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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
RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE LYS-HAUT-LAYON

FÊTE DU PAIN - DIMANCHE 13 OCTOBRE

La mairie de Lys-Haut-Layon recherche, pour la période
du 8 janvier au 15 février 2020, 17 agents recenseurs.

Inscriptions au concours de cookies amateurs

Salle de la Loge à Vihiers – Entrée gratuite

Ces postes sont également ouverts aux agents de Lys-Haut-Layon
à temps partiel ou non complet en fonction des disponibilités du
service.
Missions
Les agents recenseurs seront chargés sous l’autorité du
coordonnateur de :
• repérer l’ensemble des adresses de leur secteur,
• distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les
habitants,
• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires
recueillis.
•
•
•
•
•

FÊTE DU PAIN - DIMANCHE 13 OCTOBRE

Profil de l’agent recenseur
aisance relationnelle et courtoisie indispensable,
ordonné, méthodique, grande disponibilité et ténacité
(exercice de la mission en journée, le soir, le samedi),
capacité d’assimilation (2 demi-journées de formation
préalable), rigueur et organisation pour restituer les
informations dans les délais,
discrétion et sens de la confidentialité,
aisance d’utilisation du téléphone portable.

Rémunération selon le nombre de bulletins individuels distribués
et de logements recensés.
Les candidatures (lettre manuscrite et CV) sont à adresser avant
le 27 octobre à Monsieur le Maire de Lys-Haut-Layon - BP 27 Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon.

ETAT CIVIL
Carte Nationale d’identité et Passeport
Vous allez avoir besoin de réaliser une carte
d’identité ou un passeport ? Prenez rendez-vous
au 02 41 75 58 00. Prévoyez la réalisation de
cette démarche administrative dès maintenant.

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
Pour toute information complémentaire : 02 52 21 04 91.

MAIRIES DÉLÉGUÉES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
•
•
•
•
•
•

Tancoigné : fermée lundi 14 octobre après-midi (ouverte de
9h à 12h)
Tigné : fermée les mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et mercredi
16 octobre
La Fosse-de-Tigné : fermée le mardi 8 octobre - ouverte le
jeudi 10 octobre de 14h à 17h
Vihiers : fermée le lundi 14 octobre après-midi et le mercredi
16 octobre toute la journée.
Trémont : fermée le jeudi matin 10 octobre - ouvert de 13h à
17h
Nueil-sur-Layon : fermée du vendredi 4 octobre après-midi
au samedi 12 octobre, en raison des travaux d’accessibilité
de la mairie ; le secrétariat sera également fermé du mardi
15 octobre au vendredi 18 octobre matin en raison d’une
formation. Réouverture le vendredi 18 octobre après-midi et
samedi matin 19 octobre. En cas d’urgence, s’adresser à la
mairie déléguée de Vihiers.

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.

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

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Fermeture exceptionnelle

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

REPAS DES AÎNÉS TIGNÉ
Les personnes de plus de 70 ans n'ayant pas reçu d'invitation
sont invitées à s'inscrire directement au secrétariat de la mairie
déléguée, aux heures d'ouverture pour le repas des aînés qui
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.

RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCOT) DE L’ADC

CITOYENNETÉ
Chats errants

Enquête publique

Il est interdit de nourrir les chats errants
sur la voie publique.

Le dossier est consultable sur le site internet : urbanisme.cholet.fr.

Pour information, actuellement, le délai d’obtention du titre est de
deux mois à compter du dépôt en mairie d’un dossier de demande La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour
recevoir les observations à la mairie provisoire de la commune
de carte nationale d’identité ou passeport.
déléguée de Vihiers le mardi 8 octobre 2019 de 15h30 à 18h30.
Les prochains rendez-vous disponibles sont à partir du 29
Les observations pourront également être adressées à Madame la
octobre…
Présidente de la commission d’enquête :
Pour information
- par courrier : Agglomération du Choletais, Direction de
Lors du premier trimestre 2020, les prises de rendez-vous seront l’Aménagement (Enquête publique – Révision du SCoT), Hôtel
perturbées en raison de l’emménagement dans la nouvelle mairie, d’Agglomération, BP62111, 49321 CHOLET CEDEX,
- par courriel : scot@choletagglomeration.fr (objet : observation
du recensement de la population et des élections municipales.
enquête publique/Révision du SCoT).

