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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
HABITAT

CINÉMA DE PLEIN AIR

DATES A RETENIR

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

Faites " Le plein de Super " !

15 et 22 mars 2020 :
élections municipales

Vendredi 6 septembre à 20h30
dans le centre de La Fosse-de-Tigné

OBJETS TROUVÉS

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.

Un doudou, clé de voiture, paires de lunettes
à réclamer à la mairie de Vihiers

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Première partie animée par un groupe local.

Déchetterie de Vihiers - Lys-Haut-Layon :
3ème samedi de chaque mois.

Gratuit - Tout public

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYS-HAUT-LAYON

pour septembre : samedi 21

Les Cerqueux-sous-Passavant

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.

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

Site internet : www.info-energie-paysdelaloire.fr

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 du mardi au samedi inclus de 10h à 13h et de 14h à 18h.
A partir du 1er septembre, le Bureau d’info touristique de Vihiers
sera ouvert le mardi de 9h à 13h,
les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Animations du 30 août au 6 septembre
•

•

•

•

Spectacle « La Tour de Nesle » à Saint-Hilaire-du-Bois, prieuré du
Coudray-Montbault, vendredi 30 août et samedi 31 août à 21h. Prochaines
représentations les 6, 7,13 et 14 septembre. Durée : 2 h. Tarifs : 12 €
adulte / 8 € enfant -12 ans. Billetterie auprès du Bureau d’info touristique
de Vihiers (Office de Tourisme du Choletais).
Café Morning à la ferme auberge Le Pinier (chez Maudet-Cousin) à Nueilsur-Layon, samedi 31 août de 9h30 à 11h30. Organisé par la commission
franco-anglophone de l’office de tourisme. Entrée libre, chacun paie ce
qu’il consomme. Renseignement auprès du Bureau d’info touristique de
Vihiers : 02 41 49 80 00.
Assemblée Saint-Fiacre à Trémont, salle des loisirs, samedi 31 août et
dimanche 1er septembre. Soirée dansante le samedi, animée par l’orchestre
Aurélie Gusto. Le dimanche : randonnées moto, quad, pédestre (départ à
9h). Restauration sur place (sans réservation), animations diverses. Tarif
dîner : 21 € (sur réservation au 06 68 80 18 88). Renseignements par mail
à comitedesfetestremont@gmail.com.
Cinéma ambulant à la Fosse-de-Tigné, centre-bourg, vendredi 6 septembre
à 20h30. Tournée de cinéma ambulant dédiée au court-métrage. Chaque
séance d’une heure compte 9 à 10 films qui viennent des quatre coins du
monde. La première partie est animée par un groupe local. Repli dans la
salle des fêtes de Tigné en cas de mauvais temps. Gratuit.

Billetteries & Boutique
•
•
•
•

Billetterie pour le spectacle d’Amilys « La Tour de Nesle » les 30-31 août,
6-7-13 et 14 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.

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.

SPECTACLE THÉÂTRE SON ET LUMIÈRE

SOLIDARITÉ

AMILYS présente « La tour de Nesle »

Aide aux devoirs - Année scolaire 2019/2020

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

Ecole Les Cerqueux-sous-Passavant

Début du spectacle à 21h

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

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

Contactez le centre socioculturel « le Coin de la Rue » au 02 41 75 42 70.

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

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON

Billetterie sur place à partir de 20h30

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
Jeudi 12 septembre : déjeuner spectacle à Montilliers. S’inscrire rapidement.
Reprise du club tous les jeudis.

FILM - CONFÉRENCE - ÉCHANGES
Nuit de la chauve-souris

Vendredi 30 août à 20h
à Nueil-sur-Layon (salle Saint Charles)
La LPO Anjou projettera le film “une vie de grand rhinolophe” de T. Stoeckle. Ce
film a reçu le Grand Prix au festival international du film animalier d’Albert en
2015. Durant 50 minutes, plongez dans l’univers des grands rhinolophes comme
aucun scientifique ne l’avait fait avant.
A la suite de ce film, la LPO présentera les autres espèces présentes en Anjou,
leur écologie et les actions concrètes pour les aider, suivi d’échanges avec le
public.
Information et réservation : 02 41 44 44 22
Gratuit - Ouvert à tous

FORUM SENIOR
La mobilité, c’est plus de liberté
Vendredi 27 septembre au May-sur-Evre - Espace Jean Ferrat
Ouverture de 9h30 à 18h00 - Entrée gratuite
• Conférence de 10h30 à 12h
• Ateliers de 14h à 16h
• Débat théâtral à partir de 16h
Information et inscription pour le repas (6€ par personne)
avant le 19 septembre 2019 auprès de la Mairie du May-sur-Evre
au 02 41 63 80 20
Organisation :
Clic Igeac en partenariat avec de nombreux acteurs gérontologiques

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

Inscriptions année 2019/2020 de 10h à 13h
le 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

La Garantie Jeunes sur Vihiers
en octobre 2019 …
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
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

CONCOURS DE GROS PALETS

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
1h58 - Film d’animation américain de Jon Favreau
Vendredi 30 août à 17h00 – samedi 31 à 17h00
Dimanche 1er septembre à 15h00

Samedi 21 septembre de 15h à 22h à Vihiers.

