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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
ELECTIONS EUROPÉENNES - 26 MAI 2019

SPECTACLES DE RUE

MAIRIES DÉLÉGUÉES

Cartes électorales

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

Fermeture/Ouverture

Votre nouvelle carte électorale va vous parvenir très
prochainement. Pensez bien à détruire celle que vous avez déja
utilisée lors des précédentes élections.
Avis aux électeurs : bureaux de vote de 1 à 10.

Un Dimanche à Tigné
Dimanche 26 mai à Tigné

Tigné
Fermeture : lundi 3 et mardi 4 juin, mardi 25 juin, mardi 2 juillet
pour formation
Ouverture : samedi 25 mai (en raison des élections)
au lieu du samedi 8 juin. Fermeture samedi 1er juin

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
Tout public – Spectacles gratuits
Bar et restauration sur place.

Pour le bureau 1, en raison des travaux de réhabilitation de la
mairie de Vihiers, le bureau de vote se tiendra à la salle des
Loisirs, place Leclerc.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Afin de pouvoir voter, vous devez obligatoirement présenter une
pièce d’identité !!!
Pièces d’identité notamment acceptées : carte nationale d’identité,
passeport, carte d’identité d’élu local avec photo délivrée par le
représentant de l’Etat, carte vitale avec photo, permis de conduire
sécurisé conforme au format «Union européenne», permis de
chasser avec photo délivré par le représentant de l’Etat. Ces
titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés
en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

INFORMATION
Démarchage téléphonique
Le groupe VLCH informe qu’il procède actuellement à des
prises de rendez-vous par téléphone concernant les contrôles
de prévention sur les dégâts des insectes xylophages, des
champignons mérules ainsi que sur les déperditions de chaleur
dans les habitations ainsi qu’un service de rénovation de l’habitat.

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

PERMANENCE
Conciliateur de justice

Cette campagne d’information est proposée à titre gratuit mais
restez vigilants.

Prochaine permanence à la mairie déléguée de Vihiers :
mercredi 12 juin 2019
Prenez rendez-vous au 02 41 75 80 60.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE
COLLECTE DE PAPIERS,
JOURNAUX, MAGAZINES...

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.

Ecole Saint-Joseph de Tigné
organise une collecte de papiers.

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

Attention, du 21 au 30 mai, le bureau d’info touristique de Vihiers sera ouvert
uniquement les mercredis 22 et 29 mai, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

************************************
Animations du 17 au 24 mai

• Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois vendredi 17 mai.
• Soirée Quiz et Fish & Chips à Trémont, salle du Patronage, samedi 18 mai à
partir de 19h. Soirée organisée par la commission franco-anglophone de l’office
de tourisme. Francophones ou anglophones, venez tester vos connaissances et
votre culture générale à l’occasion de cette soirée quiz en vous délectant d’un fish
& chips. Equipes de 4 personnes maximum. Tarifs : 3,70 € adulte / 2 € enfant (hors
repas et boisson). Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme (nombre
de places limité).
• Vide-grenier et randonnées à Vihiers, étang du Lys, dimanche 19 mai.
• Festival : Aventures Cinéma à Vihiers du 22 au 25 mai.
Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
• Billetterie pour la soirée Quiz et Fish-and-Chips, salle du Patronage à Trémont,
samedi 18 mai à 19h. Tarifs : 3,70 € adulte / 2 € enfant.
• 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…
• A savoir : il reste des billets pour la Cinéscénie en juin, juillet, août et septembre, à
vendre à l’office de tourisme. Renseignez-vous !
• Nouveauté 2019 : le pass annuel pour le Parc Oriental (en vente à l’office de
tourisme).
• Nombreuses idées cadeaux en boutique : jeux, coloriages, livres régionaux,
cartes postales, souvenirs, déco mouchoir de Cholet, mais aussi une sélection de
vins de nos partenaires et des produits locaux.

Ce geste citoyen permettra de recycler des tonnes de papiers, les bénéficies
seront reversés à l’école pour financer des projets pédagogiques
(sorties, matériels...).
Une benne sera à votre disposition sur la place de la mairie de Tigné
du vendredi 12 juillet au vendredi 26 juillet.
Alors, aidez-nous !
Conservez dès maintenant annuaires, catalogues, publicités, magazines,
journaux, livres, cahiers, prospectus, etc...
Pas de cartons, merci !
Sollicitez votre entourage, les entreprises, pour nous aider
à atteindre un maximum de papiers.

du

L’association des parents d’élèves
RPI Tigné, Tancoigné, La Fosse-de-Tigné, Cernusson
organise une collecte de papiers.

