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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
Pour information, il n’y aura pas de distribution de feuille info le vendredi 3 mai.
D’autre part, en raison du 8 mai férié, les informations à diffuser sur la feuille info du 11 au 17 mai devront être transmises au plus tard le mardi 7 mai à 12h.
COLLECTE DÉCALÉE
DÉCHETS MÉNAGERS ET TRI SÉLECTIF
TERRITOIRE DE LYS-HAUT-LAYON
- SEMAINE PAIRE -

LISTE ÉLECTORALE LYS-HAUT-LAYON
COMMISSION DE CONTRÔLE
La commission de contrôle de la liste électorale
se réunira le jeudi 2 mai à 9 H 15
à la mairie de Lys-Haut-Layon, place Foulques Nerra.

En raison du 1er mai (mercredi) férié,
la collecte des déchets ménagers sera décalée d’une journée.

La réunion est publique.

AVIS DE PUBLICITÉ
Arrêté portant présomption de bien vacant et sans-maître
Les personnes prétendant au statut de propriétaire sont priées de
se faire connaître auprès du service Urbanisme.
Pour consulter l’arrêté préfectoral :
https://www.lyshautlayon.fr/fr/848/fiche-actualites/avis-depublicite-ndash-arrete-portant-presomption-de-bien-vacant-etsans-maitre.html

SPECTACLES DE RUE

Lundi
29 avril

Mardi Mercredi
30 avril 1er mai

Férié

Jeudi
2 mai

Vendredi
3 mai

•
•

Samedi
4 mai

Férié

- SEMAINE IMPAIRE -

Lundi
6 mai

Mardi
7 mai

Mercredi
8 mai

Jeudi
9 mai

Vendredi
10 mai

Samedi
11 mai

Férié

Lys-Haut-Layon fait son animation
En partenariat avec le Jardin de Verre

Pensez à sortir vos containers la veille !

Un Dimanche à Tigné
Dimanche 26 mai à Tigné

Carte Nationale d’identité et Passeport

ETAT CIVIL

Tout public – Spectacles gratuits
Bar et restauration sur place.

Fermeture/Ouverture

N’attendez pas le dernier moment !

Les Cerqueux-sous-Passavant
à partir du vendredi 26 avril, changement d’horaires pour le
vendredi : mairie et agence postale ouvertes de 9h à 13h.
en raison des congés, la mairie et l’agence postale seront
ouvertes aux horaires et jours suivants :
vendredi 26 avril et vendredi 3 mai de 9h à 13h.
En cas d’urgence, contactez la mairie déléguée de Vihiers
au 02 41 75 80 60.

INFORMATIONS BRÛLAGE
DES DÉCHETS À L’AIR LIBRE

En raison du 8 mai (mercredi) férié,
la collecte des déchets ménagers sera décalée d’une journée.

Férié

Un après-midi de spectacles de rue :
14h30 : CONTACT par la Compagnie du Deuxième dans la cour
de la salle des fêtes
16h00 : KAZI CLASSIK par la Compagnie Ernesto Barytoni dans
la cour du presbytère
17h30 : CUBE par le Collectif ZØGMA dans la cour de la salle
des fêtes
18h30 : ANIMANIVERSAIRE par la Compagnie du Deuxième
dans l’espace Suzanne Brucy

MAIRIES DÉLÉGUÉES

En centre-bourg comme à la campagne
En vertu des dispositions des règlements sanitaires
départementaux (article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental) et du Code de l’Environnement (article R.541-8)
: le brûlage des déchets ménagers (dont les déchets verts) à l’air
libre est interdit toute l’année.
Il existe des solutions : le compostage, le broyage, le paillage et
la collecte en déchèterie.

Brûler vos déchets vous expose à une contravention de 450 euros
Les examens et les vacances approchent, vous allez avoir (article 131-13 du Code Pénal).
besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport. Il vous faudra
ENEDIS - INFORMATION
prendre rendez-vous. Prévoyez la réalisation de cette démarche
administrative, dès maintenant. Les prochains rendez-vous
Coupure d’électricité
disponibles sont à partir du 17 juin…
Pour prendre rendez-vous, appeler en mairie de Vihiers :
02 41 75 58 00.
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.