Au programme : des animations, bricolages, jeux et défis pour enfants et adultes, un
escape-game de la Fabrique à défis, de la musique (Bashepov, Bluegr’As de Trèfle,
Cirque 13), des sculptures participatives, un spectacle familial… Et encore beaucoup de
choses à découvrir !

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… Informations et
inscriptions au CSC.

Relais Assistants Maternels

Pour les assistants maternels, gardes à domicile, parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
• Rappel : permanences téléphoniques le lundi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à
15h30 et le vendredi de 13h30 à 15h puis permanence sur rendez-vous à la maison
de l’enfance.
• Rencontres éveil : inscriptions pour septembre par téléphone de 14h à 17h30 au
CSC, lundi 2 et mardi 3 septembre.
• Mardi 10 septembre à Vihiers : balade dans le parc de M. et Mme Chevillotte. RDV
à 10h15 sur le parking de la halte routière.
• Jeudi 12 septembre à Vihiers : visite de la boulangerie Poitou. RDV à 10h30 devant
la boulangerie. Cette activité est sur inscription.

Famille
•

Sorties en famille, des échanges entre parents, le café grands-parents et des
conférences sont proposés pour cette nouvelle rentrée. Inscriptions et informations
au Centre Socioculturel.
• Prochaines activités :
- Questions de parents : soirée débat « l’adolescence », soirée d’échanges pour aborder
toutes vos questions de parents d’ados. Lundi 23 septembre à 20h30 à Vihiers, salle
des loisirs.
- Sortie au Puy du Fou le samedi 19 octobre de 8h30 à 19h30, inscriptions avant le lundi
16 septembre. Tarif selon le quotient familial.
- Café grands-parents : reprise le mardi 10 septembre de 14h30 à 16h30 à Vihiers au
CSC.

Perdrix

1h39 - Comédie française de Erwan Le Duc
Vendredi 30 août à 20h30 – lundi 2 septembre à 14h30 et à 20h30

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

2h16 – Film d’action américain de David Leitch
Samedi 31 août à 20h30 – mardi 3 septembre à 20h30

Frankie

1h38 - Drame franco-portugais de Ira Sachs
Vendredi 6 septembre à 20h30 – lundi 9 à 20h30

•
•

•
•

A plusieurs c’est plus sympa : des après-midi pour rencontrer d’autres habitants
autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balade…). Prochain RDV le
vendredi 6 septembre à partir de 14h00 à Vihiers, salle de la Croix Blanche.
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 7 septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel.
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 7
septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel.
Echanges de savoirs « Recycle tes bocaux en déco » : mercredi 18 septembre à
Nueil-sur-Layon. Inscription avant le lundi 16 septembre à l’accueil du CSC.
Reprise des différentes activités pour les adultes (bien dans son corps, bien dans
sa tête, sophrologie…) à partir du mois de septembre. Informations et inscriptions
à l’accueil du CSC.

Interdit -12 ans
1h46 – Film d’épouvante-horreur de Gary Dauberman
Samedi 7 septembre à 20h30

Ma famille et le loup

1h20 - Comédie dramatique française de Adriàn Garcia
Dimanche 8 septembre à 15h00 – lundi 9 à 14h30 – mardi 10 à 20h30

Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end

Catégorie

Compétition

Date

Contre

Seniors A

Coupe PL ou Amical

01/09

CAEB Cholet
(si amical)

Seniors B

Amical

31/08

Moncoutant 2

Seniors C

Amical

01/09

Chemillé 3

Gym Lys

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 31 août : 18h30 à Vihiers
Dimanche 1er septembre : 9h30 aux Cerqueux-sous-Passavant
10h30 à Montilliers (ND de l’Assomption, Puits aux Moines) - 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

1ère randonnée pédestre semi-nocturne de 11 km
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

Ami(e)s du sport et de la nature, du trail et de la marche, venez nous rejoindre
le dimanche 22 septembre 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.

