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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
FÊTE DE LA MUSIQUE - LYS-HAUT-LAYON

MAIRIE DÉLÉGUÉE
Fermeture/Ouverture

Programme du 21 au 23 juin
Vendredi 21 juin à partir de 19h30 à Tigné, espace Suzanne Brucy

Tigné
Fermeture : mardi 25 juin, mardi 2 juillet.

Le comité des fêtes de Tigné propose une soirée rock avec Les
Pipass et Lee & Rom, qui laisseront la place au groupe angevin
Ben Woodoo Band. Gratuit. Buvette et restauration sur place.
•

•
•
•

Tancoigné
Ouvert : mercredi 12 juin de 9h à 12h

Samedi 22 juin

à 12h sur les bords du Layon à Nueil-sur-Layon, retrouvez le
groupe Keep the Groove, originaire du Voide, puis le groupe
SMILE en quartet déambulera parmi les spectateurs jusqu’à
15h.
A 16h sur le parvis de l’église de Tancoigné, pour une pause
sucrée, retrouvez l’école de musique du Vihiersois pour une
audition en couleur, suivie du groupe Lili & Co.
Rendez-vous à 19h45 à l’église Saint Nicolas de Vihiers…
pour un concert d'orgue
… puis à 20h45 sur la place Charles de Gaulle, l’Union
musicale de Vihiers animera la première partie du concert.
C’est ensuite la Gangstar Fanfare, une fanfare pas comme
les autres, qui déambulera sur la place parmi les spectateurs.
Le groupe Bastringue Julie clôturera la soirée. Gratuit.
Restauration sur place.
Dimanche 23 juin à 16h au Ciné’fil à Vihiers

Concert de l’Union musicale de Vihiers.

COLLECTE DÉCALÉE
DÉCHETS MÉNAGERS ET TRI SÉLECTIF
TERRITOIRE DE LYS-HAUT-LAYON
- SEMAINE PAIRE En raison du lundi de Pentecôte férié,
la collecte des déchets ménagers sera décalée d’une journée.
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 juin 11 juin 12 juin 13 juin 14 juin
15 juin

Ecole primaire publique Camille Claudel Vihiers
Pour les parents d’enfants nés en 2016 et en 2017
Vous pouvez encore inscrire votre enfant pour la rentrée scolaire
2019/2020 à l’école Camille Claudel en prenant rendez-vous au
02 41 75 84 49. La directrice, Mme Perrochon, vous accueillera
le mardi, le jeudi et le vendredi, l’après-midi, pour vous présenter
et visiter l’école.
Pour une inscription, vous aurez besoin du livret de famille
et du carnet de vaccinations de votre enfant.

Afin d’éviter la prolifération des chats, il est vivement
recommandé aux propriétaires de procéder à la
stérilisation de leurs animaux.
Tout animal divagant, dégradant des jardins, des terrains publics
et privés sera conduit au chenil communal et à la SPA, en
effectuant au préalable un passage à la clinique vétérinaire pour
savoir si l'animal est identifié.
Le coût journalier du gardiennage des chats et des chiens au
chenil communal s'élève à 25 euros.
Nous rappelons l'Arrêté Municipal n° 2016-60 du 12 juillet 2016
interdisant la divagation des chiens et des chats sur la voie
publique.

HABITAT

Construire, rénover, faire des économies
Bénéficiez des conseils de l'Espace Info Energie

Férié

Pensez à sortir vos containers la veille !

ETAT CIVIL
Carte Nationale d’identité et Passeport
N’attendez pas le dernier moment !

INSCRIPTIONS ÉCOLES

DIVAGATION DES ANIMAUX

Les examens et les vacances approchent, vous allez avoir
besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport. Il vous faudra
prendre rendez-vous. Prévoyez la réalisation de cette démarche
administrative, dès maintenant. Les prochains rendez-vous
disponibles sont à partir du 20 juillet…
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.

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions
sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables, la réglementation, les labels de performance…
Vous souhaiteriez avoir une idée des investissements et connaître
les aides financières existantes ?
N’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller de l’espace
Info Energie au 02 41 18 01 08 du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour
rencontrer un conseiller à Lys-Haut-Layon, le 1er mardi de chaque
mois, à la mairie déléguée de Vihiers (de 9h à 13h).
L’espace Info Energie est un service de conseils gratuits, neutres
et indépendants financé par l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie) et les collectivités locales.
Site internet : www.info-energie-paysdelaloire.fr

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’association des Artisans & Commerçants vous convie
à son Assemblée Générale ouverte à tous, qui se déroulera
mardi 11 juin à 19h30 salle Leclerc à Vihiers
avec la participation d’Ophélie QUIGNON, sophrologue,
qui présentera son activité.
Assemblée suivie d’un repas où tous les adhérents & bénévoles participant
à la foire sont invités. Nous vous attendons nombreux.
Pour tous renseignements : 06 63 97 91 21

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système
scolaire, nous vous proposons une aide et un accompagnement
personnalisé pour vous aider sur les questions d’orientation,
d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité….
Un accueil de proximité : Antenne Mission Locale du Choletais
2, rue du Comte de Champagny
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 02 41 56 12 56.

