Imprimé sur papier
100% recyclé et Ecolabel

N°34

Distribuée en 1 300 exemplaires sur l’ensemble de Lys-Haut-Layon
Courriel : communication@lyshautlayon.fr ; tél. 02 41 75 80 60

19/10/2019
au

25/10/2019

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
FEUILLE INFORMATION
Changement d’interlocuteur
Désormais, les articles pour la feuille info doivent être transmis à l’adresse mail suivante : communication@lyshautlayon.fr avant 12h30 le mercredi impérativement.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service communication, Mégann Gendron, au 02 52 21 04 90.

MAIRIE DÉLÉGUÉE TANCOIGNÉ

REPAS DES AÎNÉS

Cimetière de Tancoigné - Recensement des tombes

Communes de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide

La commune effectue actuellement un recensement de toutes les
tombes.
Afin d’actualiser et mettre à jour nos données, nous remercions
par avance toute personne qui pourrait communiquer des
renseignements sur une concession (coordonnées des
descendants, identité des défunts...).
Vous pouvez contacter le secrétariat le lundi de 13h30 à 19h et le
mercredi de 9h à 12h.
Tél. 02 41 59 43 50 - Mail : tancoigne@lyshautlayon.fr (en
précisant la référence de la concession et/ou les noms figurant
sur la stèle).

OBJETS TROUVÉS
Une médaille de baptême trouvée au cimetière de SaintHilaire-du-Bois, trousseaux de clés, paire de lunettes...

MAIRIES DÉLÉGUÉES
Fermeture/Ouverture
La Fosse-de-Tigné : le secrétariat de la mairie sera fermé le
mardi 29 octobre et sera ouvert le jeudi 31 octobre de 9h à 12h.
Tigné : le secrétariat de la mairie sera fermé du 21 au 25 octobre.

COLLECTE DE LA FERRAILLE

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE LYS-HAUT-LAYON

La mairie de Lys-Haut-Layon recherche, pour la période
du 8 janvier au 15 février 2020, 17 agents recenseurs.
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.
Profil de l’agent recenseur
• aisance relationnelle et courtoisie indispensable,
OFFRE D’EMPLOI :
• ordonné, méthodique, grande disponibilité et ténacité
AGENT D’ENTRETIEN AUX ESPACES VERTS
(exercice de la mission en journée, le soir, le samedi),
•
capacité d’assimilation (2 demi-journées de formation
Commune de Lys-Haut-Layon
préalable), rigueur et organisation pour restituer les
La commune de LYS-HAUT-LAYON recrute un agent d’entretien
informations dans les délais,
aux espaces verts (adjoint technique territorial) pour février/mars • discrétion et sens de la confidentialité,
2020, pour un temps de travail hebdomadaire de 35h.
• aisance d’utilisation du téléphone portable.

Le repas en faveur des personnes âgées domiciliées à Vihiers,
Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide aura lieu :
Jeudi 21 novembre à 12h30 à la salle des Loisirs de Vihiers.
Le prix a été fixé à :
- 10€ pour une personne de - de 70 ans au 1er janvier 2019,
- 5€ pour une personne de plus de 70 ans au 1er janvier 2019.
Inscriptions auprès des responsables du Club de l’Amitié ou à
l’accueil de la mairie de Vihiers avant le 9 novembre.
Pour les aînés de Saint-Hilaire-du-Bois et du Voide, les inscriptions
se font à la mairie de Vihiers.

Ses missions : réaliser les opérations techniques d’entretien et Rémunération selon le nombre de bulletins individuels distribués
d’aménagement des espaces verts (parcs, jardins...) mais aussi et de logements recensés.
des terrains de sport.

