Imprimé sur papier
100% recyclé et Ecolabel

N°13

Distribuée en 1 300 exemplaires sur l’ensemble de Lys-Haut-Layon
Courriel : annick.bourasseau@lyshautlayon.fr ; tél. 02 41 75 80 60

06/04/2019
au

12/04/2019

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
ARRÊTÉ DU MAIRE - N° V-LHL-19033

ETAT CIVIL

MAIRIES DÉLÉGUÉES

Courses cyclistes

Carte Nationale d’identité et Passeport

Fermeture/Ouverture

Afin d’assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs lors de la
course cycliste « Prix de la ville de Vihiers » le dimanche 7 avril, la
circulation et le stationnement sur le parcours doivent être restraints.

N’attendez pas le dernier moment !

De 9h à 19h, la circulation de tous les véhicules dans le sens opposé à la
course et le stationnement sont interdits à Lys-Haut-Layon, communes
déléguées de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois et Nueil-sur-Layon :
rue des Courtils, dans sa section comprise entre la rue des Quatre
Chemins et la rue du Champ Bouchet, rue du Champ Bouchet, VC (ex
RD n°377) en direction du lieudit «Le Pré Clos», VC n° 202 dans sa
section comprise entre la route des Touches et le lieudit «Le Pré Clos»,
route des Touches, rue du Comte de Champagny dans sa section
comprise entre la route des Touches et la rue Poisson Valentin, rue
Poisson Valentin, place Maupassant, rue Vallée dans sa section
comprise entre la place Maupassant et la rue des Courtils.

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 !

Vihiers

Nueil-sur-Layon : semaine du 8 au 13 avril,
le secrétariat de la mairie déléguée sera ouvert uniquement
le mardi 9 toute la journée, mercredi 10 matin, et vendredi 12 matin.
Trémont : fermé le jeudi 18 avril

Pour prendre rendez-vous, appeler en mairie de Vihiers : 02 41 75 58 00.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
LYS-HAUT-LAYON

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.

Bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant

URBANISME
Les beaux jours arrivent, et avec eux vos projets de travaux et
d’amélioration de votre habitat. Il est rappelé que tous travaux modifiant
l’aspect extérieur d’une construction, ou ses abords, sont soumis à un
accord préalable de la mairie.
Il s‘agit notamment de :
•
Modification ou création d’une clôture (haie, muret…) en bordure
d’une voie publique
•
Ravalement de façade ou isolation par l’extérieur
•
Modification et/ou réfection de vos ouvertures
•
Pose de fenêtres de toit et/ou aménagement de vos combles
•
Installation d’un abri de jardin ou d’un préau
Avant tout projet, et avant d’engager toute démarche auprès d’artisans,
rapprochez-vous du service urbanisme qui vous accompagnera dans
l’élaboration de votre dossier de déclaration.

Samedi 6 avril à 15h30

" Anniversaire d'auteur "
Viens fêter l'anniversaire de Malika DORAY
et écouter ses histoires racontées par Carole.
A partir de 3 ans - Gratuit
******************************
La bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant a lancé une enquête
auprès du public afin de recueillir l’avis et les souhaits des habitants
de la commune. Cette enquête a été glissée dans le bulletin municipal.
N’hésitez pas à nous retourner ce document à la bibliothèque ou à la
mairie au plus tard, le 18 avril 2019 (jour de lancement de la grainothèque
à la bibliothèque).
******************************

Bibliothèque de Vihiers
Mercredi 17 avril à 15h30

Contacts : 02 41 75 58 07 – urbanisme@lyshautlayon.fr

A lire et à déguster
« Les Toques attaquent ! »

SITE DU LYS - VIHIERS

Les enfants, nous vous proposons de cuisiner des desserts
puis de les déguster en évoquant des livres sur ce thème.

La pêche est ouverte depuis le 1er mars 2019.
Par contre, le parcours ne sera pas disponible le 14 avril
en raison d’une compétition toute la journée.

