par procuration
écrite sur papier libre indiquant les noms du mandant et du
mandataire muni des pièces justificatives
s’inscrire par téléprocédure sur le site « service-public.fr » en
joignant les pièces justificatives numérisées.

Les électeurs déjà inscrits dans les différents bureaux électoraux de
la liste électorale de Lys-Haut-Layon (Les Cerqueux-sous-Passavant,
La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Saint-Hilaire-du-Bois, Tigné,
Tancoigné, Trémont, Vihiers et Le Voide) ayant changé de domicile pour
une autre commune déléguée de Lys-Haut-Layon suite au dernier vote
devront se réinscrire auprès de leur nouvelle commune déléguée en
présentant leur pièce d’identité et leur justificatif de domicile.

INFORMATION
Semaines d’information sur la santé mentale
Jusqu’au 30 mars à Angers et Segré
« Santé mentale à l’ère du numérique »
Programme détaillé sur : www.angers.fr - facebook : sism49

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
ÉCOLES
Ecole Saint Jean Vihiers - Portes ouvertes
Samedi 30 mars de 10h00 à 12h00
Ce sera l’occasion de visiter les différents lieux de vie des enfants
(classes, BCD, salle informatique, garderie, salle de sport et cantine), participer au
« vide ta chambre », rencontrer les parents des différentes associations (OGEC
et APEL), échanger avec l’équipe enseignante, inscrire votre enfant (né avant
le 1er septembre 2017), jouer à des jeux de société, découvrir les œuvres
des enfants réalisées avec Julien Pinault et participer à l’inauguration de ces
tableaux.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la directrice,
Madame Christine Vitré, au 02 41 75 81 14 ou par mail : vihiers.stjean@ec49.fr.
*****************************************

Ecole Notre Dame – Saint-Hilaire-du-Bois

Envie de nous rendre visite, prenez rendez-vous !
Tél : 02 41 75 81 72
Inscription pour la rentrée de septembre 2019 possible dès à présent.
*****************************************

Ecole Saint Joseph - Tigné

Futurs parents d’élèves, vous êtes invités à venir visiter l’école et inscrire votre
enfant dès maintenant pour la rentrée de septembre. N’hésitez à vous renseigner
auprès du chef d’établissement, Madame Sandrine Muntané au 02.41.59.99.77.
ou par mail à tigne.stjoseph@ec49.fr
Ecole Saint Joseph 3 rue des duranderies TIGNE 49540 LYS-HAUT-LAYON

FOIRE-EXPOSITION
La Grande Vihiersoise - 39ème foire-exposition

SOLIDARITÉ
Alcool Assistance - Secteur de Vihiers

CIRQUE & MAGIE

Vendredi 22 mars à 20h30 - Espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.

Les 30 & 31 mars à partir de 10h
Salle de la Loge à Vihiers - Entrée gratuite

Contacts :
Yannick Blouin 02 41 30 54 60 - M-Madeleine Godet 02 41 56 10 70

Samedi soir :
dîner spectacle à 20h animé par
le magicien Maxime Minerbe (vu à la TV).
Réservations des repas auprès de vos commerçants
Tarif adulte 25€ / Tarif enfant 15€
Contact : art.comduvihiersois@hotmail.com
Dimanche après-midi sous chapiteau :
spectacle de clowns pour les enfants.
Animations pour toute la famille :
Défilés de mode (samedi & dimanche), espace mariage, salon de la voiture
d’occasion, dîner spectacle de magie le samedi soir suivi d’une soirée
dansante, exposition vieilles voitures, sculptures sur ballons, randonnée le
dimanche matin, spectacle de clowns le dimanche après-midi, maquillage
sur le thème du cirque, poneys, structure gonflable.
Restauration sur place tout le week-end

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
Les bénévoles qui assurent les distributions tout au long de l’année
collecteront des denrées et produits d’hygiène dans le hall du Super U de Vihiers
les vendredi 5 avril de 13h30 à 19h30 et samedi 6 avril de 9h à 19h30.
Merci d’avance pour vos dons.