Pour amasser le plus de papiers possible, un point collecte sera ouvert
tous les 1ers samedis de chaque mois de 17h à 18h.
Il se situe à Cernusson face à la mairie.
Ne jetez plus vos papiers ! Ce geste citoyen permettra de financer une partie
des actions pédagogiques de l’école.
Attention pas de plastique ni de carton !!!
Pensez à solliciter votre entourage pour atteindre un maximum de tonnage.

INSCRIPTIONS ECOLE
Ecole Saint Joseph du Voide
Futurs parents d'élèves, vous êtes invités à venir inscrire votre enfant
dès maintenant pour la rentrée de septembre 2019.
Appelez Mme Laura ADAMO au 02 41 75 08 19.

SOLIDARITÉ
Alcool Assistance - Secteur de Vihiers
Vendredi 24 mai à 20h30 :
Espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.
Contacts :
Yannick Blouin 02 41 30 54 60 - M-Madeleine Godet 02 41 56 10 70

PLUS TARD... EN JUIN... EN JUILLET...
Samedi 15 juin : concours de pétanque au stade de la Loge à Vihiers.
Ce concours se déroulera en triplette, ouvert à tous.
Inscriptions à partir de 13h30, pour un début de concours à 14h.
Buvette et sandwichs sur place.
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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CINÉMA

Feuille Info

Le Vent De La Liberte
2h06 – Thriller Historique allemand de Michael Bully Herbig
Lundi 20 mai à 14h30 VF – Lundi 20 à 20h30 VOST

Merci de nous faire parvenir vos articles avant
12 h le mercredi 22 mai.

Raoul Taburin
1h30 - Comédie française de Pierre Godeau
Dimanche 26 mai à 18h00 – Lundi 27 à 14h30
Lundi 27 à 20h30 – Mardi 28 à 20h30

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

CULTE

Horaires des messes

Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Contre

Date

Heure

Départ

Le Puy St Bonnet 1

19/5

14h00

Finale
DM2

U9M

Loge

St Mathurin St Rémy

18/5

13h30

U18F1

Loge

St Léger-sous-Cholet 1

18/5

16h30

U18F2

Loge

Yzernay

18/5

18h30

U15F1

Loge

Grez Neuville

18/5

15h00

U15F2

Coron

Coron La Salle

18/5

14h00

MERCREDI 22 MAI – Le cinéma de Costa-Gavras
14h30 – Compartiment tueurs de Costa-Gavras présenté par Véronique Charrat
En première partie : Blow up compartiments tueurs de Luc Lagier Goûter après la
projection.
18h00 – Leçon de cinéma : A la rencontre du cinéma de Costa Gavras par Louis Mathieu
Chapelle Saint-Jean - Gratuit
20h00 – Soirée d’ouverture du festival - Le Couperet de Costa Gavras présenté par Louis
Mathieu, suivi d’un vin d’honneur.
JEUDI 23 MAI – Journée Courts-métrages
14h30 – Films d’Ici Courts-métrages des Pays de la Loire : Le Mans 1955 de Quentin
Bailleux, Vincent d’avant midi de Guillaume Mainguet, Air comprimé d’Antoine Giorgini et
En Cordée de Mathieu Vigneau, présentés par Jo Perron.
17h - Pépé le morse, projection sensorielle présentée par P. Humbert - Gratuit
18h30 – Drawing for drawing, courts-métrages animés en présence de Mathieu Delalle et
des étudiants - Gratuit
20h30 – Soirée coups de cœur Projection des courts-métrages choisis par les bénévoles
du Ciné’fil : Guaxuma de Nara Normande, Pierre rou ge de Gabriel Brunet, Home Away
3000 d’Héloïse Petel et Philippe Baranzini, Hors-piste de L. Brunel, L. Cavalier, C. Jalabert,
O. Malet et Troc mort de Martin Darondeau, en présence de G. Buret.
VENDREDI 24 MAI – En compagnie du réalisateur Marc Picavez
9h30 - La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit
14h - Séances courts-métrages : Neftas Football Club, Yaadikoone et France Brésil de
Marc Picavez
18h30 - Minéral : Ciné-dégustation avec Marc Picavez - Gratuit
20h30 - Sea is My Country de Marc Picavez
En présence de Marc Picavez.
SAMEDI 25 MAI – Journée famille
10h30 – Ma première séance (3-6 ans) 7 Courts-métrages européens d’animation pour
les tout-petits : Les fruits du nuage de Katerina Karhankova, Spider Jazz de Mick Mahler,
The little ship d’Anastasia Makhlina, Drôle de poisson de Krishna Chandran A.Nair, The
cloud and the whale d’Alyona Tomilova, Two trams de Svetlana Andrianova, Lemon and
Elderflower d’Ilenia Cotardo. Durée : 40 minutes - séance adaptée.
14h30 – Dilili à Paris de Michel Ocelot En première partie : présentation des portraits
animés réalisés par les jeunes du Centre Socioculturel, puis intervention de Xavier KawaTopor.
17h – Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg, André Catoto Dias et Gabriel Bitar.
19h30 – Avant-première surprise ! suivie de la soirée de clôture du festival.