En raison de travaux sur le réseau électrique, une coupure d’électricité
est programmée le vendredi 3 mai entre 9h et 11h30 au terrain de sports
de la Loge.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE
Office de Tourisme du Choletais
Place Charles de Gaulle – VIHIERS 49310 LYS-HAUT-LAYON
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.
Fermeture exceptionnelle le samedi 27 avril
Animations du 26 avril au 10 mai

• Café Morning à Nueil-sur-Layon, bar Le Tempo, samedi 27 avril à partir de
9h30. Organisé par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.
Renseignement auprès du Bureau d’info touristique : 02 41 49 80 00.
• Randonnée pédestre solidaire à Saint-Hilaire-du-Bois, mercredi 1er mai.
• Portes Ouvertes au Domaine de la Clartière à Nueil-sur-Layon samedi 4 et
dimanche 5 mai. Agnès, Pierrot, Pierre-Antoine et Edouard vous attendent pour
vous faire découvrir leurs nouvelles cuvées, dont certaines ont été récompensées
au concours des Ligers ! A l’occasion de ces portes ouvertes, les visiteurs auront
la chance de pouvoir découvrir une toute nouvelle cuvée d’Anjou Villages, vinifiée
en secret dans la cave du domaine depuis 18 mois… Entrée libre. Plus d’infos
au 02 41 59 53 05, ou par mail earlpinet@orange.fr et sur le site web http://www.
domainedelaclartière.com.
• Salon des Arts à Vihiers au château Maupassant, samedi 4 et dimanche 5 mai.
Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

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…
• Nouveauté 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.

EXPOSITION

CLUB DES AÎNÉS

Exposition « Peintures et loisirs créatifs »

Club de l’Amitié - Vihiers

organisée par Familles Rurales Nueil-sur-Layon

Dimanche 28 avril à partir de 11h au restaurant scolaire de Nueil-sur-Layon.

Dimanche 5 mai : après-midi dansant à Cléré-sur-Layon

SOLIDARITÉ

Peintures au pastel, à l’acrylique, dessins, des bijoux, du cartonnage, de la
céramique et de la broderie Hardanger, sans oublier les savons et déodorants
fabriqués dans le cadre de la démarche zéro déchet.

Alcool Assistance - Secteur de Vihiers

Les visiteurs pourront également admirer le travail des tricoteuses
qui réalisent des ouvrages à destination des prématurés du CHU d’Angers.

Vendredi 26 avril à 20h30 : espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.

Les parents sont invités à venir admirer le travail manuel
réalisé par les enfants des écoles.

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

Un vin d'honneur sera offert par la municipalité à 12h.

Salon des Arts
Samedi 4, dimanche 5, samedi 11 et dimanche 12 mai
au château Maupassant – de 14h à 19h
Entrée libre – Tout public
L’association Vihiers Patrimoine ouvre les portes du château Maupassant
pour le retour de son Salon des Arts.
Pendant 2 semaines, 35 artistes régionaux exposeront leurs œuvres sur les murs
du château : peintures à l’huile, à l’acrylique, aquarelles, dessins, sculptures…
Déambulez et laissez-vous emporter par les différents univers artistiques.
Dimanche 12 mai à 17h30, les artistes seront récompensés par les prix du jury
et le prix du public.
Renseignements à l’adresse : vihierspatrimoine@gmail.com

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Pour information, il n’y aura pas de distribution de feuille info le vendredi 3 mai.
D’autre part, en raison du 8 mai férié, les informations à diffuser sur la feuille info du 11 au 17 mai devront être transmises au plus tard le mardi 7 mai à 12h.
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