SOLIDARITÉ

Les Restos du Cœur - Campagne été 2019
Le centre de Saint Hilaire, 1 rue de la Détente,
est ouvert, le vendredi de 10h à 11h30.
Pour la distribution et les inscriptions,
venez avec les documents habituels.
Première distribution : vendredi 5 avril.
Renseignements au 06 87 38 82 64.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE
2 rue du Comte de Champagny VIHIERS
49310 LYS HAUT LAYON
tél : 02 41 75 42 70 /e-mail : accueil@csc-lecoindelarue.fr
Site internet : www.csc-lecoindelarue.fr
L’outil en main

Vous êtes retraité, vous avez envie de partager votre savoir-faire professionnel avec
des enfants de 9 à 14 ans, devenez bénévole de l’outil en main. A partir d’ateliers
concrets avec de vrais matériaux, de vrais outils, les enfants découvrent avec les
bénévoles les métiers manuels qui ne s’apprennent pas dans les livres. L’outil en
main existe sur toute la France, pourquoi pas sur le Vihiersois ? Renseignements au
Centre Socioculturel, ou sur le stand lors de la Grande Vihiersoise les 30 et 31 mars.
Réunion pour les personnes intéressées pour devenir bénévoles le jeudi 4 avril à
10h, salle des loisirs à St Hilaire du Bois.

Le Printemps Au Coin De La Rue

Mercredi 10 avril à Vihiers (salle des Courtils) de 10h00 à 17h30 : une journée pour
profiter du camion du CSC et de tout ce qu’il contient. Au programme pour Vihiers
: jeux de plein air, bricolage, jardinage, cuisine, un espace « café journal » et un
espace jeux avec l’intervention de Lud’Anim et enfin structure gonflable pour se
défouler. C’est pour tous (enfants et adultes) et gratuit.

Enfance

- Les vacances Planet’ 9-11 ans : du 8 au 12 avril, activités pour les 9-11 ans.
Au programme : l’atelier du bricoleur et l’atelier numérique vidéo, des activités,
fabrication de pizza, jardin d’aventure, veillée chaussons et barbecue, réalisation
de son programme de l’été. Les inscriptions démarrent le vendredi 29 mars à
partir de 18h30 à Vihiers au CSC et le samedi 30 mars de 10h à 12h à Vihiers au
même endroit. Les inscriptions seront ensuite possibles aux horaires d’ouverture de
l’accueil, en fonction des places disponibles.
- Aide aux devoirs : nous recherchons des bénévoles pour aider les enfants de
l’école élémentaire à apprendre leurs leçons et faire leur travail du soir, une à deux
heures par semaine. Vous ne serez pas seul, vous pourrez vous appuyer sur des
professionnels. Informations auprès de Magali Brebion au CSC.
- Malle en coin : c’est parti ! 55 malles pédagogiques à destination des acteurs
professionnels de l’enfance et de la jeunesse. Il y en a pour tous les goûts : sports,
art et expression, multimédia et communication, activités manuelles, sciences et
jardinage et enfin jeux et construction. Le livret complet est disponible sur le site
internet du Centre Socioculturel. Pour tous renseignements, réservations, contacter
Nathalie ou l’équipe enfance du CSC.

Famille

Le CSC propose un soutien au départ en vacances pour les familles ayant un quotient
familial inférieur à 1000. Plusieurs aides sont possibles (Bourse Solidarité Vacances,
Epargne bonifiée, …). Pour tous renseignements contactez Magali Brebion.