FOOTBALL

Echange de savoirs : reprise des cours le lundi 2 septembre

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

Pique-nique de la rentrée, mardi 3 septembre.
Départ à 8h30 place Foulques-Nerra à Vihiers
Visite du Cadre noir à Saumur à 10 h, tarif 6,50 €
Pique-nique à Rou-Marson face au château, apporter couvert,
table et chaises. Apéritif et boissons sont fournis.
Après-midi : 2 circuits 6 et 9 km.
Participation 1 €. Contact : 06 77 61 75 01

Trail et Marche du Lys Haut Layon

GYMNASTIQUE

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 (chaises, élastiques, bâtons, ballons, 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.
Contact : Odette Devaud 06 68 52 46 98
*************************
Section pétanque à Tigné

Retraités randonneurs du Vihiersois

TRAIL - MARCHE

Saison 2019-2020

" 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 sont proposés par notre animatrice Sandra.
Contact : Patrick Decaëns 07 69 88 41 55
*************************
Gym douce : reprise des cours le mardi 10 septembre

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

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

RAPPEL : Horaires, lieux et convocations sur le site du club
www.asshvsp.fr

On pique, on coupe, on colle, on tire l'aiguille dans la bonne humeur à l’Echange
de Savoirs. Plusieurs ateliers sont proposés et animés par Marylaine Lardière
chaque lundi de 14h30 à 16h30 à la Maison des savoirs de Tigné.Accueil toute
l’année. L’Echange de Savoirs est un atelier libre où chacun peut s’exprimer et
partager sa passion, son savoir.
Pour tous renseignements, s’adresser à Marylaine Lardière au 02 41 59 48 07.
*************************
Gym Tonic : reprise des cours le mercredi 4 septembre

Buvette et sandwichs sur place

organisée par le comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant

Annabelle - La maison du mal

Adultes : nouvelle plaquette
•

Concours de gros palets
Matin : 8h30 - Après-midi : 14h45
Possibilité de réserver des repas auprès de Bourvil au 07 82 81 49 48.

Le roi lion

Fête de la Fabrique - 2ème édition

Dimanche 1er septembre

Reprise des cours le jeudi 19 septembre de 9h à 10h
à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers

JUDO
Judo Club Vihiersois
Judo, Ju-Jitsu/Self-défense, MMA
- inscriptions : mardi 3 septembre de 18h à 20h et vendredi 6 de 17h30 à 20h
- reprise des cours à partir du vendredi 6 septembre
- cours encadrés par Janick Buisson, ceinture noire 2ème DAN,
- certificat médical obligatoire

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

Les Cyclos du Lys - Vihiers

Dimanche 1er septembre
Sorties extérieures :
- Cholet « Rando du mouchoir » rando féminine R-M-VTT
- St Barthélémy d’Anjou « St Barth cyclo » R-VTT-M
Départ vélo 7h30 - Covoiturage à 8h place Leclerc à Vihiers.
Départ Vélo « circuit club » 8h30

ZUM’FIT
L’association Zum’Fit prépare sa rentrée qui aura lieu
les mercredi 11 et jeudi 12 septembre à la salle du tir de Vihiers.

Musculation, Remise en forme
- inscriptions : mardi 3 septembre de 18h30 à 20h et mercredi 4 de 18h30 à 20h
- reprise des cours à partir du mercredi 4 septembre,
- cours encadrés par Stéphane Back, enseignant diplômé d’état

Tous les cours sont au rendez-vous :
Zumba®, Swiss’Fit, Hiit, Seniors/Kuduro, Zumba® Kids & Teens, Strong.

Contacts clubs :
Jérôme Devaud 07 86 33 42 47 / Samantha Humeau 06 28 91 31 04
jcv49310@gmail.com / facebook : JUDO CLUB Vihiersois
site internet : www.judoclubvihiers.venez.fr

Pour plus d'informations, merci de nous contacter via mail :
zumfitasso@gmail.com

BASKET-BALL
Vihiers Basket

http://www.vihiersbasket.com/
Reprise des entrainements pour les jeunes et seniors semaine du 2 septembre.
Possibilité de faire 2 entrainements à l’essai
**********
Tournoi interclubs à la salle de la Loge à Vihiers le samedi 14 septembre
pour toutes les équipes jeunes U9 à U20
Planning du tournoi à consulter sur le site internet de VB vers le 8 septembre
**********
Reprise du championnat pour les SG1 le samedi 14 septembre à 20h30 à la
salle de la Loge contre Beaupréau Le Fief et pour toutes les équipes jeunes U9
à U20 et SF1 - SF2 - SG2 le week-end du 21 septembre
***********
Photos d’équipes pour toutes les équipes jeunes et seniors
le samedi 21 septembre au matin à l’étang du Lys à Vihiers.
Pour tout renseignement, contacter Christelle Poutier au 02 41 63 58 35.

Premier cours offert et inscription tout au long du mois de septembre
sous réserve de places disponibles.

Planning de cours à disposition sur demande.

USN NUEIL-SUR-LAYON
USN Yoga

Comme l'année précédente 2 horaires sont proposés :
lundi de 9h30 à 10h30 et mardi de 20h45 à 21h45.
Reprise des cours lundi 16 septembre et mardi 17 septembre
(salle annexe au complexe sportif) - 2 séances gratuites pour découvrir.
Pour tout renseignement, téléphoner au 02 41 50 48 45.

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 »

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