Les candidatures (lettre manuscrite et CV) sont à

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au mardi 29 adresser avant le 27 octobre à Monsieur le Maire de
octobre 2019 à la mairie de Lys-Haut-Layon ou par mail : Lys-Haut-Layon - BP 27 - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon.
ressources.humaines@lyshautlayon.fr (joindre lettre de
motivation + Curriculum Vitae).
Plus de renseignements sur le site : emploi-territorial.fr (via le
Centre De Gestion CDG 49).

Déchetterie de Vihiers - Lys-Haut-Layon :
3ème samedi de chaque mois.
pour octobre : samedi 19

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques de Lys-Haut-Layon
et l’association Les amis des bibliothèques
vous proposent :

Pour les enfants
L’heure du conte “L’enfant et le lion”
Samedi 19 octobre à 15h30 à la bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant.
Animation à partir de 4 ans – Entrée libre.
****************************************

Mardi 22 octobre à 15h30 à la salle des Loisirs de Vihiers
un spectacle de contes illustrés par la compagnie Troll
« Un comédien raconte, un illustrateur dessine... »
à partir de 4 ans - 45 minutes - Entrée libre
****************************************

Vendredi 25 octobre à 10h à la bibliothèque de Tigné et à 11h à la bibliothèque
des Cerqueux-sous-Passavant
Mardi 29 octobre à 10h30 à la bibliothèque de Vihiers.
Animation tapis lecture, autour du jardin, se présentant sous la forme d’un
tapis d’éveil, dans un décor sur le thème du jardin avec des éléments et des
cachettes, ce tapis lecture permet de découvrir les livres.
De la naissance à 3 ans - Entrée libre.

COLLECTE DE PAPIERS,
JOURNAUX, MAGAZINES...
L’APE Ecole Camille Claudel Vihiers
organise une collecte de papiers.

SOIRÉE JEUX
L’association St Joseph (Le Patro)
organise une soirée jeux
Vendredi 18 octobre à 20h30 - salle du patronage au Voide

Une benne sera à votre disposition place Foulques Nerra à Vihiers
du 8 au 18 novembre.

Différents jeux seront possibles : Belote, Tarot, Tac tik, Nain jaune, Uno…
Venez, petits et grands, avec vos propres jeux afin de les partager
avec vos amis ou d’autres participants.

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

Entrée gratuite - Bar -Restauration

Nous comptons sur vous !
C’est très simple : conservez tous vos papiers puis déposez votre collecte
dans la benne.
Pas de cartons, merci !
Sollicitez votre entourage, les entreprises, pour nous aider
à atteindre un maximum de papier.
Merci à vous pour votre participation.

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 3 novembre à Montilliers - salle Joly Bourg
organisé par Alcool Assistance lieu d’accueil de Vihiers
Inscriptions à partir de 13h30
Un lot pour chacun (cochon détaillé)
Venez nombreux
Contacts :
Yannick Blouin 02 41 30 54 60
Mickaël Boissinot 02 41 70 20 88
Nathalie Retailleau 02 41 55 98 10

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
HANDBALL
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

CALENDRIER DES FÊTES VIHIERSOIS
Dates des manifestations - Année 2020

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

Les associations des communes déléguées de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois
et Le Voide qui souhaitent faire paraître leurs dates de manifestations sur le
calendrier des fêtes vihiersois doivent le signaler avant le 26 octobre par mail à
: evelyne.ollivier@live.fr ou vihiers@ot-cholet.fr.

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

Soirée Blind Test

Vendredi 18 octobre de 19h30 à 22h30 à Tigné au local jeunes à côté de la
bibliothèque. Tu as entre 10 et 17 ans et tu habites à Tigné ? Rejoins-nous pour
découvrir TSL Squat’Ados et une grande soirée Blind Test. Prévoir pique-nique.
Envie d’en savoir plus ou de confirmer ta présence ? Contacte Claire, animatrice
jeunesse au CSC au 07 50 86 78 87.