OBJETS TROUVÉS À RÉCLAMER
en mairie de

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 début juin…

Tigné : ouverture samedi 13 avril.

A partir de 8 ans - Sur inscription (atelier limité à 10 personnes) - Gratuit

1 sac de vêtements avec clés, 1 porte-monnaie coloré,
1 téléphone portable

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
VIDE-GRENIER
ÉCOLES

Bric à brac et Randonnée

Ecole Notre Dame – Saint-Hilaire-du-Bois

Dimanche 7 avril de 8h à 17h rue d’Anjou àTigné
Entrée libre pour les visiteurs
2€ le mètre linéaire pour les exposants - Accueil des exposants dès 6h30

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

CHASSE AUX OEUFS
organisée par l’école Saint Jean - Vihiers
Dimanche 7 avril de 10h à 17h
parc de M. Chevillotte, rue Nationale Vihiers
2€ la chasse - Départ toutes les 20 minutes - un lot pour chaque participant

Randonnées pédestres : 8 et 15 km
Inscriptions de 8h à 10h à la buvette : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans

Boissons et gâteaux en vente sur place

Buvette - vente de frites, sandwichs, pâtisseries.

CONCERT

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

L’école de musique de Lys-Haut-Layon invite...

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

*****************************************

L’octuor à Vent SCARAMOUCHE
Isaac Albentz, Mel Bonis, Eduard Grieg, Antonin Duorak

Vendredi 26 avril de 17h à 19h.

Dimanche 7 avril à 16h à la salle des fêtes du Voide
Entrée libre

Ecole Camille Claudel

Vous pourrez visiter l’école, le restaurant scolaire, la
garderie périscolaire et dialoguer avec les enseignants et le personnel des
autres structures.
L’association des parents d’élèves sera présente également pour vous accueillir
et vous présenter son rôle et ses actions.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la directrice au 02 41 75 84 49.

Contact pour réservation :
06 10 91 78 00 ou 06 81 80 53 99 ou par mail : apel.tigne.stjoseph@ec49.fr

les vendredi 5 avril de 13h30 à 19h30 et samedi 6 avril de 9h à 19h30.
Merci d’avance pour vos dons.

SOLIDARITÉ

LOCATION SALLE

Alcool Assistance - Secteur de Vihiers

Association Patronage - Le Voide

Vendredi 12 avril à 20h30
Espace de parole pour malades et entourage
au centre hospitalier intercommunal
Lys-Hyrôme de Vihiers.

Certains de nos locataires habituels ont cru comprendre que notre salle serait
indisponible en fin d’année pour raison de travaux. Il n’en est rien, c’est la salle
municipale contigüe qui est concernée. La nôtre reste disponible à la location et
vous pouvez contacter notre responsable location :
Hubert Pineau au 06 72 81 41 32 ou par mail hubertpineau185@orange.fr

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

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

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 : des jeux de
plein air, du bricolage, du jardinage, de la cuisine, un espace « café journal » et un
espace jeux avec l’intervention de Lud’Anim et enfin la structure gonflable pour se «
défouler ». C’est pour tous (enfants et adultes) et gratuit.

•
•

•
•

•
•
•

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 CSC.
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 du Café informatique le samedi
6 avril de 9h30 à 11h30 au CSC.
Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre...
Mardi 23 avril de 10h30 à 11h45. Départ du covoiturage devant l’Office de
Tourisme à 10h15. Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.
Bien dans sa tête : stimuler sa mémoire par le jeu. Vendredi 26 avril de 14h30
à 16h00. Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.
Echanges de savoirs : produits d’entretien « faits maison ». Mercredi 24 avril
de 20h00 à 22h00 à Vihiers au CSC. Avec des produits du quotidien, venez
réaliser votre lessive, votre adoucissant, votre produit ménager. Vous pourrez
découvrir les recettes ! Apportez un contenant hermétique. Inscription avant
le 22 avril.