Bourse Aux Végétaux

Des habitants du Vihiersois en lien avec le CSC Le Coin de la Rue organisent une
bourse aux végétaux le samedi 27 avril de 10h à 12h au parc Chevillote rue Nationale
à Vihiers. C’est l’occasion pour les jardiniers confirmés ou débutants de venir
échanger gratuitement leurs semis, graines, plants. Chacun peut venir déposer ses
végétaux et repartir avec des nouveaux. Le troc peut également être effectué avec
des fruits, légumes, bocaux, confitures... Chacun vient avec ce qu’il peut et repart
avec ce qu’il veut. Cette matinée sera aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger
sur la mise en place d’un jardin partagé sur Vihiers, d’apprendre à démarrer un jardin
et trouver des conseils. Nous vous attendons nombreux que vous soyez jardiniers
ou curieux !

« L’outil en main », un projet sur le Vihiersois

Vous avez du temps libre, un savoir-faire, l’envie de transmettre, vous pouvez devenir
bénévole de « l’outil en main ».
Réunion d’information sur le fonctionnement de « l’outil en main » et pour imaginer
concrètement sa mise en place sur le Vihiersois : lundi 6 mai de 14h à 16h30, salle
des Loisirs, place Leclerc à Vihiers.
Les élus sont invités à la 2ème partie de la rencontre (recherche d’un local et besoin
matériel). Plus d’informations sur « l’outil en main » : www.loutilenmain.fr

Enfance
•

Planet’ 9-11 ans : la prochaine période scolaire. La plaquette des mercredis
sortira le mardi 7 mai. Le programme des vacances d’été est en cours de
construction avec les enfants et les familles. N’hésitez à venir vous renseigner
auprès des animateurs.

•

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, contacte
Nathalie ou l’équipe enfance du CSC.

Famille

• 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 : les lundis ou jeudis à Cléré-sur-Layon et les mardis
ou jeudis à Tigné. Vous ne serez pas seul, vous pourrez vous appuyer sur des
professionnels. Informations auprès de Magali Brebion au CSC.
• Animations familles : la plaquette des animations pour les familles pour la période
de mai à juillet est disponible au CSC ou sur le site internet.

Relais Assistants Maternels pour vous, assistants maternels, gardes à domicile,
parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Les inscriptions pour les rencontres éveil du mois de mai se dérouleront les lundi 6
et mardi 7 mai de 14h à 17h30.
Les 7 et 9 mai, rencontres éveil destinées uniquement pour les assistants maternels,
gardes à domicile sur inscription.
Rencontres éveil :
• Mardi 30 avril à Saint-Hilaire-du-Bois : promenons-nous dans Saint-Hilaire départ
à 10h15 du parking de la salle des fêtes. (activité sur inscription)
• Jeudi 2 mai à Nueil-sur-Layon : aire de jeux et promenade.
• Mardi 7 mai à Trémont : Chut j’observe l’enfant. Activité réservée aux assistants
maternels et sur inscription.
• Jeudi 9 mai à La Fosse-de-Tigné : Chut j’observe l’enfant. Activité réservée aux
assistants maternels et sur inscription.

Animations Adultes

• Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre... mardi
30 avril et mardi 7 mai de 10h30 à 11h45. Départ du covoiturage devant l’Office de
Tourisme à 10h15. 1ère 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. 1ère inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.

Mon Inconnue

1h58 – Comédie franco-belge de Hugo Gélin
Vendredi 26 avril à 20h30 - samedi 27 à 20h30 - mardi 30 à 20h30

Dumbo

1h52 – Film d’aventure américain de Tim Burton
Dimanche 28 avril à 15h00

Samedi 27 avril : 18h30 à Vihiers
Dimanche 28 avril : 9h30 à Montilliers,
10h à la Communauté de la Salle,
10h30 à Nueil-sur-Layon (Profession de foi)
Samedi 4 mai : 18h30 à Vihiers
Dimanche 5 mai : 9h30 aux Cerqueux-sous-Passavant,
10h à la Communauté de la Salle,
10h30 à Vihiers (Profession de foi),
11h à Somloire
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Prochaine sortie ouverte à tous : mardi 7 mai
Destination : Rablay-sur-Layon, au pont du Layon
2 circuits : 7 et 11 km.
Départ à 13h30 place Foulques Nerra à Vihiers.
Participation : 1 € - Contact : 06 77 61 75 01