PORTES OUVERTES
Centre de secours Vihiers
Samedi 15 juin de 14h à 17h
route de Saint-Hilaire-du-Bois

A l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers,
le centre de secours de Vihiers vous invite à venir découvrir ou redécouvrir
l’univers des sapeurs-pompiers.

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES...

INSCRIPTIONS
ERRATUM DATES
FEUILLE INFO PRÉCÉDENTE

Ecole Saint-Joseph de Tigné

Centre de Loisirs pour Enfants Le CLE
Pour les camps et vacances d’été, les inscriptions auront lieu :
- vendredi 7 juin après l’assemblée générale (20 h) à Cernusson-salle polyvalente
- mardi 11 juin de 19h à 21h à la périscolaire de Camille Claudel à Vihiers
- mardi 18 juin de 19h à 21h à la périscolaire de Camille Claudel à Vihiers

organise une collecte de papiers.
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 !

Pour tous renseignements ou demande de plaquette,
contactez le CLE au 07 81 10 49 30 ou 02 41 75 09 16 (le mardi)
ou par mail : la-cle@hotmail.fr

SOLIDARITÉ
Association pour le Don de Sang Bénévole du Vihiersois
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 7 juin à la salle des Loisirs,
place Leclerc à Vihiers de 16h à 19h30.
Rappel : il faut être âgé de 18 à 70 ans et pour un premier don, se munir d’une
pièce d’identité avec photo. Bien s’hydrater avant le don.

Alcool Assistance - Secteur de Vihiers
Vendredi 14 juin à 20h30 : Espace de parole pour malades et entourage
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.
Contacts :
Yannick Blouin 02 41 30 54 60 - M-Madeleine Godet 02 41 56 10 70

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 situé face à la mairie de Cernusson sera ouvert
tous les 1ers samedis de chaque mois de 17h à 18h.
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.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

•
•

Planet’ 9-11 ans : la plaquette des mercredis « en folie » est sortie. Déjà au
programme : le jardin d’aventures jusqu’au 26 juin à Vihiers, parc Chevillotte,
pour passer un chouette moment et circuler entre les différents espaces proposés
(jeux de société, sportifs, détente, cabane sous les arbres, bricolage…).
Le programme des vacances d’été est sorti ! Vous pouvez le trouver dans les
commerces, au CSC, les écoles… N’hésitez pas à le consulter. Inscriptions à
partir du vendredi 14 juin à 18h30 à Vihiers, salle des Loisirs.
Mercredi 12 juin à Saint-Paul-du-Bois : activité pêche. Que tu sois débutant ou
confirmé, rejoins-nous pour une partie de pêche à l’étang de Saint-Paul-duBois. Apporte ton matériel de pêche si tu as.
Mercredi 19 juin à Tancoigné : cuisine et création d’un bocal SOS Cookies.
Une matinée pour concocter de bons cookies et créer un bocal SOS cookies à
rapporter chez toi !
Les activités sont sur inscription à l’accueil du CSC « Le Coin de la Rue ».

Jeunesse

La saison printemps-été des mercredis et week-end est lancée. La plaquette est
disponible à l’accueil du CSC et sur le site internet.
• Le Cam’tour : le camion animé continue sa tournée les mercredis et samedis
après-midi de 14h30 à 17h30, avec à l’intérieur du camion des jeux sportifs, de
société, du matériel de bricolage…
- le samedi 15 juin au Voide, salle des fêtes,
- le samedi 22 juin à Tancoigné à l’aire de jeux.
• Les activités de l’été ! Au programme : des sorties (parc aventure, Papéaparc,
O’Gliss, Aqua Vita, Terra Botanica, Planète sauvage, initiation BMX…), des
food party (préparation l’après-midi et une soirée), des apr’M’ Splash (activité
autour de l’eau), des ateliers bricolage, des chantiers de jeunes… Toute une
programmation à découvrir dans la plaquette et sur le site internet du CSC.
Inscriptions à partir du vendredi 14 juin à 18h30, salle des Loisirs à Vihiers.
• Plaquette séjour été jeunesse : en ligne sur notre site, elle est disponible dans
les commerces et à l’accueil du CSC. Les inscriptions ont débuté mais il reste
encore des places pour certains séjours (séjour à la mer, Listen to This#5,
paddle, cabane aventure, Loire Express…). Inscriptions possibles à l’accueil
du CSC.

