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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
SÉISME DU 21 JUIN 2019

CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIES DÉLÉGUÉES
Fermeture/Ouverture

La commune de Lys-Haut-Layon prépare un dossier de demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il appartient
en premier lieu au maire de la commune sinistrée de transmettre
à la Direction Départementale des Territoires une demande
communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date du
sinistre.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu :
jeudi 4 juillet à 20h30 au Ciné’fil à Vihiers.
Les réunions du conseil municipal sont publiques.

INFORMATION
Piscine municipale Vihiers - Lys-Haut-Layon

Paires de lunettes «Complice», une montre, une gourmette avec
une étoile, un doudou à réclamer à la mairie de Vihiers

L’Etat décide ensuite de reconnaitre ou non l’état de catastrophe
naturelle. Un arrêté est alors publié au Journal Officiel. La
personne sinistrée dispose alors de 10 jours pour prévenir son
assureur à compter de la publication de l’arrêté.
Merci de nous faire remonter les éventuels dégâts subis par vos
habitations par mail : mairie@lyshautlayon.fr ou par courrier.
Nous vous remercions d’avance de votre coopération.

INFORMATION

ANIMATIONS ESTIVALES

Démarchage téléphonique

Théâtre de plein air
« La Vieille Fille » d’après Balzac

En raison des travaux de construction,
la piscine est fermée jusqu’en 2021.

OBJETS TROUVÉS

Le groupe BT concept éco informe qu’il procède actuellement
à des prises de rendez-vous par téléphone concernant un bilan
thermique auprès des propriétaires de maisons de plus de 12 ans.

Nueil-sur-Layon
Fermeture : vendredi matin 28 juin, mardi 2 juillet.
Les Cerqueux-sous-Passavant
Horaires d’été :
La mairie et l’agence postale seront ouvertes en JUILLET
- le vendredi 5 de 9h à 13h
- les lundis 8,15, 22, 29 et jeudis 11, 18, 25 de 13h30 à 17h
Vihiers - Horaires d’été
- à partir du 1er juillet : fermée le samedi
- à partir du 1er août : fermée les après-midis et le samedi

PERMANENCE

Cette campagne est proposée à titre gratuit mais restez vigilants.

par la compagnie
« Le Temps est Incertain mais on joue quand même ! »
Mercredi 10 juillet à 21h place Saint Jean à Vihiers
Tarif au choix : 3, 6 ou 10€

ANIMAUX TROUVÉS

Fête Nationale - Dimanche 14 juillet

- une chienne ratier de couleur noire, pattes marrons et museau
grisonnant, trouvée dimanche 17 juin dans le bourg du Voide
Contact : 06 10 52 56 02

Tigné

Fermeture : mardi 2 juillet.

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

à Vihiers à l’étang du Lys
21h30 Concert de Madame Oscar suivi à 23h du feu d’artifice !

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers

Ecole Saint-Joseph de Tigné

Jeudi 4 juillet : anniversaires 2 trimestre
Jeudi 18 juillet : pique-nique à l’étang du Lys
Jeudi 12 septembre : déjeuner spectacle à Montilliers.
Pensez à vous inscrire le plus tôt possible

organise une collecte de papiers.

ème

Club de la Détente - Saint hilaire du bois
Pour le déjeuner spectacle à Montilliers : inscriptions jusqu'au 29 juin.

SOLIDARITÉ

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

Aide aux devoirs - Année scolaire 2019/2020
Ecole Les Cerqueux-sous-Passavant
Nous recherchons sur la commune des bénévoles pour aider
les enfants de l’école l’élémentaire 1 à 2 heures par semaine.
Contactez le CSC le Coin de la Rue au 02 41 75 42 70.

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.

Ecole Saint Joseph du Voide
- Samedi 29 juin 11h Célébration avec les enfants à l'école

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.

12h30 Pique-nique dans la cour de l’école apporté par chacun.
L’apéritif vous sera offert.

Alors, aidez-nous ! Conservez dès maintenant annuaires, catalogues,
publicités, magazines, journaux, livres, cahiers, prospectus, etc...

16h Remise des diplômes des élèves de CM2

FÊTE DE LA FOUACE ET FEU D’ARTIFICE

L’association des parents d’élèves
du RPI Tigné, Tancoigné, La Fosse-de-Tigné, Cernusson

Samedi 6 juillet

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.

plastique

ni
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carton

!!!