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
Jeudi 11 avril à la salle des Loisirs : poule au pot

CULTE

Horaires des messes
Chaque samedi : 18h30 à Vihiers
Chaque dimanche : 10h 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 6 avril : 18h30 à Vihiers
Dimanche 7 avril : 9h30 à Trémont - 10h30 à Vihiers - 11h à La Plaine
Fête des Rameaux :
Samedi 13 avril : 18h30 à Saint-Hilaire-du-Bois et non à Vihiers
Dimanche 14 avril : 10h30 à Vihiers et Saint-Paul-du-Bois
11h à Nueil-sur-Layon
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

•

GAF
Nationale 16 à 17 ans : Perrine
M, Valentine R
GAM
Nationale A 10 à 15 ans : Alexis
C, Enzo D, Killian G, Emeric L,
Alban G, Estéban G, Hugo B,
Timothée B.

Samedi 6 avril - Rendez-vous à 9h à la salle des Courtils
Début du tournoi à 9h45 - Inscriptions 2€
Ouvert à tous - Prévoir son pique-nique
A l’issue du tournoi, un repas convivial est proposé aux joueurs
Les conjoints et les enfants sont invités. Une participation vous sera demandée.
Renseignements et inscriptions :
Bruno : 06 15 25 03 56 - Benjamin : 06 27 32 29 03 - tcv49@laposte.net
Organisation : Tennis Club Vihiersois

Nationale B 18 ans et + :
Nicolas M

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

COURSES CYCLISTES

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.
Animations du 5 au 12 avril
•

Portes Ouvertes au Domaine de Trémousseau à Trémont, vendredi 5 (à
partir de 14h), samedi 6 et dimanche 7 avril toute la journée. Entrée libre.
Renseignements au 02 41 59 43 07 ou par mail : jcchevrier@wanadoo.fr.
Tournoi amical de tennis à Vihiers, salle des Courtils, samedi 6 avril à 9h
organisé par le Tennis Club Vihiersois. Ouvert à toutes et tous, licenciés ou non
Bric à Brac et randonnée pédestre à Tigné, dimanche 7 avril de 8h à 17h
organisés par l’école Saint-Joseph de Tigné.
Chasse aux Œufs à Vihiers, parc Chevillotte (rue Nationale), dimanche 7 avril
de 10h à 17h organisée par l’école Saint-Jean de Vihiers.
Concert : Voyage Musical entre Europe et Amérique au Voide, salle des Fêtes,
dimanche 7 avril à 16h. L’école de musique de Lys-Haut-Layon invite l’octuor
à vent Scaramouche : une flûte, deux clarinettes, une clarinette basse, un
basson et deux saxophones. Entrée libre.
Stage de Modelage à Vihiers, atelier L’Autre Perception, 24 rue de l’école,
mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 avril de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 et
mercredi 10 avril de 14h30 à 16h30. A partir de vos idées de sculptures ou
d’objet, Julien Pinault vous accompagnera dans leur réalisation en argile.
Les œuvres devant sécher avant d’être cuites, vous pourrez les récupérer
ultérieurement. Choisissez 2h ou 4h parmi les créneaux proposés. Activité
pour tous les âges, adultes et enfants à partir de 6 ans. Tarifs : 16 € les 2
heures / 30 € les 4 heures (argile et cuisson comprises). Inscriptions auprès de
Julien Pinault au 06 71 89 51 13 (nombre de places limité).
Ciné-Môme au : La Cabane aux Oiseaux à Vihiers, au Ciné’fil (place SaintJean), mercredi 10 avril à 17h. Le Ciné’fil propose aux enfants à partir de 3
ans (accompagnés) de découvrir le cinéma grâce à un environnement adapté
: le son est baissé, les lumières restent allumées et la durée de projection est
plus courte. Durée : 45 minutes. Tarif unique : 3 €. Renseignements auprès du
Ciné’fil au 02 41 75 83 66 ou par mail lecinefilvihiers@gmail.com ou sur www.
cine-vihiers.fr.