Enfance
Planet’ 9-11 ans - vacances et mercredis du 6 novembre au 18 décembre :
il reste des places ! Toutes les activités ne sont pas complètes, vous pouvez
encore vous inscrire. Renseignements et inscriptions à l’accueil du CSC.
Jeunesse
Il reste des places pour les vacances d’automne ! La plaquette est disponible
sur le site internet du CSC. Venez faire le plein d’activités avec des sorties, du
bricolage, des soirées, un chantier…
Renseignements et inscriptions à l’accueil du CSC.
Famille
Pendant les vacances nous vous proposons :
•
Espace famille : partager des loisirs en famille… à Saint-Paul-du-Bois
(maison du théâtre).
- Mercredi 30 octobre de 10h à 12h : jeux spécial bébé et jeunes enfants avec
leurs parents et grands-parents (les frères et sœurs plus grands peuvent
participer). Animé par une ludothécaire et une éducatrice de jeunes enfants.
- Mercredi 30 octobre à 14h30 : inscriptions pour le « défi jeux » à relever en
famille.
- Jeudi 31 octobre de 15h à 17h : jeux et loisirs créatifs en accès libre.
•
Espace parents/grands-parents :
- Jeudi 31 octobre de 17h30 à 20h : venez tester les jeux avant de les offrir,
profitez des conseils d’une ludothécaire, faites découvrir vos jeux préférés aux
autres parents ! Ouvert aux adultes avec ou sans leurs enfants.
•
Soirée échange-débat : questions de parents «l’enfant de 6 à 11 ans».
Mardi 19 novembre à 20h30 à Saint-Hilaire-du-Bois (salle des fêtes) :
que se passe-t-il dans sa tête ? Comment gérer en tant que parent ?
Avec l’intervention de l’Ecole des Parents et des Educateurs.
Adultes
•
A plusieurs c’est plus sympa : des après-midis pour rencontrer d’autres
habitants autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balade…).
Prochain RDV le vendredi 18 octobre à partir de 14h à Vihiers (salle de la
Croix Blanche).
•
Se préserver des mails, SMS, appels téléphoniques… « indésirables » :
information collective, démonstration et pratique (apportez vos ordinateurs,
tablettes et téléphones) le mercredi 23 octobre à 10h30 à Vihiers au CSC.
Contact : Isabelle Poupet. Inscription à l’accueil du CSC.
•
Sophrologie et sommeil : reprise des cours le vendredi 8 novembre.
Inscription obligatoire à l’accueil du CSC le mardi 22 octobre à 14h.
10€/an.
•
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 8 novembre de 13h30 à 16h.
Première inscription à l’accueil du CSC. 10€/an.

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

Gemini Man

1h57 - Science fiction américano-chinois de Ang Lee
Vendredi 18 octobre à 20h30 - mardi 22 à 20h30

Le roi lion

1H58 - Film d’animation américain de Jon Favreau
Samedi 19 octobre à 20h30 - mardi 22 à 17h00

Le dindon

1h25 – Comédie française de Jalil Lespert
Dimanche 20 octobre à 15h00 – lundi 21 à 14h30 – lundi 21 à 20h30

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

1h30 – Film d’animation anglais de Will Becher, Richard Phelan
Mercredi 23 octobre à 15h – vendredi 25 à 17h – samedi 26 à 17h

Animations du 18 au 25 octobre
- Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois vendredi 18 octobre.
- Soirée jeux de société à Vihiers, La Bodega, vendredi 18 octobre de 19h à 23h.
Soirée organisée par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.
Chacun apporte ses propres jeux (jeux de cartes, de plateau, etc.). Possibilité
de manger sur place. Renseignements : Bureau d’info touristique de Vihiers.
- Soirée jeux au Voide, salle du Patronage, vendredi 18 octobre à 20h30.
- Spectacle musical : Les Escrocs à Trémont, salle des fêtes, vendredi 18 octobre
à 20h30. Programmation du Jardin de Verre. Les Escrocs balaient avec humour,
swing et humanité les petits aléas du quotidien. Tarifs : 7 € plein tarif / 4,50 € tarif
réduit. Billetterie auprès du Bureau d’info touristique de Vihiers (02 41 49 80 00).
- Stage de préparation du foie gras à la Maison Coraboeuf à La Télachère à
Vihiers, samedi 19 octobre de 9h à 17h30. Lors d’une journée conviviale,
apprenez la découpe du canard et la préparation du foie gras, à cuisiner rillettes,
confits et magret. Chacun repartira avec son canard en morceaux et cuisiné.
Tous les participants au stage partagent un déjeuner à la ferme (compris dans le
tarif). Tarif : 110€ / pers. Réservations obligatoires au 02 41 75 82 39.

