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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
DATES A RETENIR

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

FÊTE DU PAIN - DIMANCHE 13 OCTOBRE

15 et 22 mars 2020 :
élections municipales

Les Cerqueux-sous-Passavant

Salle de la Loge à Vihiers – Entrée gratuite
La Fédération des Boulangers du Maine-et-Loire investit Vihiers
pour une journée de découvertes autour du pain : venez assister à la
fabrication en direct, goûter aux divers délices et admirer les créations
des meilleurs boulangers du département ! Au total : 24 concours à
destination des professionnels ont été organisés sur le thème « LysHaut-Layon : patrimoine des 9 communes ». Un marché de producteurs
locaux sera présent tout au long de la journée, ainsi qu’un espace bar et
petite restauration.

Nouveaux horaires à compter de septembre :
mercredi : 16h/17h30 - vendredi : 15h/17h - samedi : 15h/16h

REPAS DES AÎNÉS TIGNÉ

Fermeture exceptionnelle

Les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas reçu d’invitation
cette semaine sont invitées à s’inscrire directement au
secrétariat de la mairie déléguée, aux heures d’ouverture.
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 20 octobre à la salle
communale, 25 rue d’Anjou, Tigné, Lys-Haut-Layon.
Inscription avant le 10 octobre.
Contact : 02 41 59 41 47.

Bibliothèque de Vihiers, bibliothèque de Tigné,
bibliothèque des Cerqueux-Sous-Passavant.
En raison de travaux pour informatisation,
vos bibliothèques seront fermées
du 14 au 21 octobre 2019
Réouverture au public le mardi 22 octobre
Merci pour votre compréhension

OBJETS TROUVÉS

CNI PASSEPORTS

Une paire de lunettes de vue Armani,
une clé de voiture, une paire de lunettes de soleil Atol
et un collier trouvé dans une salle de sport

Prochains rdv possibles : 15 octobre
Pour obtention d’un premier titre : délai 8 semaines.
Lors du premier trimestre 2020, les prises de rendez-vous seront perturbées
en raison de l’emménagement dans la nouvelle mairie, du recensement de la
population et des élections municipales.

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Programme

- 9h - Ouverture de la Fête du Pain
- 10h – Balade gourmande « À la découverte de Vihiers »
Circuits de 7,5 et 5km. Ravitaillement sur le parcours et verre de l’amitié
à l’arrivée. Gratuit, sur réservation au 02 52 21 04 91.
- 17h - Remise des prix des concours de boulangerie

Inscriptions au concours de cookies amateurs
La Fédération des Boulangers du Maine-et-Loire organise un concours
de cookies amateurs pour les habitants de Lys-Haut-Layon. Les
meilleurs cookies seront récompensés lors de la Fête du Pain, alors à
vos fourneaux !
Retrouvez le bulletin d’inscription sur le site internet de
Lys-Haut-Layon : www.lyshautlayon.fr

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

Pour toute information complémentaire : 02 52 21 04 91.

pour septembre : samedi 21

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CINÉMA

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Association Vihiers Patrimoine

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

Le château de Maupassant sera ouvert au public
le dimanche 22 septembre de 14h à 18h30.
Visite libre avec vidéo sur la rénovation du château
par les bénévoles de l’association Vihiers Patrimoine.

Roubaix, une lumière

1h59 – Thriller français d’Arnaud Desplechin
Lundi 23 septembre à 20h30

A 15h visite guidée (durée 1h30)
« Quand le château de Maupassant était un hospice »

Ouverture de 9h à 19h. Gratuit.
L’église de Saint-Hilaire-du-Bois sera ouverte au public. Un document de visite
vous permettra de déambuler librement tout en découvrant son histoire. De
fondation carolingienne, elle porte le vocable d’un des premiers évêques (303367) du diocèse de Poitiers dont elle dépendait. Incendiée en 1794, l’église est
remise en état en 1800 et, peu de temps après, on lui adjoint une sacristie et
un transept. La dernière campagne de travaux est réalisée en 1864 par Simon,
architecte à Meslay. Lors de la restauration des enduits du chœur de l’église,
nous découvrons des anciennes fresques du 14ème et du 17ème. Elles ont été
restaurées en 1993.

Une marche commentée pour découvrir le riche patrimoine historique de la
commune est proposée au départ de la place de la mairie à 14h30 le dimanche.