Vihiers Basket fête ses 20 ans !

le samedi 29 juin à la salle de la Loge à Vihiers
Randonnée le matin, déjeuner sur réservation,
jeux et initiation avec les Barjots Dunkers l’après-midi
et grand show des Barjots Dunkers le soir.

www.asshvsp.fr
Programme du week-end

Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

U13A

Championnat
DS

18/5

10h45

Stade du
Domino

Mûrs Erigné
ASI

U13B

Championnat
D2

18/5

10h45

Stade du
Domino

Chemillé Melay
O3

U13C

Championnat
D3

18/5

10h45

Ambillou

Ambillou
ASVR2

U11A

Championnat
N1

18/5

14h30

Chavagnes

FC Layon 1 /
Saumur OFC 2

U11B

Championnat
N2

18/5

14h30

Stade du
Domino

FC Layon 2 /
Somloire 1

U11C

Championnat
N3

18/5

14h30

Stade du
Domino

Montreuil
Bellay 1 /
Valanjou 2

U8/U9

Plateau n°9
phase B

18/5

14h30

Valanjou

Arbitrage
F. Sourice

Assistant N3

18/5

18h00

La Suze

Vertou Ussa

Arbitrage
J. Fourmond

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Sorties extérieures :
Dimanche 19 mai : Somloire « Rando des bois d’Anjou » R-VTT-M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h place Leclerc à Vihiers.
Départ Vélo « circuit club » 8h30

Samedi (stade de la Loge) - Dimanche (étang du Lys)
9h00 - 10h30 (entraîneur diplômé FFA)

RANDONNÉES VTT ET PÉDESTRE
& VIDE-GRENIERS
Dimanche 19 mai à l’étang du Lys à Vihiers

Essai libre : tous les mardis et jeudis jusqu'au 20 juin
(camarades et parents bienvenus !)
Pour tout contact avant essai : 06 84 62 11 04 – Jean-Paul Sauvêtre
athlelysvihiersois@gmail.com - http://club.quomodo.com/athlelysvihiersois

GYMNASTIQUE
Finales Régionales Individuelles GAF
à Saint-Barthélémy-d’Anjou

•

Asshvsp Football

Athlélys vihiersois

Mardi - Jeudi (stade de la Loge) 18h15 – 20h00 (entraîneur diplômé d'état FFA)

•

FOOTBALL

Les Cyclos du Lys - Vihiers

Entraînement :

•

Plus de détails sur : www.vihiersbasket.com
Infos et réservations auprès de David Frappreau au 06 62 32 13 24
ou contact-vb@vihiersbasket.com

ATHLÉTISME
Jeunes à partir de 12 ans et adultes : vous aimez courir, lancer, sauter …
Venez nous rejoindre.

•

13h15

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Programme

Samedi 18 mai
Individuelles en Fédérale A 10/11 ans, à partir de 9h : Julia S, Léna P, Soléa D,
Mélina G, Emma G, Margot B.
Individuelles en Fédérale A 12/13 ans, à partir de 9h : Zoé G, Méryl P, Méline
G, Eloïse M, Léna M, Zoé B, Louna L.
Dimanche 19 mai
Individuelles en Fédérale A 14/15 ans (à partir de 10h00) (Manon P, Camille
C, Eva G)
Individuelles en Fédérale A 16/17 ans, à partir de 13h : Jade G.

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 18 mai : 18h30 à Vihiers
Dimanche 19 mai : 9h30 à Tancoigné, 10h30 à Vihiers
10h30 à Coron (Premières communions)

Lieu
Le Longeron

Du mercredi 22 au samedi 25 mai au Ciné’fil
En partenariat avec le Festival Premiers Plans d’Angers
TARIF UNIQUE : 4€ - Séances TOUT PUBLIC

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 Centre Socioculturel.
Relais Assistants Maternels
pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les enfants de 0
à 4 ans.
• Rencontres éveil : mardi 21 mai au Voide et jeudi 23 mai aux Cerqueux-sousPassavant : « Bric à brac de cartons, explorons et découvrons » (activité sur
inscription).
• La permanence téléphonique du vendredi 17 mai est annulée. Vous pouvez
contacter les animatrices du relais sur les autres créneaux horaires des
permanences téléphoniques.
Animations Adultes
• Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre... Mardi
21 mai de 10h30 à 11h45. Départ du covoiturage devant l’Office de tourisme à
10h15. Première inscription à l’accueil du Centre Socioculturel. 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
22 mai de 9h30 à 11h30 à Vihiers au Centre Socioculturel.
• Echanges de Savoirs « Cuisine créole : Carry de Poulet » : mercredi 22 mai
de 19h30 à 21h30 à Montilliers. Participation de 3€ par personne. Inscription à
l’accueil du Centre Socioculturel avant le 17 mai.
• Tricot : tous les mardis, venez découvrir, apprendre, partager un moment de
convivialité autour du tricot à Vihiers, au centre socioculturel de 14h00 à 16h00.
Première inscription à l’accueil du Centre Socioculturel. 3€/trimestre.