L’association des parents d’eleves
De l’ecole camille claudel de vihiers
La collecte de papier se fera sur la place Foulques Nerra dans une benne mise
a disposition par la societe ARO (Avenir Recyclage Ouest). Elle s’effectuera du
28 Juin au 10 Juillet 2019
Déposez vos papiers, publicités, magazines… pour soutenir les projets
pédagogiques de nos enfants tout en agissant pour l’environnement.
Nous comptons sur vous ! C’est très simple : conservez tous vos papiers puis
deposez votre collecte dans la benne.
Merci a vous pour votre participation

Fosse-de-Tigné

Randonnée semi-nocturne : 3€ / gratuit -10ans
12km ou 8km / Ravitaillement - Départ entre 18h et 20h30

Ne jetez plus vos papiers ! Ce geste citoyen permettra de financer une partie
des actions pédagogiques de l’école.
de

à La

Repas Fouaces animé par « Cocktail Pian’s »
Adulte : 17€ - Formule Repas + Rando : 18€ - Enfant -10 ans : 8€

organise une collecte de papiers.

pas

Thème : Les métiers

Venez nombreux !

Sollicitez votre entourage, les entreprises, pour nous aider
à atteindre un maximum de papiers.

Attention

15h Spectacle des enfants dans la cour de l’école

A partir de 16h15 Jeux-Pâtisseries-Buvette - Tombola dans la cour de l’école

Pas de cartons, merci !

Alcool Assistance - Secteur de Vihiers
Vendredi 28 juin à 20h30 : Espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.

KERMESSE

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES...

Réservation : 02 41 59 90 60 - cdflafossedetigne@hotmail.com

Fête du Cheval - Saint-Hilaire-du-Bois
Dimanche 7 juillet

Ranch El Colorado
Spectacle équestre humoristique à partir de 14h30
Sauts d’obstacles, balades à dos d’ânes, balades en calèche, chevaux de traits,
et bien plus encore...
Barbecue géant en soirée
Menu adulte : 9€ - menu enfant : 4€

entrée : 2€
gratuit
- de 18 ans

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

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

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

Besoin matériel
Pour l’organisation de notre fête de la Fabrique du 21 septembre prochain,
nous recherchons : des vieux moules à gâteaux, des couverts et des passoires
en métal, du fil d’étain, des fers à souder. Vous pouvez venir les déposer au
centre socioculturel aux heures d’ouvertures.

Godzilla 2 - Roi des monstres
2h12 – Film de science fiction américain de Michael Dougherty
Vendredi 28 juin à 20h30 – samedi 29 à 20h30
Roxane
1h28 - Comédie française de Mélanie Auffret
Dimanche 30 juin à 18h00 – lundi 1er juillet à 14h30 et à 20h30
mardi 2 à 20h30 Ciné café