Jeudi 26 septembre concours des 3 communes à la salle des Loisirs
Jeudi 3 octobre anniversaires 3 trimestres
Dimanche 6 octobre bal à Cléré-sur-Layon avec l’orchestre Guy Roberto
Entrée 8€ boissons comprises

Club de la détente - Saint-Hilaire-du-Bois

Un petit air de famille - Ciné môme à partir de 4 ans

LOISIRS CRÉATIFS

1h45 - Comédie dramatique française de Julien Rappeneau
Samedi 21 septembre à 20h30 – dimanche 22 à 15h00
Lundi 23 à 14h30 - mardi 24 à 20h30

43 min - Film d’animation français
Mercredi 25 septembre à 17h - samedi 28 septembre à 17h

Broderie, Patchwork, Cartonnage, Tricot

Les hirondelles de Kaboul

Reprise des cours par un après midi découverte le lundi 16 septembre,
salle des Loisirs place Leclerc de 14h à 17h. Venez nous rejoindre.

1h21 - Film d’animation français de Zabou Breitman, Eléa Gobbe-Melvellec
Vendredi 27 septembre à 20h30

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

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Tigné
organise une exposition de peintures (œuvres d’artistes locaux), ainsi qu’une
présentation de patchwork et broderies. L’exposition sera ouverte de 15h à 18h
le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h le dimanche.

•
•
•

En octobre : club à 14h le jeudi
Repas à Saint-Hilaire-du-Bois : mercredi 9 octobre à 12h30, tarif : 16€
Inscription et paiement avant le 27 septembre

Tigné
Salle des fêtes à Tigné – Entrée gratuite

Club de l’Amitié - Vihiers

Fourmi

Visites de l’église de Saint-Hilaire-Du-Bois
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

CLUB DES AÎNÉS

•
•
•

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

Pour plus de renseignements : 02 41 75 04 29
Responsables : Marie Claire Rabault & Yolande Hublain

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 élémentaire. 1 à 2 heures par semaine.
Contactez le centre socioculturel
au 02 41 75 42 70.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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

Fête de la fabrique - 2ème édition
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 de jonglerie (les Diaboliks).
Il y aura également une bourse aux végétaux pour les jardiniers confirmés
ou débutants : venez échanger gratuitement semis, graines, plants. Chacun
peut venir déposer ses végétaux et repartir avec des nouveaux. Le troc peut
également être effectué avec des fruits, légumes, bocaux, confitures…
Restauration sur place ou pique-nique avec défi zéro déchet et encore
beaucoup de choses à découvrir !
Le programme est disponible sur le site internet et dans les commerces.
Enfance :
Planet’ 9-11 ans : la nouvelle plaquette de la rentrée est sortie pour le mercredi
matin ! De nombreuses activités sont proposées : p’tit dèj’, atelier bricoleur, disc
golf, cuisine, etc… Informations et inscriptions au CSC.
Le Relais Assistants Maternels : pour les assistants maternels, gardes à domicile,
parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil :
Mardi 24 septembre à Nueil-sur-Layon : « Visite à la ferme » départ à 10h15 sur
le parking du Pont de Trémont (cette activité est sur inscription).
Jeudi 26 septembre à Trémont : « Cueillette au domaine de l’été » (pensez aux
paniers). Départ à 10h15 sur le parking du Pont de Trémont.
Famille : la nouvelle plaquette Famille est sortie : échanges, conseils entre
parents ou grands-parents, conférence, sorties et loisirs partagés entre parents
et enfants... Informations et inscriptions au CSC.
Prochaines activités :
•
Questions de parents : l’adolescent - qu’est ce qu’il se passe dans sa tête
? Soirée échanges-débat, animée par Anne-Marie Baudry (intervenante
de l’école des parents et des éducateurs). Lundi 23 septembre à 20h30 à
Vihiers (salle des loisirs).
•

Office de Tourisme du Choletais

Ouvert le mardi de 10h à 13h,
les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Exceptionnellement du 16 au 29 septembre, le Bureau d’info touristique de
Vihiers sera ouvert les mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Animations du 20 au 27 septembre :

•

•

•

•

•

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… Le mercredi matin de 9h30 à 11h30
à Vihiers au CSC.
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30.
Reprise le mardi 24 septembre. Sur inscription à l’accueil du CSC.
Tarif : 35€ par an.
Tricot : venez découvrir, apprendre, partager vos connaissances sur le tricot/
crochet, broderie, tous les mardis avec un groupe prêt à vous accueillir. Prochaine
rencontre : mardi 24 septembre à 14h à Vihiers au Centre Socioculturel. 10€/an
Reprise des différentes activités pour les adultes (bien dans son corps, bien
dans sa tête, sophrologie…). Informations et inscriptions à l’accueil du CSC.