Comme indiqué dans le règlement sanitaire Départemental de
votre région : « Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons
; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. »
Si malgré cela vous choisissez de nourrir des chats errants, il est
de votre devoir de les faire stériliser.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
SOLIDARITÉ
Collecte de fournitures scolaires
L’association les Bi’Gozelles sera présente les 4 et 5 octobre prochains dans la
galerie marchande du Super U de Vihiers pour collecter des fournitures scolaires
au profit des élèves sénégalais. Merci d’avance pour votre aide.
Cagnotte : www.leetchi.com/c/lesbigozelles
E-mail : lesbigozelles@gmail.com - Facebook : Bi’Gozelles

Les brioches de la solidarité
L’association des parents, amis et adultes handicapés de la région choletaise
(APAHRC) organise une vente de brioches dans le hall du Super U de Vihiers
les 10, 11 et 12 octobre.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale des journées de
solidarité.

VIDE-GRENIER
Le samedi 29 septembre organise un vide-grenier
avec buvette et restauration
dans le champ de la Petite Ville à La Fosse-de-Tigné.
Une randonnée pédestre avec ravitaillement (3€) est également proposée..
Les tarifs seront de 1€ le mètre linéaire pour le vide grenier.

LOISIRS CRÉATIFS
Cours d’aquarelle
Les cours ont repris tous les vendredis après-midi de 14h à 16h au château De
Maupassant. Les cours sont ouvert à tous niveaux.
Vous pouvez venir découvrir sans engagement l’aquarelle lors d’un cours.
Renseignements : 02 41 64 40 04 - https://grimaud-aquarelle.fr

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
•
•

Jeudi 3 octobre anniversaires 3ème trimestre
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
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

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

Enfance
Planet’ 9-11 ans : la nouvelle plaquette pour le mercredi matin est sortie ! De
nombreuses activités sont proposées : p’tit dèj’, atelier bricoleur, disc golf,
cuisine, … Informations et inscriptions au Centre socioculturel. La plaquette des
prochaines vacances sortira début octobre.
Relais Assistants Maternels : pour les assistants maternels, gardes à domicile,
parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil :
- Mardi 1er octobre à Cernusson : manipulation et transvasement
- Jeudi 3 octobre à La Fosse-de-Tigné : manipulation et transvasement
Les 2 activités sont sur inscription.
Famille
La nouvelle plaquette est sortie : échanges, conseils entre parents ou grandsparents, conférence, sorties et loisirs partagés parents et enfants… Informations
et inscriptions au CSC. Prochaine activité : 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
- Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30.
Reprise le mardi 1er octobre, 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 1er octobre à 14h à Vihiers au CSC.
10€/an.
- 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 4 octobre à partir de 14h à Vihiers (salle de la
Croix Blanche).
- 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. Prochain café informatique le samedi 5
octobre.
- 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 5 octobre de
9h30 à 11h30 au CSC.
- Echanges de savoirs Cuisine « Confitures » : mercredi 16 octobre de
19h30 à 21h à Cernusson. Participation de 3€. Inscription jusqu’au lundi 12
octobre à l’accueil du CSC.

Office de Tourisme du Choletais

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

Les hirondelles de Kaboul

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

Un petit air de famille - Ciné môme à partir de 4 ans
43 min - Film d’animation français
Samedi 28 septembre à 17h

Ça chapitre 2

Interdit -12 ans
2h45 – Film épouvante-horreur américain de Andy Muschietti
Samedi 28 septembre à 20h30 – mardi 1er octobre à 20h30

Fête de famille

1h41 - Comédie dramatique française de Cédric Kahn
Dimanche 29 septembre à 15h00 – lundi 30 à 14h30 et à 20h30 (Ciné café)

Ouvert le mardi de 10h à 13h,
les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Exceptionnellement jusqu’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.