Equipes
Seniors G1

Le Ciné’fil fait son festival : Aventure(s) Cinéma

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

Jeunesse
• La saison Printemps-Eté des mercredis et week-end est lancée. La plaquette est
disponible à l’accueil du Centre Socioculturel et sur le site internet.
• Le Cam’tour (à partir de 11 ans) passe près de chez vous de 14h30 à 17h30 à
Tancoigné, parking de la mairie le samedi 18 mai.
Plaquette séjour été jeunesse : en ligne sur notre site, disponible dans les commerces
et à l’accueil du CSC. Au programme : séjour à la mer, Listen to This#5, paddle, Push
Car, Portugal et d’autres destinations à découvrir. Inscriptions le vendredi 17 mai à la
Fosse-de-Tigné avant l’assemblée générale du CSC.

http://www.vihiersbasket.com/

Avengers Endgame
3h01 – Film fantastique américain de Joe Russo, Anthony Russo
Vendredi 17 mai à 20h30 – Samedi 18 à 20h30
Dimanche 19 à 18h00 – Mardi 21 à 20h30

Une feuille info pour la période du 25 mai au
7 juin sera distribuée le 24 mai.

Enfance
•
Planet’ 9-11 ans : la plaquette des mercredis « en folie » est sortie. Déjà au
programme : le jardin d’aventures du 15 mai au 26 juin à Vihiers au parc
Chevillotte, pour passer un chouette moment et circuler entre les différents
espaces proposés (jeux de société, sportifs, détente, cabane sous les arbres,
bricolage…).
•
Mercredi 22 mai à Montilliers : sortie vélo et rosalie. Et si on se retrouvait pour
une petite sortie en rosalie (véhicule où chaque passager doit pédaler pour le
faire avancer) ou à vélo, sur les chemins de Montilliers.
Les activités sont sur inscription à l’accueil du CSC « Le Coin de la Rue. »
Le programme des vacances d’été est en cours de construction avec les enfants et
les familles.
• Planet’ 9-11 ans part à la mer cet été du 15 au 19 juillet. Inscription au séjour
juste avant l’assemblée générale du CSC le 17 mai de 18h00 à 19h00.
• Lors du Festival Aventure(s) Cinéma, organisé par le Ciné’fil, du 22 au 25 mai,
les enfants présenteront leurs réalisations avec la table Mashup (accès libre et
gratuit). Plus d’infos sur le site www.cine-vihiers.fr
• 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. Renseignements, réservations, contactez Nathalie ou l’équipe
enfance du CSC.

Vihiers Basket - WE 18 - 19 mai

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

Pour information, il n’y aura pas de distribution de
feuille info le vendredi 31 mai en raison du jeudi de
l’Ascension (férié).

Assemblée générale du centre socioculturel « et tout commence par un défi » :
vendredi 17 mai de 19h00 à 21h30 à la Fosse-de-Tigné. Venez découvrir lors d’un
temps convivial et animé les activités du Centre Socioculturel à travers des ateliers.
Soyez curieux, vous risquez juste de passer une bonne soirée.

BASKET BALL

HANDBALL
HBC VIHIERS

https://vihiershandball.sportsregions.fr/

Equipe

Contre

Date

Heure

Lieu

Loisir mixte

Cholet

17/5

21h00

Vihiers

Senior masc.

Durtal

18/5

20h30

Vihiers

12 ans garçons

Ste Gemmes

18/5

14h00

Ste Gemmes

10 ans filles

Lac de Maine/Pont de Cé

18/5

14h00

Angers

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)
Repas : jambon à la broche (service à 12h) - Frites et saucisses sur place
Réservations au 06 25 70 20 00
Organisation : APE Ecole Camille Claudel de Vihiers

TENNIS DE TABLE
17ème challenge 3P - Pétanque - Ping-Pong - Palets
Samedi 1er juin à la salle du Tir à Vihiers
Tournoi limité à 32 équipes
Pré-inscriptions vivement conseillées - Contact : 06 50 02 34 61
Inscriptions sur place de 13h30 à 14h - Début du tournoi à 14h
4€ par personne, par équipe de 2
Prévoir tant que possible ses boules, raquettes, palets.
Sinon, possibilité de prêt sur place.