Jeunesse

La prog des vacances est sortie ! Des sorties (Futuroscope, Laser Game, Saumur
Voltige…), du sport (rando, rollers), du bricolage (décore ta chambre, couture…) et
encore plein d’activités. Les inscriptions seront le vendredi 29 mars à partir de 18h30
à Vihiers au Centre Socioculturel et le samedi 30 mars de 10h à 12h.
La prog des mercredis et week-end : la plaquette est disponible à l’accueil du CSC et
sur le site internet. Inscription obligatoire pour toutes les activités à l’accueil du CSC.
- Samedi 23 mars à Vihiers au CSC : caricatures Manga,
- Mercredi 3 avril à Montilliers : pêche
Ces activités sont sur inscription à l’accueil du Centre Socioculturel.
Le Cam’tour passe près de chez vous de 14h30 à 17h30 (à partir de 11 ans) :
- à Cléré-sur-Layon (salle des fêtes) : mercredi 27 mars
- à Nueil-sur-Layon (local jeunes) : mercredi 3 avril

Relais Assistants Maternels

Pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les enfants de 0
à 4 ans.
Rencontres éveil :
Mardi 26 mars au Voide : Contes et musique
Jeudi 28 mars aux Cerqueux-sous-Passavant : peinture sur chevalet. Matinée
réservée aux assistants maternels. (Ces 2 activités sont sur inscription).
Un temps « Motricité » le samedi 23 mars à Vihiers salle des Loisirs, organisée en
partenariat entre le Centre Socioculturel, la Halte-garderie et l’AFAAM. Pour tous
renseignements, adressez-vous à l’une des structures organisatrices.

Animations Adultes

- Café grands-parents : jeudi 28 mars de 14h30-16h30 à Vihiers au CSC. Venez
discuter entre grands-parents de sujets d’actualité.
- Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre... Mardi 26
mars de 10h30 à 11h45 au Voide (salle de la mairie). Départ du covoiturage devant
l’Office de Tourisme à 10h15. Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.
- Pratique numérique – Café informatique : se sentir plus à l’aise avec l’outil
informatique (ordinateur, tablette, smartphone…), profiter de conseils d’achats,
apprendre quelques bases informatiques… lors de la permanence le mercredi 27
mars ou lors du Café informatique le samedi 6 avril de 9h30 à 11h30 au CSC.
- Bien dans sa tête : stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 29 mars de 14h30 à
16h00. Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.
- A plusieurs c’est plus sympa : des après–midi pour rencontrer d’autres habitants
autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balade…). Prochain RDV le
vendredi 5 avril à partir de 14h00 à Vihiers (Salle de la Croix Blanche).
- Repair café : ne jetez plus, réparons ensemble vos appareils en panne avec l’aide de
bricoleurs « experts ». Vous pouvez apporter petit électroménager, vélo, vêtement…
Prochaine date le samedi 6 avril de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel.

CULTE

Horaires des messes
Chaque samedi : 18h30 à Vihiers
Chaque dimanche : 9h30 à la Communauté de La Salle-de-Vihiers (sauf le
dimanche où une messe est célébrée en l’église paroissiale) - 10h30 à Vihiers
(sauf le 2ème dimanche du mois)
Samedi 23 mars : 18h30 à Vihiers
Dimanche 24 mars : 9h30 au Voide - 10h30 à Vihiers - 11h à Nueil-sur-Layon
Lundi 25 mars : 10h30 à Haute-Foy - Fête de l’Annonciation
Maison paroissiale : 02 41 75 80 90 - permanences du lundi au samedi de
9h à 11h30
Site internet : https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

Office de Tourisme du Choletais
Place Charles de Gaulle – VIHIERS
49310 LYS-HAUT-LAYON

Les Cyclos du Lys - Vihiers

02 41 49 80 00 - vihiers@ot-cholet.fr – www.ot-cholet.fr
Ouvert le mardi de 10h à 13h,
le mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Exceptionnellement le vendredi 29 mars,
le bureau d’info touristique ouvrira
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h.
Animations du 22 au 29 mars
• Randonnée Semi-Nocturne à Trémont, salle des loisirs, vendredi 22 mars
à partir de 19h. L’ALL (Anjou Lys Haut Layon Trails VTT Club) organise
une randonnée VTT semi-nocturne de 30 km.
• Spectacle : Patrik Cottet Moine au Ciné’fil, Vihiers (place Saint-Jean),
samedi 23 mars à 20h30. Le Jardin de Verre en balade… à Vihiers !
Spectacle d’humour visuel. Tarifs : 11 € adulte / 5,50 € scolaire, étudiant
et demandeur d’emploi. Billetterie auprès du Bureau d’info touristique de
Vihiers au 02 41 49 80 00.
• Portes Ouvertes au Domaine de Chantemerle à Trémont, 4 rue de
Chantemerle, samedi 23 et dimanche 24 mars. Renseignements
(et réservations pour le déjeuner) au 02 41 59 43 18 ou par mail
chantemerle49@wanadoo.fr.
• Ciné-Môme : La Petite Fabrique de Nuages à Vihiers au Ciné’fil (place
Saint-Jean), mercredi 27 mars à 17h. Renseignements auprès du Ciné’fil
au 02 41 75 83 66 ou par mail lecinefilvihiers@gmail.com ou sur www.
cine-vihiers.fr.