•
•
•

Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois vendredi 20
septembre. Départ à 13h30 de la place Foulques Nerra à Vihiers,
destination Saint-Macaire-du-Bois. Circuits de 7 km ou 11 km. Tarif : 1 €.
Contact au 06 77 61 75 01.
Fête de la Fabrique à Vihiers, parc Chevillotte, samedi 21 septembre
de 15h à 22h. Deuxième édition, organisée par le centre socioculturel
Le Coin de la Rue. Une fête ouverte à tous, en accès libre et gratuit. Au
programme : découverte du jardin partagé, bricolage, jeux, défis, sculptures
participatives, bourse aux végétaux, atelier partagé, escape game, vélo,
smoothies, concerts… Bar et restauration sur place. Renseignements
auprès du centre socioculturel au 02 41 75 42 70.
Trail Lys-Haut-Layon à Vihiers, départ de l’étang du Lys, dimanche
22 septembre. Organisé chaque année par Athlé Lys Vihiersois, section
du CAP Saumur. Inscriptions et remise des dossards de 7h30 à 9h.
Sont également organisées des courses enfants, une marche nordique
chronométrée et une randonnée pédestre. Renseignements et inscriptions
sur http://traillyshautlayon.jimdo.com.
JOURNÉES DU PATRIMOINE, samedi 21 et dimanche 22 septembre :
Château de Maupassant à Vihiers, église de Saint-Hilaire-du-Bois, exposition
et patrimoine de Tigné, Château de la Petite Ville à la Fosse-de-Tigné.
Le programme détaillé est disponible à l’office de tourisme.
Ciné-Môme : Un Petit Air de Famille au Ciné’fil à Vihiers (place SaintJean), mercredi 25 septembre à 17h. Le ciné’fil propose aux enfants
à partir de 3 ans (accompagnés) de découvrir le cinéma grâce à
un environnement adapté : le son est baissé, les lumières restent
allumées et la durée de projection est plus courte. Durée : 43 minutes.
Tarif unique : 3 €. Renseignements auprès du Ciné’fil au 02 41 75 83 66 ou
par mail lecinefilvihiers@gmail.com ou sur www.cine-vihiers.fr.

Le club de Karaté qui devait ouvrir à Vihiers en septembre
n’ouvrira pas, cas de force majeur.

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 »

FOOTBALL

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

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)

Programme du Week-end du 21-22 sept
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

22/09

15h

Rezé

Rezé FC2

Seniors B

Championnat D3

22/09

15h

Stade du
Domino

Le May/Evre E2

Seniors C

Championnat D4

22/09

13h

Toutlemonde

Toutlemonde
Maulévrier 3

Seniors D

Championnat D5

22/09

13h

Stade du
Domino

Mazières en
Mauges 3

Seniors E

Championnat D5

22/09

13h

Thouarcé

Thouarcé FC
Layon 3

U17A

Championnat D2

21/09

18h

Cholet

Cholet JF 2

Samedi 21 septembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 22 septembre : 9h30 au Voide - 10h à la Communauté de la Salle
- 10h30 à Vihiers - 11h à Nueil-sur-Layon

U17B

Championnat D3

21/09

15h

Cléré-surLayon

Gj Coron Somyzernay 2

U15A

Championnat D1

21/09

10h30

Montilliers

Gj Maulézières

Rentrée de la catéchèse : les enfants des écoles catholiques de la
paroisse sont invités à s’inscrire au sein de leur établissement. Pour les
enfants des écoles publiques, inscription à la maison paroissiale lors
des permanences, chaque matin ou par téléphone au 06 29 60 95 53

U15B

Championnat D2

21/09

10h30

St Crespin s/
Moine

Tillières ARC

U15C

Championnat D3

21/09

10h30

Stade du
Domino

Ambillou ASVR2

U13A

Championnat D1

21/09

10h45

Stade du
Domino

St Lézin As
Mauges

U13B

Championnat D3

21/09

10h45

Stade du
Domino

Somloiryzernay
CP2

Mohamed
Drame

Championnat D3

22/09

13h

Bordage Luneau Cholet

JF Cholet 2 Chemillé 3

Parcours confirmation 2019-2020 : les jeunes sont invités à s’inscrire suite
au courrier reçu chez les parents. 1ère rencontre samedi 14 septembre à 15h
à Chanzeaux.
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

•
•
•

Lundi : gym et renfo musculaire cardio, salle des Courtils à Vihiers à 19h15,
Mardi : gym douce et d'entretien, salle du Domino à Saint-Hilaire -du-Bois
à 9h15 ou à 10h30,
Vendredi 20 septembre : fitness salle des fêtes du Voide à 20h30.

Marche nordique
Reprise des cours mardi 10 septembre (chaque mardi un lieu différent)
inscription obligatoire - places limitées
6€ le cours ou 120€ pour l’année
Cours dispensés par une éducatrice diplomée.
Inscriptions-renseignements : maryseboissinot@orange.fr ou 06 40 29 52 63.

