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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
GESTION DES DÉCHETS - TRI SÉLECTIF

MAIRIES DÉLÉGUÉES
Fermeture/Ouverture

L'Agglomération du Choletais engagée dans le tri sélectif !
Depuis juin 2018, de nouvelles consignes de tri ont été mises en place pour l'ensemble des foyers de l'Agglomération du Choletais.
Tous les emballages sont maintenant déposés dans le bac, car ils sont dorénavant recyclés et valorisés.
Malgré les nouvelles consignes, beaucoup plus faciles à gérer au quotidien, certains comportements n'ont malheureusement pas
changé.
Depuis, certains bacs jaunes ne sont pas ramassés lors de la collecte. Les consignes ne sont, en effet, pas toujours respectées. Dans
ces cas là, les usagers impactés appellent généralement le service Gestion des Déchets et des explications leur sont fournies.

Vihiers - Horaires du mois d’août :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 uniquement

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYS-HAUT-LAYON
Les Cerqueux-sous-Passavant
•

Vacances d’été : réouverture mercredi 4 septembre à 16h.
------------------------------------------------Vihiers

Dans un souci de pédagogie et de sensibilisation, les agents de collecte de l'Agglomération du Choletais apposeront à partir de la
semaine prochaine un ruban adhésif avec l'inscription "erreur de tri" sur le bac jaune non ramassé.
Pas de carton
brun

Pas de sac

Fermeture vacances d’été : réouverture mardi 27 août.

ERREUR DE TRI

Pas de verre
GESTION DES DÉCHETS

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

CINÉMA DE PLEIN AIR

Pour rappel, les erreurs les plus généralement commises sont :

Faites " Le plein de Super " !

•
•

Vendredi 6 septembre à 20h30
dans le centre de La Fosse-de-Tigné
Festival itinérant dédié au court-métrage, "le plein de Super"
vous propose un voyage cinématographique sous les étoiles !
Venez découvrir et récompenser, en famille, la diversité et la
créativité de jeunes réalisateurs venus du monde entier.
Première partie animée par un groupe local.

•

présence de cartons bruns dans le bac jaune. Ce type de carton doit être déposé à la déchèterie,
les emballages sont mis dans des sacs noirs et ensuite dans la poubelle jaune. Ils doivent être déposés en vrac directement dans
le bac,
présence de verre, alors que les contenants en verre sont à déposer dans les colonnes d'apport volontaire positionnées partout
dans l'agglomération à cet effet.

A l'heure où chacun semble de plus en plus sensibilisé au respect de notre environnement et plus généralement à l'écologie, il est
important que chacun respecte les consignes de tri pour le bien de tous.
Pour toute question, chaque usager peut appeler le service Gestion des Déchets au 0 800 97 49 49 (appel gratuit).

Gratuit - Tout public

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.

•

•

SPECTACLE THÉÂTRE SON ET LUMIÈRE
AMILYS présente « La tour de Nesle »
Les 30 et 31 août, et 6, 7, 13 et 14 septembre
au château du Coudray Montbault à Saint-Hilaire-du-Bois
Début du spectacle à 21h

Du 1er juillet au 31 août, le bureau sera ouvert
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Tarif : adulte : 12€ et enfant (-12 ans) : 8€

************************************
Animations du 23 au 30 août

Réservations au Bureau d’info touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00
(chèques ANCV acceptés sur réservation)

Soirée Quiz et Fish&Chips à La Fosse-de-Tigné, salle des Fêtes,
vendredi 23 août de 19h à 23h, organisée par la commission francoanglophone 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 : 4 € adulte / 2 € enfant -13 ans (hors repas
et boisson). Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme
(nombre de places limité).
Spectacle : « La Tour de Nesle » à Saint-Hilaire-du-Bois, prieuré
du Coudray-Montbault, vendredi 30 août et samedi 31 août à 21h.
Représentations suivantes les 6-7-13-14 septembre. Durée : 2 heures.
Tarifs : 12 € adulte / 8 € enfant -12 ans. Billetterie auprès du Bureau
d’info touristique de Vihiers.
Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique

•

Billetterie pour le spectacle d’Amilys « La Tour de Nesle » les 30-31
août, 6-7-8 et 9 septembre. Tarifs : 12 € adulte / 8 € enfant -12 ans.

•

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…

•

Nombreuses idées cadeaux en boutique : jeux, coloriages, livres
régionaux, souvenirs, cartes postales, déco mouchoir de Cholet,
coffrets cadeaux mais aussi une sélection de vins de nos partenaires
et des produits locaux.

•

Nouveau : chocolats Mouchoirs de Cholet® et Quernons d’ardoise.

Billetterie sur place à partir de 20h30

SOLIDARITÉ
Alcool Assistance - Secteur de Vihiers
Vendredi 23 août à 20h30 : espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.

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

- de 17h à 20h : mardi 27, jeudi 29 et 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

Contacts :

Reprise des cours : lundi 9 septembre

Aide aux devoirs - Année scolaire 2019/2020

La Garantie Jeunes sur Vihiers
en octobre 2019 …

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

Ecole Les Cerqueux-sous-Passavant

Nous recherchons sur la commune des bénévoles pour aider
les enfants de l’école élémentaire 1 à 2 heures par semaine.
Contactez le centre socioculturel « 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.