Date

Categorie

Adversaire

Lieux

Heure

28/09

Senior
masculine

Es La Suze (72)

Salle des Courtils Vihiers

21h00

28/09

Garçons -14 ans

Chemillé

17h30

Animations du 27 septembre au 4 octobre

Rue de la Gabardière Chemillé en Anjou

28/09

Garçons -12 ans

Le May-sur-Evre

Stade municipal Le May-sur-Evre

16h15

•

•
•

•

Ciné-Môme : Un Petit Air de Famille au Ciné’fil à Vihiers (place SaintJean), samedi 28 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.
Concours de pétanque à Vihiers, stade de la Loge : samedi 28 septembre
à partir de 13h30
Soirée dansante déguisée années 80 à Nueil-sur-Layon, salle des sports,
samedi 28 septembre à 21h. Organisée par le comité des fêtes de Nueilsur-Layon. Le nombre de places étant limité, réservations conseillées : par
téléphone au 06 27 71 87 42 ou par mail : comitedesfetesnueilsurlayon@
gmail.com. Paiements à déposer dans les boîtes situées chez tous les
commerçants de la commune. Tarif unique : 5€.
Vide-Grenier et Randonnée Pédestre à La Fosse-de-Tigné, champ de la
Petite Ville, dimanche 29 septembre. Organisé par le comité des fêtes de la
Fosse-de-Tigné. Départ de la randonnée entre 8h et 11h. Un ravitaillement
est prévu sur le circuit. Le vide-grenier commencera à 7h et se terminera à
18h. La participation financière pour exposer au vide-grenier est de 1€ par
mètre linéaire. Tarif rando : 3€.

Billetteries & Boutique
•

•
•
•

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.

Samedi 12 octobre à 20h à la salle des Loisirs
place Leclerc à Vihiers
1er lot : un aspirateur robot - Lots suivants : un casque JBL, une enceinte nomade
JBL et de nombreux autres lots
Gestion : Association Loisirs pour tous - Réservation : 06 88 49 18 96
Restauration sur place

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 28 septembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 29 septembre : La paroisse en mouvement à la Communauté
de la Salle. Vivre un dimanche autrement. Journée familiale de rencontres,
d’échanges… Journée ouverte à tous de 10h à 17h, enfants, jeunes, adultes.
Célébration Eucharistique à 16h.
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu

contre

Date

Heure

Seniors G1

Le Puy St Bonnet

Le Puy St Bonnet

29/09

15h30

Seniors G2

Loge

Saumur Lb

29/09

10h30

U20M

S. Hauts Sentiers

Saumur Lb

28/09

18h00

U17M
Entente

Jub Jallais

Jub Jallais

28/09

20h00

U15M

Loge

Le Puy St Bonnet

28/09

18h45

U13M

Maulevrier

Maulevrier

28/09

15h30

U11M

Loge

Champ sur Layon

28/09

15h50

U9M1

Loge

Val d’Hyrome

28/09

14h35

U9M2 Mixte

Loge

La Tessoualle

28/09

13h20

Seniors F1

Maulevrier

Maulevrier

28/09

20h30

Seniors F2

Loge

Loir Bc 2

29/09

15h30

U18F1

St Leger /s Cholet

St Leger /s Cholet

28/09

15h30

U18F2

Loge

Val d’Hyrome

29/09

13h30

U15F

Loge

Yzernay

28/09

20h15

U13F

Loge

Doué La Fontaine

28/09

17h15

U11F

Martigne Briand

Faveraye Machelles

28/09

15h30

Départ

16h45

14h30

14h15

14h50

Entrainements Jeunes et Seniors
Possibilité de faire 2 entrainements à l’essai
**********
Pour tout renseignement, contacter Christelle Poutier au 02 41 63 58 35

