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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
MAIRIES DÉLÉGUÉES
Fermeture/Ouverture

FEUILLE INFO
La dernière feuille info avant les vacances sera distribuée le
vendredi 12 juillet.
Reprise de la distribution le vendredi 23 août.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYS-HAUT-LAYON

ANIMATIONS ESTIVALES
PROPOSÉES PAR LYS-HAUT-LAYON

Vihiers - Horaires d’été
- juillet : fermée le samedi
- à partir du 1er août : fermée les après-midis et le samedi

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

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€

Tigné
Fermée du 17 juillet au 6 août.
Ouverture le mercredi 31 juillet de 9h à 12h

»

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.

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

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
Piscine municipale Vihiers - Lys-Haut-Layon
En raison des travaux de construction,
la piscine est fermée jusqu’en 2021.

les bibliothèques modifient leurs horaires d'ouverture

Les Cerqueux-sous-Passavant
•

la bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles les
mercredis et samedis durant les mois de juillet et août.
Fermeture les vendredis après-midi.
Vacances d’été : fermée le mercredi 14 août après la
permanence et réouverture mercredi 4 septembre à 16h.
------------------------------------------------Tigné

•
•

.

SÉISME DU 21 JUIN 2019

Fête Nationale - Dimanche 14 juillet

Pour les vacances d’été,

Les Cerqueux-sous-Passavant
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

•
•

Pas de changement d’horaires
Vacances d’été : fermeture le samedi 10 août après la
permanence. Réouverture mercredi 24 août.
----------------------------------------------Vihiers

•

Jours d’ouverture durant les vacances :
- mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
- mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- samedi de 10h à 12h
Fermeture vacances d’été : du lundi 12 août, après la
permanence et réouverture mardi 27 août.

•

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
COLLECTE DE PAPIERS,
JOURNAUX, MAGAZINES...

ANIMATIONS COMMUNALES
Fête de la fouace et feu d’artifice

Club de l’Amitié - Vihiers

Samedi 6 juillet à La Fosse-de-Tigné

Ecole Saint-Joseph de Tigné

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

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.

Randonnée semi-nocturne : 3€ / gratuit -10ans
12km ou 8km / Ravitaillement - Départ entre 18h et 20h30
Réservation : 02 41 59 90 60 - cdflafossedetigne@hotmail.com

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

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

Pas de cartons, merci !

L’association des parents d’eleves
De l’ecole camille claudel de vihiers

Sauts d’obstacles, balades à dos d’ânes, balades en calèche, chevaux de traits,
et bien plus encore...

Nueil en Fête !

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

SOLIDARITÉ
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.

entrée : 2€
gratuit
- de 18 ans

Fête Nationale - Dimanche 14 juillet à Nueil-sur-Layon

Déposez vos papiers, publicités, magazines… pour soutenir les projets
pédagogiques de nos enfants tout en agissant pour l’environnement.

•
•
•
•
•
•

Club de la Détente - Saint-hilaire-du-bois
Pique-nique le jeudi 18 juillet à 12h30 à Haute Foi
Apéritif, vin et dessert offerts
Anniversaires du 2ème semestre
Paiement pour le spectacle de Montilliers

Le Voide - Festival Artist'ô champs - La fête au village

Ranch El Colorado
Spectacle équestre humoristique à partir de 14h30

Barbecue géant en soirée
Menu adulte : 9€ - menu enfant : 4€

Jeudi 11 juillet : pas de club
Jeudi 18 juillet : pique-nique à l’étang du Lys

FESTIVAL

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

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
jusqu’au 10 Juillet 2019

CLUB DES AÎNÉS

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

Dimanche 21 juillet
Au terrain de foot du Voide de 10h à 21h - Entrée gratuite

Pour la 20ème édition de l'évènement, Artist'Ô Champs propose
une journée riche en animations pour petits et grands !
10h Randonnée familiale et musicale
12h30 Repas en musique : 12€ adultes, 6€ enfants - Réservation obligatoire
14h30 Concerts, jeux en bois géants et structures gonflables
Avec MAEE, les Frangins, Keep the Groove, La Route des Airs,
Allez les Filles ! et Mékonium
Plus d'info sur la page facebook :
https://www.facebook.com/FestivalArtistoChamps/
ou sur le site internet : https://artistochamps.jimdo.com/

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

Les rues s’animent !