Dimanche 24 mars
Sortie extérieure : Trélazé « challenge Henri Froger » - R-VTT-M
Départ vélo 7h30
Covoiturage à 8 h Place Leclerc à Vihiers.
Départ vélo circuit club : 8h30
***************************************************************************

Rando semi-nocturne

organisée par All Trails :
vendredi 22 mars départ de la salle des loisirs de Trémont entre 19h et 20h

VTT 30 km/ Marche 10 et 4 km
6€ sur réservation ou 8€ sur place - 4€ sans repas
Ravitaillement sur le circuit - 1 verre d’apéritif offert
Inscription par téléphone ou sur place
clôture des inscriptions par téléphone le 17 mars - 07 85 95 07 13 ou 06 81 80 53 99
Pour les vététistes, se munir d’un casque et d’un éclairage de qualité.
***************************************************************************

Randonnée de la foire de Lys-Haut-Layon

Dimanche 31 mars
Randonnée découverte sensorielle
Parcours 8, 13, 18 km et 5 km pour les poussettes
Inscriptions de 7h45 à 10h30 - site de la Loge à Vihiers
Adulte 5€ - Enfant de moins de 14 ans 2,50€
1 apéritif offert à l’arrivée
Organisation : APEL Ecole Notre Dame de Saint-Hilaire-du-Bois

BASKET BALL

Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
• La billetterie pour le spectacle de Patrik Cottet Moine au Ciné’fil le samedi
23 mars à 20h30 est ouverte ! Tarifs : 11 € plein tarif / 5,50 € tarif réduit.
• Sites touristiques : billetteries à tarifs préférentiels pour le Parc Oriental,
Terra Botanica, le Bioparc, etc. Pensez aussi à réserver vos billets à
l’avance pour le Puy du Fou, Camifolia, le Chemin de Fer de la Vendée…
• Nombreuses idées cadeaux en boutique : spécialités locales gourmandes,
livres régionaux, souvenirs, déco mouchoir de Cholet, mais aussi une
sélection de vins de nos partenaires et des produits locaux.

VIDE-GRENIER
Bric à brac et Randonnée
Dimanche 7 avril de 8h à 17h rue d’Anjou
Entrée libre pour les visiteurs
2€ le mètre linéaire pour les exposants - Accueil des exposants dès 6h30
Contact pour réservation :
06 10 91 78 00 ou 06 81 80 53 99 ou par mail : apel.tigne.stjoseph@ec49.fr
Randonnées pédestres : 8 et 15 km
Inscription de 8h à 10h à la buvette : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans

Vihiers Basket - WE 23 et 24 mars
http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Seniors G1