HANDBALL
MATCHS SEPTEMBRE 2019
SAISON 2019-2020
HANDBALL CLUB DE VIHIERS
Date

Categorie

Adversaire

Lieux

Heure

21/09

Garçons -12 ans

St Pierre Montrevault

Salle des Courtils Vihiers

14h00

21/09

Garçons -14 ans

St Pierre Montrevault

Salle des Courtils Vihiers

16h00

23/09

Loisir

Le May-sur-Evre

Stade municipal Le May-sur-Evre

20h30

28/09

Sénior masculine

Es La Suze (72)

Salle des Courtils Vihiers

21h00

28/09

Garçons -14 ans

Chemillé

Rue de la Gabardière Chemillé en Anjou

17h30

28/09

Garçons -12 ans

Le May-sur-Evre

Stade municipal Le May-sur-Evre

16h15

MATCH DE COUPE DE FRANCE

HBC Vihiers VS ES La Suze (72)
Samedi 28 septembre à 21h à la Salle des Courtils à Vihiers
Entrée gratuite !

BASKET BALL

Billetterie pour les spectacles du Jardin de Verre :
Les Escrocs, vendredi 18 octobre à 20h30 à Trémont : 7€ plein tarif, 4,50€
tarif réduit. Keep on, dimanche 15 décembre à 10h30 au Château de
Maupassant à Vihiers : 4€ tarif unique. Jérôme Rouger, vendredi 27 mars
à 20h30 au Ciné’fil à Vihiers : 7€ plein tarif, 4,50€ tarif réduit.
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.

KARATÉ

Reprise des cours de gym et fitness

Contact Maryse au 06 40 29 52 63 - mail : maryseboissinot@orange.fr

Billetteries & Boutique
•
•

À 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 20 septembre à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix Blanche).

Asso Gym Step Vihiers

Place Charles de Gaulle - VIHIERS 49310 LYS-HAUT-LAYON
02 41 49 80 00 - vihiers@ot-cholet.fr - www.ot-cholet.fr

Sortie bowling en famille le mercredi 23 octobre à Cholet à L’autre
Usine, de 18h à 21h. Inscriptions avant le lundi 28 septembre.
Tarif selon le quotient familial.

ADULTES : Nouvelle plaquette

GYMNASTIQUE

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

Vihiers basket - we 21 - 22 septembre 2019
http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Seniors G1

Loge

Beaucouzé 1

21/09

20h30

Seniors G2

Champ sur Layon

Champ sur Layon

22/09

10h30

U20M

Loge

Montreuil Bellay

21/09

18h

U17M
entente

Coron la salle

Trémentines

21/09

17h

U15M

Le Mays-sur-Evre

Le May-sur-Evre

21/09

14h30

U13M

Loge

CSSP

21/09

14h35

Depart

13h20

U11M

Coron

Coron la salle

21/09

14h

13h20

U9M1

Salle la Goduciere

Trélazé

21/09

13h

12h

U9M2 mixte

Salle Audigane

Trémentines

21/09

11h

10h15

Seniors F1

Loge

Yzernay

22/09

15h30

Seniors F2

Montreuil Bellay

Montreuil Bellay

22/09

13h30

U18F1

Loge

Beaupréau le Fief

21/09

16h

U18F2

La Tourlandry

Tourmelay 2

21/09

16h

15H10

U15F

Salle St Maurille

Les Ponts de Cé

21/09

17h

15H45

U11F

Loge

Val d’Hyrome

21/09

13h20

ENTRAINEMENTS JEUNES ET SENIORS
Possibilité de faire 2 entrainements à l’essai
Photos d’équipes pour toutes les équipes jeunes et seniors
le samedi 21 septembre 2019 au matin à l’étang du Lys à Vihiers
Planning des photos à consulter sur le site internet et affichage à la Loge

TENNIS

Le Tennis Club Vihiersois
vous donne rendez-vous le jeudi 26 septembre à partir de 17h30
à la salle des Courtils pour la signature des licences 2019/2020.
Chèques ANCV acceptés.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers

Sortie extérieure : 22 Septembre
La Pommeraye « Rando des coteaux » R-VTT-M
Covoiturage à 8h Place Leclerc Vihiers.
Départ cyclos 7h30
Départ Vélo « circuit club » 8h30

TRAIL - MARCHE

Trail et Marche du Lys Haut Layon
dimanche 22 septembre à Vihiers
autour de l’étang du Lys à Vihiers
• 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
Retrouvez toutes les informations (horaires, parcours, parking, douches, …)
sur notre site : https://traillyshautlayon.jimdo.comanni