•

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 2020 à 20h30 au Ciné’fil à Vihiers : 7€
plein tarif, 4,50€ tarif réduit.
- La billetterie pour le Gala d’automne des Ciné-vidéastes amateurs
Vihiersois est ouverte. Gala les samedi 9 novembre à 20h30 et dimanche
10 novembre à 15h. Tarif unique : 6 €.

•

Billetteries sites touristiques : billets à tarifs préférentiels pour le Bioparc
de Doué-la-Fontaine. La billetterie pour le Puy du Fou 2020 est ouverte,
pensez à réserver !

•

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.

CONCOURS DE PETITS PALETS EN DOUBLETTE
Vendredi 25 octobre à la salle des Courtils
Inscriptions à partir de 20h - Début du concours à 20h30
Un lot pour chacun
Buvette et restauration sur place
Organisation : Les Palets du Lys

Heure

20/10

Garçons -14

Lion d’Angers

Salle Mare aux Coqs

12h30

22/10

Loisir

Saumur

Salle du Vigneau

21h00

BASKET BALL

Vihiers Basket - We 19 - 20 octobre

http://www.vihiersbasket.com/
Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Seniors G1

Loge

St Macaire en M. 2

19/10

20h30

Seniors G2

Loge

Juigné-sur-Loire 3

20/10

10h30

U20M

Ste Verge (79)

Thouars Basket 79

19/10

18h30

U17M Entente

Coron La Salle

Chalonnes-sur-L.

19/10

17h00

U13M

Loge

La Tessoualle

19/10

17h05

U11M

Salle A. Moron

Juigné-sur-Loire

19/10

14h00

U9M1

Loge

Champ-sur-Layon

19/10

14h35

U9M2 Mixte

Loge

Cholet JF 4

19/10

13h20

Seniors F1

Loge

La Tessoualle

20/10

15h30

Seniors F2

Loge

Mazé BC

20/10

13h30

U18F1

Loge

Cholet Basket 2

19/10

18h30

U13F

St Lambert-du-L.

Val d’Hyrôme

19/10

18h00

U11F

Loge

Chemillé

19/10

15h50

Départ

17h15

13h10

17h

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 19 et 20 octobre
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

20/10

15h

Sucé-sur-Erdre

Sucé/Erdre JGE

Seniors B

Championnat D3

20/10

15h

Stade de St-Paul

Ambillou ASVR

Seniors C

Championnat D4

20/10

15h

Valanjou

Valanjou AS2

Seniors D

Championnat D5

20/10

13h

Stade
de St-Paul

Cholet-Nuaillé
ESSPG2

Seniors E

Championnat D5

20/10

13h

St-Melainesur-Aubance

St Melaine/
Aubance 3

U17A

Championnat D2

19/10

18h

Stade du Domino

Marillais-Bouzillé RC

U17B

Championnat D3

19/10

15h

MontreuilBellay

Montreuil-Bellay
UA

U15A

Championnat D1

19/10

10h30

Nueil-sur-Layon

St-Aubin JS
Layon

U15B

Championnat D2

19/10

10h30

Liré

Liré Drain O

U15C

Championnat D3

19/10

10h30

Montilliers

Gj Martigné-Thouarcé 2

U14F
U13A

Repos

U13B
U11A
U11B
U8/U9
U6/U7

Arbitres
F. Sourice

Championnat R2

20/10

15h

La Flèche 2

Changé 1

Les Bushis du Layon - USN

J. Fourmond

Championnat
U17 D2

19/10

15h

Beaupréau 2

Andrezé/Jallais 1

AIKIBUDO = harmonisation des énergies par la voie martiale.