salle des Ardoises

BC St Barthélémy 2

24/3

10h30

Seniors G2

Valanjou

Chanz et Val

24/3

10h30

U20M

Loge

Trélazé

23/3

19h30

U15M

Loge

Trémentines 2

23/3

16h00

U13M

Torfou

Sèvre Basket AS

23/3

15h00

13h30

U11M1

Salle Darmaillacq

Cholet JF 3

23/3

10h30

9h30

U11M2

Loge

Trémentines 2

23/3

14h35

U9M

St Mathurin

St Mathurin St Rémy

23/3

11h30

Seniors F1

Maulévrier

Maulévrier

23/3

18h30

Seniors F2

Loge

Chalonnes sur Loire

24/3

15h30

U18F1

Salle M. Charrier

Murs Erigné 1

24/3

13h15

U18F2

Loge

La Tessoualle

23/3

17h30

U15F1

Salle Coubertin

St Macaire en M. 1

23/3

20h30

19h10

U15F2

Faveraye Machelles

Faveraye Machelles

23/3

16h00

15h10

U13F

Le Pin en Mauges

La Poit Le PIn 2

23/3

16h30

15h15

U11F1

Loge

Chanz et Val

23/3

13h20

U11F2

Salle Chatenay

Doué la Fontaine 1

23/3

13h30

Congrès départemental de la FNACA

10h30

12h00

12h30

FOOTBALL
Asshvsp Football

Buvette - vente de frites, sandwichs, pâtisseries.

RASSEMBLEMENT

Départ

www.asshvsp.fr
Programme du week-end
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

24/3

15h

Beaufort en V.

Beaufort en V.

Les anciens d’A.F.N. des communes de Lys-Haut-Layon sont invités
au congrès départemental de la FNACA qui se tiendra

Seniors B

Championnat D2

24/3

15h

Stade St-Paul

Cholet JF

Seniors C

Championnat D3

24/3

15h

Villebernier

Samedi 6 avril à Vihiers

Varennes
Villebernier ES

Seniors D

Championnat D5

24/3

13h

St-Paul

St Aubin JS
Layon 2

Seniors E

Championnat D5

24/3

13h

Puy N. Dame

Puy Vaudelnay
ES3

U17

Championnat D1

23/3

15h

Stade Domino

Gj Chemillé
Melais 2

U15A

Championnat D1

23/3

10h30

Nueil-sur-Layon

St Aubin
JS Layon

U15B

Championnat D3

23/3

10h30

Puy St Bonnet

Gj Tessoualle
Puy 2

U15C

Championnat D3

23/3

10h30

Saumur

Saumur OFC2

U8/U9

Plateau n°5

23/3

14h30

Valanjou

Déroulement : rassemblement à 11h place Saint Jean, défilé vers le monument
aux morts de Vihiers pour la cérémonie patriotique, moment du souvenir et
du recueillement, remise de décorations (médailles militaires) par le colonel
Cayuela.
La présence des drapeaux est fortement souhaitée.
La population vihiersoise est invitée à se joindre à cette cérémonie.
Pour de plus amples renseignements, contacter :
François Grenouilleau 02 41 75 08 14 - Jean Cornuaille 02 41 75 08 57

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité des fêtes du Voide organise son assemblée générale
Dimanche 31 mars à 10h à Parigné chez Etienne Chesneau.

ESL Layon Football - Dimanche 24 mars

Plusieurs thèmes seront abordés comme le programme
de ses manifestations, ses projets…

Equipe

Contre

Lieu

Heure

Seniors C

US Nueil-sur-Layon

Tigné

13h

Un verre de l'amitié vous sera offert à l’issue de cette réunion.

Seniors A

Bouchemaine 2

Tigné

15h

Enfin, nous participerons à l'organisation de la course Pays de Loire qui passera
au Voide entre 12h30 et 13h30 et serions heureux de vous accueillir pour cette
manifestation.
Le comité des fêtes du Voide recrute, tout le monde est le bienvenu.

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
Jeudi 28 mars : anniversaires du 1er trimestre à la salle des loisirs à 14h
Jeudi 4 avril : horaire d’été 14h30

GYMNASTIQUE

Finales Regionales par équipes Gam/Gaf à Cholet
Samedi 23 mars

GAF à partir de 9h : 1 équipe en Nationale 10 ans et +
GAM à partir de 9h
•
1 équipe en Nationale A 10/13ans
•
1 équipe en Nationale A 10/15 ans
•
1 équipe en Nationale B 12 ans et +
•
1 équipe en Nationale A 12 ans et +
Dimanche 24 mars
GAM à partir de 13h : 1 équipe en Régionale 7/9 ans