La Garantie Jeunes est un dispositif d’accompagnement ouvert aux jeunes de
18 à 25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi. Ce dispositif
permet aux jeunes d’accéder à l’emploi.
Les jeunes bénéficient de périodes d’immersion en entreprise (stages,
emploi…) afin de découvrir le monde du travail et d’acquérir des expériences
professionnelles. En fonction de leur situation, les jeunes peuvent bénéficier
d’une allocation d’environ 490 euros.
Une réunion d’information se déroulera le mercredi 18 septembre 2019 à 10h00
au centre Socioculturel de Vihiers ( 2, rue du Comte de Champagny).
Si vous souhaitez des informations complémentaires,
vous pouvez contacter les conseillères
Garantie Jeunes :
Anne-Sophie Gilbert au 07.77.70.27.02
et Marie Barroso au 07.77.44.04.73
ou la conseillère de l’antenne de Vihiers
au 02.41.56.12.56.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
Asshvsp Football

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

Les rues s’animent !
Voici les prochaines dates :
• Mardi 27 août de 10h00 à 18h00 à Tancoigné
• Jeudi 29 août, on vous attend à Vihiers à l’étang du Lys, de 14h00
à 22h00 pour le « Final de l’été » avec de nombreuses animations,
structures gonflables pour tous, espaces jeux, bar à jus, maquillage et
rosalies.
Au programme :
- 15h, 18h et 20h : projection du film documentaire « Sortie de résidence ».
- 16h : « Il était une histoire » animé par la bibliothèque de Vihiers.
- 16h à 22h : jeux pour tous animés par Lud’Anim.
On vous attend nombreux pour passer un moment convivial. Informations
à l’accueil du CSC.

Besoin de 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 CSC aux heures d’ouverture.

Enfance
Planet’ 9-11 ans : la nouvelle plaquette pour la rentrée est sortie ! De
nombreuses activités sont proposées : ptit dèj, atelier bricoleur, disc golf,
cuisine… N’hésitez pas à venir au CSC pour plus d’informations et pour
les inscriptions.

Famille
Sorties en famille, des échanges entre parents, le café grands-parents et
des conférences sont proposés pour cette nouvelle rentrée. N’hésitez pas
à contacter ou à venir au CSC pour les inscriptions et toute information
complémentaire.

CONCOURS DE GROS PALETS

FOOTBALL

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

Dimanche 1er septembre

www.asshvsp.fr
Programme du week-end
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors
A

Coupe de
France

25/9

15h

Montsireigne
(85)

Boupèremonprouant
FC

Seniors
B

Amical

24/9

horaires
et lieu
à
confirmer

Seniors
C

Amical

25/9

à
confirmer

Vrines 2

Relais Assistants Maternels
Pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les
enfants de 0 à 4 ans.
Pour rappel les horaires de permanences sont :
- permanences téléphoniques le lundi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30
à 15h30 et le vendredi de13h30 à 15h.

Argenton

Pays
Argentonnais
3

KARATÉ-DO
Septembre 2019
Gymnase du Collège St Jean à Vihiers
Cours les mercredis
16h15 à 17h : Baby Karaté 5 / 7 ans
17h à 18h : Enfants débutants 8/12 ans
18h à 19h : Enfants gradés 8/12 ans
19h à 20h30 : Ados/Adultes mixtes

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers

RASSEMBLEMENT
Anciens d’AFN - FNACA
Le pique-nique annuel des anciens d’Algérie de Vihiers
aura lieu le mercredi 4 septembre au Voide à 12h.
Chacun apporte son repas, table et chaises.
Faites le savoir ! Il ne sera pas envoyé de convocation individuelle.

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 24 août : 18h30 à Vihiers
Dimanche 25 août : 9h30 à Saint-Hilaire-du-Bois - 10h30 à Passavantsur-Layon - 11h à Coron (fête de la Saint Louis)
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

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

1ère randonnée pédestre semi-nocturne de 11 km
organisée par le comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant
Samedi 14 septembre
de 17h30 à 18h30 au terrain de foot
départ libre, ravitaillement sur le parcours.
Inscription 4 € - Prévoir une lampe et un gilet jaune
Possibilité de repas à l'arrivée sur réservation avant le 1er septembre
au 06 28 96 84 67 ou sur la page Facebook du comité des fêtes
des Cerqueux -sous-Passavant

Début des cours : mercredi 18 septembre
Certificat médical obligatoire

Menu à 11€ pour adultes (8 fouaces/ personne)
Menu à 5 € pour les enfants de moins de 10 ans

Mokuso Shotokaï Ass loi 1901 Club affilié à la FFK
Contacts : 07 80 08 79 56 / Facebook : Mokuso Shotokaï

TRAIL - MARCHE
Trail et Marche du Lys Haut Layon

Saison 2019-2020

REPRISE DES COURS LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
On pique, on coupe, on colle, on tire l'aiguille dans la bonne humeur
à l’Echange de Savoirs.
Cette section propose plusieurs ateliers aux adhérents qui se retrouvent
à la Maison des savoirs de Tigné.
Ainsi chaque lundi après-midi, Marylaine Lardière anime cet atelier.
L’Echange de Savoirs est un atelier libre où chacun peut s’exprimer
et partager sa passion, son savoir.
Pour tous renseignements, TSL Echange des Savoirs,
s’adresser à Marylaine Lardière au 02 41 59 48 07. Accueil toute l’année,
chaque lundi à la Maison des savoirs à Tigné de 14h30 à 16h30.