M. Drame

Championnat D3

20/10

15h

JF Cholet 2

St Christophe La
Séguinière 2

Apprendre à se contrôler et à contrôler l’adversaire, les bonnes attitudes,
les distances, récupérer l’énergie et la canaliser lors d’une agression.

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

Cours les jeudis à 19h30 à la salle du Domino à Saint-Hilaire-du-Bois.
Cours à Nueil-sur-Layon à la salle annexe des sports à 20h,
Kobudo le dimanche à 9h30 et aikibudo

Equipe

Contre

Lieu

Date

Heure

Deux cours d’essai gratuits, âge minimum 16 ans.

Seniors B

ES Montilliers B

Tigné

20/10

15h

ESL Layon Football

TAÏ- CHI

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

Le club Taolys vous informe

Les Cyclos du Lys - Vihiers

Reprise des cours le lundi soir de 20h à 21h30 à la salle du Domino à St hilaire.
Venez découvrir cet art martial qui apporte souplesse et équilibre. Vous pouvez
participer à 2 cours sans engagement. Cette pratique est ouverte à tous, sans
condition particulière (ni d'âge, ni de condition physique).

Dimanche 27 octobre
Randonnée « Châtaignes et Vin nouveau »
Cyclos - VTT - Marche
Accueil : café/brioche
Ravitaillement sur tous les circuits - Assiette garnie à l’arrivée

CULTE

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)

1h43 – Drame français de Edouard Bergeon
Dimanche 27 octobre à 15h00

Lieu

ART MARTIAL

Donne-moi des ailes

Au nom de la terre

Contre

Billetteries & Boutique

Horaires des messes

1h53 – Film d’aventure français de Nicolas Vanier
Avec Jean-paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Samedi 26 octobre à 20h30 – lundi 28 à 14h30 Ciné’scapade
Lundi 28 à 20h30 – mardi 29 à 14h30 Ciné’scapade

Catégorie

Retrouvez toutes les animations du Choletais dans la rubrique Agenda du site
web www.ot-cholet.fr<http://www.ot-cholet.fr> !

Alice et le Maire

1h43 - Comédie dramatique française de Nicolas Pariser
Vendredi 25 octobre à 20h30 - mardi 29 octobre à 20h30 Ciné café

Matchs octobre 2019

Date

Retrouvez toutes les animations du choletais dans la
rubrique agenda du site web : www.ot-cholet.fr !

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE
2 rue du Comte de Champagny VIHIERS
49310 LYS-HAUT-LAYON
tél : 02 41 75 42 70 / mail : accueil@csc-lecoindelarue.fr
Site internet : www.csc-lecoindelarue.fr

Handball Club Vihiersois

Samedi 19 octobre : 18h à Vihiers
Dimanche 20 octobre : 9h30 à Cléré-sur-Layon, 10h à la communauté de la
Salle, 10h30 à Vihiers, 11h à Coron
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
Prochaine sortie ouverte à tous : vendredi 18 octobre.
Destination : Les Aubiers (79).
2 circuits : 7 et 10 km.
Départ à 13h30 place Foulques Nerra à Vihiers.
Participation 1€. Contact : 06 77 61 75 01

Marche nordique
Athlélys Vihiersois ouvre une section marche nordique (loisirs et compétition).
Entraînement mardi et jeudi de 18h30 à 20h00 au stade de La Loge
Contact : Pascal Jégo 06 80 89 99 71 ou sur Athélys Vihiersois