After Chapitre 1

HANDBALL

Chamboultout
1h40 - Comédie française d’Eric Lavaine

Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun
Dimanche 5 mai à 15h00 - lundi 6 à 14h30

J’veux du soleil

1h16 - Documentaire français de François Ruffin, Gilles Perret
Documentaire consacré aux Gilets Jaunes.
Lundi 6 mai à 20h30 - mardi 7 à 20h30 Ciné café

HBC VIHIERS
https://vihiershandball.sportsregions.fr/
Equipe

Contre

Date

Heure

Lieu

Loisir mixte

Saumur

3 mai

21h00

Salle Courtils à Vihiers

Sénior masculine

Baugé

4 mai

20h30

Salle Courtils à Vihiers

BASKET BALL

MARCHÉ DE PRINTEMPS & VIDE TA CHAMBRE

Vihiers Basket - WE 27 - 28 avril

Dimanche 5 mai de 9h à 13h
à l’école de Saint-Hilaire-du-Bois
Pour les exposants à partir de 8h.
Inscriptions : christophe.andrault@hotmail.fr
4€ l’emplacement
Restauration et buvette sur place

http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu Du Match

Contre

Date

Heure

Seniors G1

s. 8 mai Beaupréau

Beaupreau Le Fief 2

28/4

11h00

Seniors G2

salle Limousine

St Jean Des Mauvrets

28/4

15h30

U15M

Yzernay

Yzernay

28/4

11h30

U13M

Loge

St Christophe du B. 2

27/4

17h30

Organisation : APEL Ecole Notre Dame Saint-Hilaire-du-Bois

U11M1

Loge

St Christophe du B. 2

27/4

16h00

RANDONNÉES VTT ET PÉDESTRE
& VIDE-GRENIERS

U11M2

salle Blanderies

La Chapelle Rousselin

27/4

15h30

U9M

Loge

Doue La Fontaine 1

27/4

13h20

Seniors F1

Loge

Lamboisieres Martin

28/4

13h15

Seniors F2

Loge

Aubry Chaudron 3

28/4

15h30

U18F1

Brissac

Brissac

28/4

13h30

U15F1

Loge

St Sylvain d’Anjou

28/4

10h30

Dimanche 19 mai à l’étang du Lys à Vihiers

Vide-grenier de 7h à 17h
Emplacements 2€ le ml
Réservations au 06 63 34 78 05 ou 06 71 56 11 13
Randonnées
VTT : 25, 30, 40, 50 km
Pédestre : 4, 8, 12, 15, 19 km - Cyclo : 30, 50, 80 km
Tarifs : 3€ rando seule (1€ pour les - 12ans)
9 € rando + repas (sur réservation) - 7€ repas seul (sur réservation)

Dimanche 28 Avril
GAM : à partir de 8h30
1 équipe en Nationale A 10/15 ans et 1 équipe en Nationale A 10/13 ans
				

Bonne chance à tous

Gala de Danse 2019

Vendredi 10 mai à 20h30
Samedi 11 mai à 14h et à 20h30
Dimanche 12 mai à 14h
à Saint-Hilaire-du-Bois (salle du Domino)
Prochaine réservation : samedi 4 mai de 11h à 13h à la salle du Domino.
Tarifs : Adultes (10€), -14ans (6€)
(Attention : places disponibles le samedi après-midi et le dimanche)

PLUS TARD... EN JUILLET...
Samedi 6 juillet : fête de la fouace et feu d’artifice à La Fosse-de-Tigné
Repas Fouaces animé par « Cocktail Pian’s »
Adulte : 17€ - Formule Repas + Rando : 18€ - Enfant -10 ans : 8€
Randonnée semi-nocturne : 3€ / gratuit -10ans
12km ou 8km / Ravitaillement - Départ entre 18h et 20h30
Réservation : cdflafossedetigne@hotmail.com / 02 41 59 90 60