Parasite - VO
Avertissement : des scènes, propos ou images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
2h12 - Thriller Corée du Sud de Bong Joon Ho
Vendredi 5 juillet à 20h30 – lundi 8 à 20h30

Le camion du CSC se balade sur le territoire, le mardi de 10h à 18h et le jeudi
de 14h à 22h. Au programme, de multiples animations à découvrir en famille
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte), entre amis : des espaces
familles (jeux, lecture, présence d’une ludothécaire certains après-midi...),
des espaces petite enfance (avec la présence du RAM le mardi matin), des
animations pour les quinquas et + (sophrologie, jeux, conseils numériques…),
des pique-niques partagés, des espaces détente (café, jus de fruit, des tables
pour jouer aux cartes…).
Voici déjà les premières dates :
• Mardi 9 juillet de 10h à 18h à Saint-Hilaire-du-Bois
• Jeudi 11 juillet de 14h à 22h à Cernusson
• Mardi 16 juilelt de 10h à 18h à Montilliers
• Jeudi 18 juillet de 14h à 22h à Tigné
On vous attend nombreux pour passer un moment convivial. Renseignements
à l’accueil du CSC.

X-Men
Avertissement : des scènes, propos ou images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1h54 - Film d’aventure, science fiction américain de Simon Kinberg
Samedi 6 juillet à 20h30

Besoin matériel

Enfance

Planet’ 9-11 ans : le stage fun’zik, ça vous dit quelque chose ? Un stage
de 2 jours (16 et 17 juillet) fait pour tous les enfants (entre 9 et 11 ans) !
• 16 juillet : fabrication d’instruments avec des matériaux de récupération
(djembé, bracelets sonores, maracas), jeux musicaux et fabrication des
masques de super-héros. Mais pourquoi des masques de super héros ?
• 17 juillet : festival Funkid’s où les enfants pourront venir incognito,
déguisés en super héro(ïne)s ! C’est un vrai festival adapté pour les
enfants où ils pourront participer à des ateliers d’initiation au beat-box
avec un professionnel, peindre une grande fresque participative, assister à
l’enregistrement d’une émission radio, lire, jouer, mais aussi assister à des
concerts et des spectacles de rue, chanter, danser...
Et tout ça dans un grand parc ombragé (parc du Hutreau), fermé et sécurisé
grâce à la présence de la protection civile, d’agents de sécurité et de 50
bénévoles sur le site. Alors plus d’hésitation ! Venez vite vous inscrire.
•

•
•

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
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.

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 5 au 12 juillet :

•

Famille
•

Sorties familles été : le CSC propose des sorties à destination des familles,
tout au long de l’été. Au programme : 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. Informations sur le site
internet et inscription à l’accueil du CSC.

•
•

Relais Assistants Maternels

Pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les enfants
de 0 à 4 ans.
• Permanences du Relais : annulation des permanences des jeudi 11 et
vendredi 12 juillet.
• Rencontres éveil : reprise en septembre

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 : 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.

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 juillet : 18h30 à Vihiers
Dimanche 7 juillet : 9h30 aux Cerqueux-sous-Passavant, 10h à la
communauté de la salle, 10h30 à Vihiers, 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

Reprise des cours : lundi 9 septembre

Toy Story 4
1h40 – Film d’animation américain de Josh Cooley
Avec Jean-philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney, Ariane Aggiage
Vendredi 19 juillet à 17h - Samedi 20 à 17h - Dimanche 21 à 18h
Lundi 22 à 17h - Samedi 27 à 17h

•

•

• 12 chemin du Verger à Vihiers :
- de 17h à 20h : mardi 27 août, jeudi 29 et vendredi 30 août, mardi 3 septembre
- de 10h à 13h : mercredi 28 août, samedi 7 septembre

Aladdin
2h09 – Film d’aventure, fantastique américain de Guy Ritchie
Lundi 8 juillet à 17h - Mardi 9 juillet à 17h

Ariol prend l’avion - Ciné’Mômes à partir de 4 ans
0h47 – Film d’animation franco-russe de Amandine Fredon
Mercredi 17 juillet à 17h

Jeunesse

Inscriptions année 2019/2020

Rocketman
2h01 - Comédie musicale anglaise de Dexter Fletcher
Dimanche 7 juillet à 18h VF - Mardi 9 à 20h30 VO

Made in China
1h28 - Comédie française de Julien Abraham
Samedi 13 juillet à 20h30 - Mardi 16 à 20h30

•

12 chemin du Verger - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
02 41 75 73 89 - http://musiquavihiers.wixsite.com

• 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.