•
•
•
•

•

•

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

Animations Adultes
•

Homes et femmes - Licenciés ou non

Dimanche 7 avril

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

Jeunesse

Il reste quelques places pour les activités des vacances ! Inscriptions à l’accueil du
CSC en fonction des places disponibles.
•
Des découvertes : création de portraits sonores et vidéo, atelier « trucs et
astuces pour s’organiser et se préparer aux examens », des sorties (spectacle
équestre…), des activités thématiques (bricolage, couture, rollers, rando
vélo…).
•
Des idées, des projets pour l’été (séjour, sortie...) : rendez-vous mardi 16 avril
autour d’une grillade de 19h00 à 22h30 pour en discuter.
•
Nouveau, à découvrir : une prog + de 15 ans : tout savoir sur les aides au
logement, les bourses d’étudiant - Atelier lettre et CV - Formation babysitting
sur 2 jours.
Autre info : intéressé(e) pour partir découvrir une ville européenne (Londres,
Lisbonne, …) durant l’été. Il est encore temps de vous manifester auprès des
animateurs jeunesse.

Tournoi amical de tennis ouvert à tous

Nationale A 18 à 21 ans :
Ghislain B, Théo L, Alban B,
Léo C, Ricardo B

Enfance

- 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, épargne bonifiée, …). Pour tous renseignements, contactez Magali
Brebion.
- Des animations pendant les vacances :
Vendredi 12 avril : grands jeux défis en famille à Cernusson à la Motte féodale. RDV
à 14h00 à la Motte (en cas de pluie, RDV à la salle de l’école pour un après-midi
jeux de société).
Vendredi 19 avril de 10h00 à 12h00 à Saint-Hilaire-du-Bois : cuisine en famille avec
la réalisation de Pop cakes « Lapinou ». Sur inscription avant le 17 avril, 1€ / adulte.

Finale de Regroupement Individuel GAM/GAF à AMILLY (45)

GAF
Nationale 15 ans : Swana D
•
			
GAM
Régionale 7 et 9 ans : Ethan
•
M, Louis L, Sohan B.

•

Famille

TENNIS

Samedi 6 avril

Le Printemps au Coin de la Rue

- Planet’ 9-11 ans pendant les vacances. Il reste encore quelques places pour :
l’atelier du bricoleur, été 2019-le plein d’aventure ?, cuisine ta pizza, veillée chausson
et barbecue et le jardin d’aventures. Les inscriptions se font aux horaires d’ouverture
de l’accueil.
- La prochaine période scolaire : tu as des idées pour le mercredi ? Viens les proposer
autour d’un « petit déj’ » le mercredi 24 avril de 9h30 à 12h30 à Vihiers au CSC. La
plaquette des mercredis sortira le 7 mai.
- 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 CSC. Pour tous renseignements, réservations, contactez Nathalie ou
l’équipe enfance du CSC.

GYMNASTIQUE

Billetteries & Boutique
•
•
•

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…
NOUVEAUTE 2019 : le pass annuel pour le Parc Oriental (en vente à l’office
de tourisme).
Nombreuses idées cadeaux en boutique : livres régionaux, souvenirs, déco
mouchoir de Cholet, mais aussi une sélection de vins de nos partenaires et
des produits locaux.