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end
Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Coupe de l’Anjou

29/9

15h

SOLIDARITÉ

Stade
du Domino

Longeron
Torfou

Seniors B

29/9

13h

Alcool Assistance - Secteur de Vihiers

Challenge
de l’Anjou

St-Hilaire
/St-Florent

Saumur Bayard
AS2

Seniors C

Challenge
H. Sourice

29/9

12h

St Laurent
du Mottay

Bourgneuf/
Ste-Christine 3

Seniors D

Challenge
H. Sourice

29/9

13h

Stade
du Domino

Le Longeron
Torfou 3

Vendredi 27 septembre à 20h30 : espace de parole pour tous
au centre hospitalier intercommunal Lys-Hyrôme de Vihiers.
Contacts :

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Deux moi

2h00 – Drame historique français de Céline Sciamma
Lundi 7 octobre à 20h30

Vihiers Basket - We 28 - 29 Septembre 2019

Seniors A

Le comité des anciens d’A.F.N. de Vihiers organise son assemblée générale
le vendredi 18 octobre à 14h30 à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers.
Les personnes intéressées y sont cordialement invitées.

Portrait de la jeune fille en feu

BASKET BALL

Catégorie

Anciens d’A.F.N - F.N.A.C.A.

1h50 – Comédie dramatique française de Cédric Klapisch
Lundi 7 octobre à 14h30 – mardi 8 octobre à 20h30

Match de Coupe de France

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

L’ASSHVSP Football vous propose son loto

Inséparables

1h34 - comédie française de Varante Soudjian
Samedi 5 octobre à 20h30 – dimanche 6 octobre à 15h00

Matchs Septembre 2019
Saison 2019-2020
Handball Club De Vihiers

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

LOTO
CINÉMA

HANDBALL

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Retraités randonneurs du Vihiersois
Prochaine sortie ouverte à tous : mardi 1er octobre.
Destination : Bégrolles en Mauges - Bellefontaine.
2 circuits : 6 km et 7 à 9 km.
Départ à 13h30 place Foulques Nerra à Vihiers.
Participation 1€. Contact : 06 77 61 75 01

Les Cyclos du Lys - Vihiers
29/09 « Rando Perce Neige » à Baracé R et M
06/10 « Rando Marche » à Montreuil Belllay
06/10 « La Sylvanaise » St Sylvain d’Anjou R-VTT-M
Covoiturage à 8h place Leclerc Vihiers.
Départ cyclos 7h30 - Départ Vélo « circuit club » 8h30

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

Seniors E

repos

U15A

Championnat D1

28/9

10h30

Thouarcé

Gj Martigné-Thouarcé

28/9

10h30

Nueil-sur-Layon

Valanjou AS

U15B

Championnat D2

U15C

Championnat D3

U14F

Championnat D3

28/9

10h45

Stade
du Domino

E/Somloire-Toutlemonde 1

U13A

Championnat D1

28/9

10h45

Chemillé

Chemillé-Melay
O2

U13B

Championnat D3

28/9

10h45

lieu à confimer

Christophe
Séguinière 3

U11A

Championnat N2

28/9

14h30

Stade
du Domino

Montilliers 1 /
Montilliers 2

U11B

Championnat N3

28/9

10h45

Coron OSTVC

JF Cholet 4 /
JF Cholet 3

U8/U9

plateau n°2

28/9

14h00

Chavagnes les
eaux

U6/U7

plateau de rentrée

28/9

10h00

Montilliers

exempt

Arbitres : Fred Sourice, Jordan Fourmond, Mohamed Drame
Coupe Pays
de la Loire

28/9

15h00

Mazieres En
Mauges 1

Brouzils Lsg 1

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

ART MARTIAL
Les Bushis du Layon - USN

Les cours d’art martial traditionnel du Japon reprennent :
- au Dojo de Saint-Hilaire-du-Bois (Domino) le jeudi à 19h30,
- à la salle annexe du gymnase à Nueil-sur-Layon le vendredi à 20h.