Famille
•

Espace Famille: mercredi 19 juin de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 à
Montilliers. Une journée pour passer du temps avec son/ses enfant(s) autour du
jeu, du bricolage, d’un espace parent. Participation de Lud’Anim (ludothécaire).
Gratuit

Relais Assistants Maternels

Pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les enfants de 0
à 4 ans.
• Rencontres éveil :
- Mardi 11 juin à Vihiers : balade dans le parc de M. et Mme Chevillotte (RDV à
10h15 sur le parking de la halte routière).
- Jeudi 13 juin à Vihiers : « Savez-vous planter … » au jardin des petits à la
maison de l’enfance.

Animations Adultes
•
•

•

Les Cyclos du Lys - Vihiers

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

Sortie extérieure
Dimanche 9 juin à Brézé : rando brézéenne - R-VTT-M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h place Leclerc à Vihiers.
Départ Vélo « circuit club » 8h30

Les crevettes pailletées

Enfance

•

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

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

Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre...
Mardi 12 juin de 10h30 à 11h45. 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 numérique
le mercredi matin de 9h30 à 11h30 à Vihiers au CSC.
Echanges de savoirs - Bricolage « Quiling » : mercredi 19 juin de 20h à 22h
à Trémont. Participation de 3€ par personne. Inscriptions à l’accueil du CSC
avant le 17 Juin.

1h40 - Comédie française de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Vendredi 7 juin à 20h30 – mardi 11 à 20h30

GYMNASTIQUE

Pokemon détective Pikachou

1h45 – Film d’aventure américano-japonais de Rob Letterman
Samedi 8 juin à 20h30 – dimanche 9 à 18h00
L’adieu à la nuit
1h43 – Drame franco-allemand de André Téchiné
Lundi 10 juin à 14h30 et à 20h30
Le rêve de Sam - Ciné mômes
0h40 – Film d’animation franco-canadien-hollandais
de R. Joseph, M. Van der Wel, P. Clenet, A. Diaz Cardoso, R. Mazevet
Compilation de quatre courts métrages :
Le renard et la baleine, Jonas et la mer, Home Sweet Home, Le rêve de Sam.
Mercredi 12 juin à 17h00

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.

ACP Vihiers Chamois Patriote
Finale de Regroupement Individuels GAF
aux SABLES D’OLONNE
- Dimanche 9 juin
• Nationale 13 ans, 14 ans : Paoline D, Thalia B
• Régionale Performance 14/15ans, 16/17 ans : Lally B, Maddy B, Emilie B
- Lundi 10 juin
• Régionale 9 ans : Livia B, Gwendoline B, Emma M, Jeanne L
Finale de Regroupement Individuels/Equipes GAM à ST BRIEUC
- Lundi 10 juin
• Equipe Régionale 7/ 9 ans : Ethan M, Louis L, Sohan B, Aubin R
• Fédérale A 14 ans et + : Teddy F, Théo G

FOOTBALL
Asshvsp Football
www.asshvsp.fr

Licences 2019/2020

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

Séances de signatures au Domino les samedis :
8 juin de 10h à 12h, 15 juin de 14h à 16h, 22 juin de 14h à 16h

Billetteries & Boutique

Consultez les infos sur www.asshvsp.fr

• 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, coffrets cadeaux, mais aussi
une sélection de vins de nos partenaires et des produits locaux.

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

Assemblée générale 2019 de l’ASSHVSP

Vendredi 14 juin à 20h à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois

BASKET BALL
Vihiers Basket

http://www.vihiersbasket.com/

-------------------------Assemblée générale de Vihiers Basket
vendredi 21 juin à 20h30 à la salle Leclerc (petite salle) - Vihiers
-------------------------Permanences signature des licences - saison 2019/2020
Vendredi 21 juin à l’issue de l’assemblée générale
Mercredi 26 juin de 17h à 19h à la salle de la Loge
Samedi 29 juin de 9h à 12h à la salle de la Loge
------------------------------Portes ouvertes tout le mois de juin
pour toutes les personnes qui souhaitent essayer le basket :
planning des entrainements à consulter sur le site de Vihiers Basket
------------------------------Vihiers Basket fête ses 20 ans
Samedi 29 juin à la salle de la Loge à Vihiers

NOUVEAU
TSL crée une section Pétanque à Tigné
Pour le loisir, la détente, l'amitié, le sport et le plaisir.
Ouvert à toutes et tous ! Tous les mercredis matin.
Cotisation annuelle 5€
Pour tout renseignement ou inscription : Gary Buisseret 06 32 41 80 90

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

Randonnée le matin, déjeuner sur réservation,
jeux et initiation avec les Barjots Dunkers l’après-midi
et grand show des Barjots Dunkers le soir.