14h30

12h30

U13F

salle Felix Landreau

Eab Angers 2

27/4

11h30

10h15

La Salle de Vihiers

Coron La Salle

27/4

14h00

13h20

Loge

Cholet Jf 2

27/4

14h35

U11F2

1/2 Finales Coupe et Challenge de l’Anjou Jeunes
SAMEDI 4 MAI à la salle de la Loge à VIHIERS
Matchs à 14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30
Challenge U20M à 20h30 : Vihiers Basket // Vern d’Anjou
Venez nombreux les encourager !!!

FOOTBALL
Asshvsp Football

GYMNASTIQUE

Samedi 27 avril

10h30

U11F1

Organisation : APE Ecole Camille Claudel de Vihiers

Finale Regroupement Equipes Performance GAM/GAF
27 et 28 avril à LAVAL

Départ

U15F2

Repas : jambon à la broche (service à 12h) - Frites et saucisses sur place
Réservations au 06 25 70 20 00

GAF : à partir de 8h30
1 équipe en Nationale 10 ans et + et 1 équipe en Nationale 12/15 ans
GAM : à partir de 13h00
1 équipe en Nationale B 12 ans et + et 1 équipe en Nationale A 12 ans et +

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)

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

Retraités randonneurs du Vihiersois

1h46 – Drame américain de Jenny Gage
Vendredi 3 mai à 20h30 - samedi 4 mai à 20h30

• 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 4 mai de 9h30 à 11h30 au CSC.

Horaires des messes

Sorties extérieures :
• Dimanche 28 avril : Chanteloup-les Bois « Rando des étangs et
forêts » R-VTT-M
• 1er mai : Angers RCA route « Rando de la Mucoviscidose» R-VTT-M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h Place Leclerc à Vihiers.
Départ Vélo « circuit club » 8h30

Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1h30 - Drame allemand de Eva Trobisch
Lundi 29 avril à 20h30

Dernière étape avant la qualification pour les Championnats de France

CULTE

Les Cyclos du Lys - Vihiers

Comme Si De Rien N’etait - VO

• 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 3 mai à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix Blanche).

• 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 4
mai de 9h30 à 11h30 au CSC.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

CINÉMA

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

www.asshvsp.fr
Programme du week-end
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Seniors A

Championnat R3

28/4

15h

Mouilleron
St Germain

Seniors B

Championnat D2

27/4

17h

Stade St-Paul

Somloiryzernay
CP

Seniors C

Championnat D3

27/4

18h

Montilliers

Montilliers ES2

Seniors D

Championnat D5

27/4

15h

Stade St-Paul

Coron OSTVC

Seniors E

Repos
10h

Bouesse

Bouesse

U17

Repos

U15A

Amical

27/4

Contre

U15B

Match interne

27/4

U15C

Match interne

27/4

U13A

Championnat DS

27/4

10h45

Stade Domino

Avrillé AS

U13B

Championnat D2

27/4

10h45

Stade Domino

Coron OSTVC

U13C

Championnat D3

27/4

10h45

Le Puy
Notre Dame

Le Puy
Vaudelnay ES

U11A

Championnat N1

27/4

14h30

Saumur

Saumur OFC 1/
Saumur Bayard 1

U11B

Championnat N2

27/4

14h30

Nueil

Haut Layon 1/
Murs Erigné 2

U11C

Championnat N3

27/4

14h30

Stade Domino

Brissac Aubance
3 et 4

U8/U9

Plateau n°7 phase B

27/4

14h30

Montilliers

U6/U7

Plateau n°7 phase B

27/4

14h30

Chemillé

Arbitrage
F. Sourice

Centre R3

28/4

15h

Solesmes

Andouille As

Arbitrage
J. Fourmond

Assistant R3

27/4

18h

Saumur
Olympique

Cheffois Antigny