Enfance
• Planet’ 9-11 ans : mercredi 3 juillet à Tigné « Le grand mercredi - grands
jeux ». Une matinée où l’on voit tout en grand, jeux en bois, jeu de petits
chevaux… et un goûter pour terminer la matinée. Cette activité est sur
inscription à l’accueil du CSC « Le Coin de la Rue. »
• Le programme des vacances d’été : il reste encore des places…
Renseignez-vous à l’accueil du CSC pour connaître les disponibilités. Vous
pouvez trouver le programme dans les commerces, au CSC, les écoles…
N’hésitez pas à le consulter sur le site du CSC.
Jeunesse
• Les activités de l’été : il reste des places… Au programme : des sorties
(parc aventure, Papéaparc, Terra Botanica, Planète sauvage…), des food
party (préparation l’après-midi et une soirée jeux), des apr’M’ Splash
(activités autour de l’eau), des ateliers bricolage, des chantiers de jeunes…
Plein d’activités à découvrir dans la plaquette et sur le site internet du CSC.
Inscription à l’accueil du CSC.
• Les activités commencent dès le vendredi 5 juillet à partir de 16h à Vihiers
à l’étang du Lys pour le lancement de l’été. C’est gratuit mais l’inscription
est conseillée à l’accueil du CSC.
• Plaquette séjour été jeunesse : il reste des places pour les camps Paddle,
Mer et Koh Lanta (cabane aventure). En ligne sur notre site, la plaquette
est disponible dans les commerces et au CSC. Inscription possible à
l’accueil du CSC.
Famille
• Sorties famille été : le CSC propose des sorties à destination des familles,
tout au long de l’été. Au programme : TEPACAP aux Herbiers (85) le
samedi 6 juillet, sortie Mer à la Bernerie en Retz (44), le lundi 15 juillet,
sortie à la piscine le Val de Scie à Nueil-Les Aubiers (79) le mercredi 31
juillet, sortie au Bioparc de Doué-La Fontaine le mercredi 28 août. Les tarifs
sont en fonction du quotient familial. Inscription jusqu’au vendredi 28 juin.
Informations sur le site internet du CSC.
Relais Assistants Maternels : pour vous, assistants maternels, gardes à domicile,
parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
• Rencontres éveil : mardi 2 juillet au Voide et jeudi 4 juillet à La Fosse-deTigné « jeux d’eau et pique nique » : activité sur inscription
• Spectacle de l’été : le Relais Assistant(es) Maternel(le)s, la Halte-garderie
« La Ronde des Lutins » et l’AFAAM (Association des Assistants Maternels)
vous proposent le spectacle « Au fil du temps » de la Compagnie Toile
d’éveil le mercredi 3 juillet avec 3 séances à 10h45, 16h30 et 17h45.
Réservation auprès de Marie-Hélène Delaunay au 09 61 52 10 38 ou
auprès de la halte-garderie (de 8h à 18h) au 02 41 56 16 62. Tarif : 1,50€
par enfant à partir de 3 mois.
Animations adultes
• 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 juillet 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 juillet de 9h30 à 11h30 ou le mercredi matin, de
9h30 à 11h30 au CSC.
• A plusieurs c’est plus sympa : des après-midis pour rencontrer d’autres
habitants autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balade…).
Prochain RDV le vendredi 28 juin à partir de 14h00 à Vihiers (salle de la
Croix Blanche).

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 29 juin : 18h30 à Vihiers
Dimanche 30 juin : 10h à la communauté de la salle, 10h30 à La Fosse-de-Tigné
et Montilliers, 11h à Nueil-sur-Layon - Assemblée de la Parole à la salle de sports
pour la kermesse de l’école Saint Joseph
Vendredi 28 juin :
Rassemblement paroissial à Saint-Hilaire-du-Bois
18h30 : messe en l’église de Saint-Hilaire-du-Bois
19h15 : rétrospective de la vie paroissiale (video)
19h30 : apéro
20h00 : repas partagé, les participants des relais du Voide, Saint-Hilaire-du-Bois,
Saint-Paul-du-Bois, Somloire, Tancoigné, Trémont, Vihiers et la Plaine apportent
un plat salé, les autres, un plat sucré . Chacun apporte ses couverts et sa boisson.
Tous les paroissiens sont invités, qu’ils aient ou non des responsabilités dans la
paroisse.
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

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.
Du 1er juillet au 31 août, le bureau sera ouvert
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
************************************
Animations du 29 juin au 5 juillet :

Vihiers Basket Fête ses 20 ans samedi 29 juin à partir de 9h, salle de la
Loge à Vihiers. Au programme : randonnée pédestre de 10 km (départs
entre 9h et 10h30), déjeuner sur réservation à 13h (piémontaise, jambon
à la broche, mogettes, fromage et dessert), jeux à 15h (lancers francs,
tirs à trois points, KO… finale à 19h), initiation avec les Barjots Dunkers
à 16h, 17h et 18h, et grand show des Barjots Dunkers pour clôturer la
journée à 19h30. Tarifs : 4 € rando / 12 € repas adulte / 5 € repas enfant / 8
€ Barjots Dunkers adulte / 4 € Barjots Dunkers 5-15 ans / 20 € pack Rando
+ déjeuner + Barjots Dunkers / 17 € pack Déjeuner + Barjots Dunkers.
Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
La billetterie pour les visites estivales de l’office de tourisme est ouverte : balades
dans les vignes, sorties familiales, visites historiques… Renseignez-vous !
• 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.