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

CLUB DES AÎNÉS
Club de La Détente - Saint-Hilaire-du-Bois
Mercredi 19 juin à 14h :
concours de belote des 3 communes, salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois.
Pour le déjeuner spectacle à Montilliers le 12 septembre : inscription fin juin.

SPECTACLE MUSICAL
Spectacle musical « Une si belle vie » de Rev’Arts
à 21h les 19, 21, 22, 25 et 27 juin. A 18h le 23 juin.
au parc de Tirpoil à Montilliers – Entrée au chapeau.
Venez découvrir le spectacle musical de l’association Rev'Arts,
mélangeant théâtre, chant, musique et danse !
Synopsis : Paul, soixantenaire, retourne dans le passé et revit des moments de
sa jeunesse… Il retrouve son village, ses amis, ses amours… Au moment de
faire le point sur sa vie, il se demande : a-t-il eu une si belle vie ?

ENVIRONNEMENT

Bienvenue dans mon jardin au naturel
Samedi 15 et dimanche 16 juin
5 jardins sur le territoire de l’Agglomération du Choletais
dont 1 à Saint-Hilaire-du-Bois
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Loire
Anjou participe à la 9ème édition de l’opération « Bienvenue dans mon
jardin au naturel ». Près de 600 jardiniers ouvriront leurs jardins au
public dans plus de 50 départements. 34 jardiniers amateurs ouvrent leur jardin à la
visite sur le territoire de l’Anjou et de ses environs. Tous jardinent au naturel !
Entrée libre
Pour en savoir plus sur les jardins ouverts au public, consultez le site :
https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

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

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

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

ZUM’FIT

HANDBALL

Zum’fit organise ses portes ouvertes
le mercredi 19 et le jeudi 20 juin

Pour la saison 2019-2020, le Handball Club de Vihiers

recrute dans les différentes équipes ci-dessous :
- 8 Ans Mixte, - 10 Ans Filles & garçons, - 12 Ans Filles & Garçons, - 14 Ans Filles &
Garçons, Loisir Mixte, Senior Masculine
Journées Découvertes -8 ans / -10 ans / -12 ans / -14 ans :
•
Mercredi 5 juin à 16h00 Gymnase à Nueil-sur-Layon
•
Mercredi 12 juin À 16h00 Gymnase à Nueil-sur-Layon
•
•
•

Journées Découvertes Loisir Mixte et Senior Masculine :
Vendredi 14 Juin À 20H30 Salle Des Courtils À Vihiers
Mercredi 19 Juin À 19H15 Salle Des Courtils À Vihiers
Vendredi 21 Juin À 19H15 Salle Des Courtils À Vihiers

Contacts :
Christophe Malnout (responsable équipes Jeunes) 06 06 57 39 83
Charles-Henry Grevet (président) 06 78 47 54 25
Taccolini Ariane (responsable équipe Loisir) 07 81 86 01 04

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 8 juin : 18h30 à Vihiers
Dimanche 9 juin : 10h30 à Saint-Hilaire-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

Planning des différents cours :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercredi 19 juin :
16h : Zumba Kids 7 ans
16h45 : Zumba Teens 8-10 ans
19h : Zumba adultes Vihiers (à partir de 15 ans)
20h30 : Zumba adultes Coron
Jeudi 20 juin :
11h : Renfo doux et kuduro simplifié (danse caribéenne) - cours seniors
12h30 : Hiit (entrainement type crossfit haute intensité)
17h30 : Zumba juniors 11-14 ans
18h40 : Swiss'fit renfo sur gros ballon
20h30 : Zumba adultes Thouarcé

Tous les cours ont lieu à la salle du Tir de Vihiers (sauf Coron et Thouarcé)
Pour plus de renseignements : zumfitasso@gmail.com
Les inscriptions zumba enfants se feront le mercredi 26 juin
de 14h30 à 16h à la salle du Tir de Vihiers
2 groupes seront constitués l'année prochaine :
7-10 ans et 11-14 ans (âge pris en 2019)
Les places sont limitées.

PÉTANQUE
Concours de pétanque
Samedi 15 juin au stade de la Loge à Vihiers
Ce concours se déroulera en triplette, ouvert à tous.
Les inscriptions se feront à partir de 13h30 pour un début de concours à 14h.
Buvette et sandwichs sur place.
Organisation : Pétanque Club du Vihiersois