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
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 urbaine
• 1 distance pour les marcheurs, compétition et loisirs : 10km
• Des distances pour tous les enfants autour de l’étang
Venez en familles, 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 8h00 jusqu’au début d’après-midi.
Plus de 100 bénévoles souriants sont impatients de vous accueillir.

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
" Gym Tonic " propose en fonction des motivations de chacun,
de développer les capacités musculaires et cardio-respiratoires,
ainsi que les capacités de coordination et de communication.
Les cours ont lieu le mercredi soir de 20h15 à 21h15, salle des fêtes de Tigné.
Deux cours de découverte vous sont proposés par notre animatrice Sandra
de Profession Sport & Loisirs.
Contact : Patrick Decaëns 07 69 88 41 55

Retrouvez toutes les informations (horaires, parcours, parking, douches, …)
sur notre site : https://traillyshautlayon.jimdo.comanni

USN GYMNASTIQUE
L’activité physique est bénéfique à tous, hommes et femmes,
alors chaussez vos baskets et venez découvrir l’activité Fitness !
Lundi 9 septembre à 20 h 30 à la salle de sports de Nueil sur Layon.

ZUM’FIT

Jeudi 12 septembre : déjeuner spectacle a Montilliers. S’inscrire rapidement.
Reprise du club tous les jeudis.

Buvette et sandwichs sur place

Renseignements et inscriptions :
mercredi 11 septembre de 18h à 19h30
au gymnase du collège St Jean à Vihiers

- permanences sur rendez-vous à la maison de l’enfance de 16h00 à 18h30.
Rencontres éveil : inscription pour septembre, par téléphone de 14h à
17h30 au CSC, le lundi 2 et mardi 3 septembre. N’hésitez pas à venir
chercher la plaquette au CSC..

Possibilité de réserver des repas auprès de Bourvil
au 07 82 81 49 48

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

Jeunesse : la prog de l’été continue
Dès la semaine prochaine les activités jeunesse redémarrent.
Retrouvez les animateurs le :
• lundi 26 août de 19h à 22h initiation plongée à Cholet - COMPLET.
• mardi 27 août de 14h à 22h pour la food party « mardi tout est permis ».
• mercredi 28 août sortie BMX - COMPLET.
• jeudi 29 août pour le final de l’été à l’étang du Lys (structures gonflables,
rosalies...).
Bientôt la rentrée : pour tous les projets, les envies, les idées, n’hésitez pas
à contacter les animateurs jeunesse au 02 41 75 42 70.

Concours de gros palets
Matin : 8h30 - Après-midi : 14h45

REPRISE DES COURS LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Gym douce propose une gymnastique d’entretien qui convient à tous les âges.
Les cours se déroulent dans une ambiance décontractée et en musique.
Utilisation de différents matériels tels que chaises, élastiques,
bâtons, ballons et haltères.
Les cours ont lieu le mardi matin de 9h15 à 10h15, salle des fêtes de Tigné.
Deux cours de découverte vous sont proposés par notre animatrice Sandra
de Profession Sport & Loisirs.
Contact : Odette Devaud 06 68 52 46 98

L’association Zum’Fit prépare sa rentrée qui aura lieu
les mercredi 11 et jeudi 12 septembre à la salle du tir de Vihiers.
Tous les cours sont au rendez-vous :
Zumba®, Swiss’Fit, Hiit, Seniors/Kuduro, Zumba® Kids & Teens, Strong.
Premier cours offert et inscription tout au long du mois de septembre
sous réserve des places disponibles.
Pour plus d'informations, merci de nous contacter via mail :
zumfitasso@gmail.com
Planning de cours à disposition sur demande.
A très bientôt ! L'équipe Zum’Fit

SECTION PETANQUE A TIGNE
TSL Pétanque vous propose, pour le loisir, la détente, l’amitié, le sport
et le plaisir, de vous retrouver tous les mercredis matins
(autre jour possible à convenir ensemble).
Contact : Gary Buisseret 06 32 41 80 90

PÉTANQUE
Concours de pétanque en doublette

Samedi 28 septembre au stade de la loge à Vihiers
ouvert à tous
Inscriptions sur place dès 13h30 - Début du concours à 14h
Organisation : Pétanque Club du Vihiersois

YOGA
Le club Yogalys de Vihiers
pour la saison 2019/2020, 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, place du maréchal Leclerc à Vihiers.
Pour tout renseignement, contacts : 06 75 76 39 28 ou 06 87 39 40 45.
Attention ! Places limitées.