FÊTE NATIONALE - DIMANCHE 14 JUILLET
À NUEIL-SUR-LAYON
Nueil en Fête !
•
•
•
•
•
•

Au programme :
9h - randonnée pédestre (11km) : inscription et départ place d’Armes
(2,50€) ravitaillement en cours de route,
12h vin d’honneur,
13h repas moules-frites, fouées et boissons : 8,50€ (réservation obligatoire)
Animations diverses tout l’après-midi : pêche à la ligne, structures
gonflables, combat de sumo, jeux en bois, jeux divers…
22h retraite aux flambeaux (lanternes et accessoires fluo)
23h feu d’artifice
Pour tous renseignements :
06 27 71 87 42 / comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON
12 chemin du Verger - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
02 41 75 73 89 - http://musiquavihiers.wixsite.com
Inscriptions année 2019/2020
•
24 rue de l’école à Vihiers : samedi 29 juin de 15h à 18h
•
12 chemin du Verger à Vihiers :
- de 17h à 20h : mardi 27 août, jeudi 29 août, vendredi 30 août, mardi 3 septembre
- de 10h à 13h : mercredi 28 août, samedi 7 septembre
- Découvrir, comprendre : parcours découverte, formation musicale
- Souffler : basson, clarinette, tuba, cor d’harmonie, trompette, flûte traversière,
trombone, saxophone,
- pincer : guitares électrique, basse et classique,
- toucher : piano, orgue classique, accordéon chromatique,
- frapper : batterie, percussions,
- pratiquer ensemble : atelier chant choral, initiation orchestre, orchestre junior.
Nouveaux tarifs
Reprise des cours : lundi 9 septembre

GYMNASTIQUE ET DANSE
ACP Vihiers Chamois Patriote
INSCRIPTIONS GYM et DANSE - Saison 2019/2020

Vendredi 28 juin de 18h à 20h
et samedi 29 juin de 10h30 à 12h30
à la salle du Domino à Saint-Hilaire-du-Bois
Pour tout renseignement, visitez notre site :
http://club.quomodo.com/acpvihiers/
ou contactez-nous par mail : secretariat.acpv@gmail.com

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers
Sorties extérieures :
Du 29/06 au 6/07: « le Maine-et-Loire à pied » - M
Du 29/06 au 6/07 : semaine européenne cyclos au Portugal
Le 30/09 rando (étang et forêts) à Vernoil le fourrier - M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h place Leclerc à Vihiers.
Départ Vélo « circuit club » 8h30

Le groupe de marcheurs « Les Pas Pressés du Lys »
organise

deux jours de randonnée pédestre environ 20 km par jour.
Départ 8 h place Leclerc à Vihiers.
Jeudi 20 juin en direction de Saint-Paul-du-Bois
Vendredi 21 juin vers Aubigné-sur-Layon.
Ravitaillement du matin offert. Chacun prévoit son pique nique.
Verre de l’amitié à l’arrivée.
Randonnée ouverte à tous, participation de 1 € pour les non licenciés.

KARATÉ-DO
Ouverture du club en septembre 2019 - Gymnase du collège Saint Jean
Le mercredi :
• 16h15 à 17h : baby Karaté 5/7ans
• 17h à 18h : enfants débutants 8/12ans
• 18h à 19h : Enfants gradés 8/12ans
• 19h à 20h30 : ados / adultes mixtes
Renseignements et Inscriptions le mercredi 11 septembre 2019 de 18h00 à 19h30
au gymnase du Collège Saint Jean à Vihiers
Début des cours le mercredi 18 septembre 2019 (certificat médical obligatoire)
Mokuso Shotokaï Ass loi 1901
Club affilié à la FFK
Contacts 07 80 08 79 56 / Facebook : Mokuso Shotokaï

BASKET BALL
Vihiers Basket

http://www.vihiersbasket.com/
--------------------------

Permanences signature des licences - saison 2019/2020
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
Randonnée le matin, déjeuner sur réservation,
jeux et initiation avec les Barjots Dunkers l’après-midi
et grand show des Barjots Dunkers le soir.
Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.
Plus de détails sur : www.vihiersbasket.com
Infos et réservations auprès de David Frappreau au 06 62 32 13 24
contact-vb@vihiersbasket.com

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

HANDBALL
Assemblée Générale
Le Handball Club de Vihiers vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 28 Juin à 19h50 à la salle Leclerc à Vihiers.
Venez nombreux !