Stubby
1h25 – Film d’animation Franco-canadien de Richard Lanni
Vendredi 12 juillet à 17h - Samedi 13 à 17h - Lundi 15 à 17h - Mardi 16 à 17h
Le Daim
1h17 - Comédie franco-belge de Quentin Dupieux
Vendredi 12 juillet à 20h30 - Lundi 15 à 20h30

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
CSC aux heures d’ouvertures.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON

Fête de la Fouace et Feu d’Artifice à la Fosse-de-Tigné, samedi 6 juillet.
Renseignements et réservations par mail cdflafossedetigne@hotmail.com ou
au 02 41 59 90 60.
Les Foulées des Trois Monts – 10ème édition à Trémont, dimanche 7 juillet.
Course à pieds nature à travers les chemins et vignes de Trémont, organisée
par le comité des fêtes. Il y aura 3 courses : 18 km, 12 km & 6 km. Buvette et
restauration sur place (sans réservation). Animations diverses. Renseignements
par mail à comitedesfetestremont@gmail.com.
Fête du Cheval à Saint-Hilaire-du-Bois, dimanche 7 juillet à partir de 14h30.
Stage de Modelage à Vihiers, atelier L’Autre Perception, 24 rue de l’école,
mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 10h à 12h et de 14h30
à 16h30. A partir de vos idées de sculptures ou d’objets, Julien Pinault vous
accompagnera dans leur réalisation en argile. 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).
Les visites de l’été de l’Office de Tourisme :
- Bienvenue dans le vignoble jeudi 11 juillet de 10h à 12h. Tarifs : 4€/adulte - 2€/
enfant -13 ans.
- Sortie Histoire & Géobiologie vendredi 12 juillet de 10h à 17h. Tarif unique : 5 €
Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme
(nombre de places limité).
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 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.

SPECTACLE THÉÂTRE SON ET LUMIÈRE
Amilys - Ouverture Billetterie le 5 Juillet

Nouveaux tarifs

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Retraités randonneurs du Vihiersois
Notre prochaine sortie sera notre pique-nique de rentrée à Rou-Marson
le mardi 3 septembre ; départ de Vihiers à 8h30.
A cette occasion, nous visiterons le Cadre Noir de Saumur à 10 h.
Date limite d’inscription : le 13 juillet. Tarif de la visite : 6,50 € .
Contact : 06 77 61 75 01

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

YOGA
Yogalys - Vihiers
Pour la saison 2019/2020, le club Yogalys propose 3 horaires de cours de yoga
- 17h45/18h45, 19h/20h, 20h15/21h15
Les inscriptions seront le mercredi 28 août de 17h30 à 20h à la salle des loisirs
(notre salle de yoga), place du maréchal Leclerc à Vihiers.
Pour tout renseignement, contacts : 06.75.76.39.28 ou 06.87.39.40.45
Attention places limitées !!!

MANIFESTATION SPORTIVE
Trail et Marche de Lys-Haut-Layon - Athlélys
Ami(e)s du sport et de la nature, du trail et de la marche, venez nous rejoindre
le dimanche 22 septembre 2019 à Vihiers (Lys-Haut-Layon), autour de l’étang
du Lys à Vihiers, découverte et traversée du château de Maupassant et de son
étonnant tunnel que vous franchirez !
Découverte du magnifique château du Coudray-Montbault, son parc et sa cour
fleurie.
Coureurs et marcheurs soyez les bienvenus, le programme est conçu pour
répondre à toutes les attentes du loisir familial et amical jusqu’à la compétition
•
3 distances pour les coureurs, compétition et loisirs : 8.5km, 14km et 22km
en trail nature et urbain
•
1 distance pour les marcheurs, compétition et loisirs : 10km
•
Des distances pour tous les enfants autour de l’étang
Venez en famille, grands et petits, amenez vos ami(e)s, même débutants, tous
peuvent participer.
L’étang du Lys est le seul lieu de départ et d’arrivée, spectateurs et compétiteurs
se retrouvent aisément !
L’animation est permanente, du café d’accueil dès 8h jusqu’au début d’aprèsmidi. Plus de 100 bénévoles souriants sont impatients de vous accueillir.
Retrouvez toutes les informations (horaires, parcours, parking, douches, …) sur
: https://traillyshautlayon.jimdo.com.

BASKET BALL
Vihiers Basket

http://www.vihiersbasket.com/

Pour tout renseignement ou toute inscription,
vous pouvez contacter Christelle Poutier au 02 41 63 58 35.

AMILYS présentera « La tour de Nesle »

GYMNASTIQUE ET DANSE

Les 30 et 31 août, et 6, 7, 13 et 14 septembre
au château du Coudray Montbault à Saint-Hilaire-du-Bois

ACP Vihiers Chamois Patriote

Tarif : adulte : 12€ et enfant (-12 ans) : 8€
Réservations au Bureau d’info touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00
(chèques ANCV acceptés sur réservation)

Pour tout renseignement, visitez notre site :
http://club.quomodo.com/acpvihiers/
ou contactez-nous par mail : secretariat.acpv@gmail.com