CINÉMA

Programmation : 02 41 75 83 66
http://www.cine-vihiers.fr - http://lyshautlayon.fr
lecinefilvihiers@gmail.com
La favorite - VO

2h00 – Drame historique anglo-irlandais-américain de Yorgos Lanthimos
Vendredi 5 avril à 20h30 – lundi 8 à 20h30

Dimanche 7 Avril à Vihiers
3 courses cyclistes organisées par le V.C Vihiers
auront lieu de 10h à 17h45.
Le stationnement sera interdit à partir du dimanche matin 8h
dans les rues suivantes : rue Poisson Valentin, rue Vallée,
rue des Courtils, rue du Comte de Champagny et route de Niort.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers

Dimanche 7 avril
Sortie extérieure : Vern d’Anjou « Rando Edith et Bernard Lenain »
R-VTT-M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h place Leclerc à Vihiers.
Départ vélo circuit club : 8h30

BASKET BALL

Vihiers Basket - WE -6 & 7 avril
http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu

Contre

Seniors G1

Loge

Lamboisières Martin 1

Date Heure
7/4

15h30

Départ

Seniors G2

Loge

Moine BC

7/4

13h30

U20M

Loge

Montreuil-Bellay

6/4

18h30

Seniors F1

Salle F. Cevert

Mazé

6/4

20h00

Seniors F2

Champigné

Champigné

7/4

16h00

U18F1

Loge

Murs-Erigné

6/4

16h30

Coupe

U18F2

La Poitevinière

La Poit Le PIn

6/4

16h30

15h10
Challenge

U11F2

Salle Chatenay

Doué-la Fontaine 1

6/4

12h00

11h10

U7 - Baby

Maulévrier

Plateau Babys

6/4

10h00

9h15

Challenge

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end

Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat
R3

7/4

15h

Stade du
Domino

Ruaudin AS

Seniors B

Championnat
D2

7/4

13h

St-Macaireen-M.

St-André/
St-Macaire 2

Seniors C

Championnat
D3

7/4

13h

Stade du
Domino

Doué-la-Fontaine RC2

Seniors D

Championnat
D5

7/4

13h

Chaudefondssur-Layon

Chalonnes
Chaudefonds 3
Brissac-Aubance
ES3

Seniors E

Championnat
D5

7/4

13h

1h26 – Conte animalier de Guillaume Maidatchevsky
Raconté par Aldebert
Samedi 6 avril à 17h – lundi 8 à 14h30 – mardi 9 à 17h

Stade du
Domino

U8/U9

Plateau n°6
phase B

6/4

14h30

Ambillou

Mon bébé

U6/U7

Plateau n°6
phase B

6/4

14h30

Stade du
Domino

Arbitrage

Régional 2

7/4

15h

Spay Usn 1

Fontenay 3

Championnat
D3

7/4

13h

Mazière 2

La Pommeraye 2

Aïlo

1h27 – Comédie dramatique française de Lisa Azuelos
Samedi 6 avril à 20h30 – dimanche 7 à 15h00 – mardi 9 à 20h30

La cabane aux oiseaux – Ciné môme

Film d’animation français de Célia Rivière
Avec la voix d’Alexia Chicot
Mercredi 10 avril à 17h00 – samedi 13 à 17h00

Le parc des merveilles

1h26 – Film d’animation espagnol-américain
Vendredi 12 avril à 17h – dimanche 14 à 15h00 – mardi 16 avril à 17h00

Rebelles

Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1h27 – Comédie française de Genre comédie Allan Mauduit
Vendredi 12 avril à 20h30 – samedi 13 à 20h30 – lundi 15 à 14h30 – mardi 16 à 20h30

PLUS TARD... EN MAI...
Dimanche 19 mai : randonnées VTT et pédestre, vide-grenier à Vihiers organisés
par l’APE de l’école Camille Claudel de Vihiers

F. Sourice
Arbitrage
J. Fourmond

FLÉCHETTES
Club de fléchettes « les beaux dégâts »
Open de fléchettes électroniques en doublette
Samedi 13 avril - salle des fêtes du Voide
Début du tournoi à 13h30
Ouvert à tous - Restauration sur place
Renseignements et inscriptions :
C. Duveau 06 17 32 79 04 - R. Boudier 06 80 21 07 70

