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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
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.

REPAS DES AÎNÉS

MAIRIE DÉLÉGUÉE TANCOIGNÉ

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

Cimetière de Tancoigné - Recensement des tombes
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 : secrétariat de la mairie fermé le mardi
29 octobre et ouvert le jeudi 31 octobre de 9h à 12h.
Trémont : secrétariat de la mairie fermé le jeudi 7 novembre à
partir de 13h30.
Vihiers : secrétariat de la mairie fermé le samedi 2 novembre et
le 7 novembre après-midi.
Les Cerqueux-sous-Passavant : secrétariat de la mairie
fermé le 7 novembre après-midi.

BULLETIN MUNICIPAL

Le prochain bulletin municipal de Lys-Haut-Layon sera distribué
fin février 2020.
Les associations de Lys-Haut-Layon qui le souhaitent peuvent
nous faire parvenir un article jusqu’au 6 décembre 2019.
Contact : communication@lyshautlayon.fr et culture@lyshautlayon.fr

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,
RECENSEMENT DE LA POPULATION
- 5€ pour une personne de plus de 70 ans au 1er janvier 2019.
DE LYS-HAUT-LAYON
Inscriptions auprès des responsables du Club de l’Amitié ou à
l’accueil de la mairie de Vihiers avant le 9 novembre.
La mairie de Lys-Haut-Layon recherche, pour la période
Pour les aînés de Saint-Hilaire-du-Bois et du Voide, les inscriptions du 8 janvier au 15 février 2020, 17 agents recenseurs.
se font à la mairie de Vihiers.
Missions
Les agents recenseurs seront chargés sous l’autorité du
OFFRE D’EMPLOI :
coordonnateur de :
• repérer l’ensemble des adresses de leur secteur,
AGENT D’ENTRETIEN AUX ESPACES VERTS
• distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les
Commune de Lys-Haut-Layon
habitants,
•
vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires
La commune de LYS-HAUT-LAYON recrute un agent d’entretien
recueillis.
aux espaces verts (adjoint technique territorial) pour février/mars
Profil de l’agent recenseur
2020, pour un temps de travail hebdomadaire de 35h.
• aisance relationnelle et courtoisie indispensable,
Ses missions : réaliser les opérations techniques d’entretien et • ordonné, méthodique, grande disponibilité et ténacité
d’aménagement des espaces verts (parcs, jardins...) mais aussi
(exercice de la mission en journée, le soir, le samedi),
des terrains de sport.
• capacité d’assimilation (2 demi-journées de formation
préalable), rigueur et organisation pour restituer les
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au mardi 29
informations dans les délais,
octobre 2019 à la mairie de Lys-Haut-Layon ou par mail :
• discrétion et sens de la confidentialité,
ressources.humaines@lyshautlayon.fr (joindre lettre de
• aisance d’utilisation du téléphone portable.
motivation + Curriculum Vitae).
Rémunération selon le nombre de bulletins individuels distribués
Plus de renseignements sur le site : emploi-territorial.fr (via le
et de logements recensés.
Centre De Gestion CDG 49).
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.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
FÊTE DU CHEVAL - APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre de l’ogranisation de la fête du cheval, l’école Notre Dame à
Saint-Hilaire-du-Bois a besoin de bénévoles.
Nous manquons de plus en plus de bénévoles au sein des parents de l’école.
La fête du cheval est certes, la kermesse de notre école mais avant tout, elle
est la fête de notre village; c’est pour cette raison que nous nous permettons de
vous solliciter aujourd’hui.
Nous organisons donc une réunion Commission Fête du Cheval ouverte à tous
les habitants de Saint-Hilaire-du-Bois à l’école :

le mercredi 6 novembre 2019 à 20h30

Lors de cette réunion, nous listerons les différentes tâches à réaliser ainsi que
les besoins de matériel que nous pouvons avoir.
Chacun avec ses compétences et à hauteur du temps qu’il peut ou qu’il a envie
d’y consacrer, sera le bienvenu dans l’organisation de ce fort moment convivial !
Nous vous attendons nombreux!
Merci d’avance

ANIMATION BIBLIOTHÈQUE

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

vous proposent :
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.
Une benne sera à votre disposition place Foulques Nerra à Vihiers
du 8 au 18 novembre.
Déposez vos papiers, publicités, magazines…pour soutenir les projets
pédagogiques de nos enfants tout en agissant pour l’environnement.
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.

L’APEL Saint Joseph de Tigné

organise une collecte de papiers.
Une benne sera à votre disposition sur la place de la mairie à Tigné
du 3 au 17 janvier 2020
Conservez dès maintenant vos papiers.
Pas de cartons, merci !
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

Mardi 5 novembre à Nueil-sur-Layon
Salle des sports
Entrée à partir de 13h30 - Tarif : 6,50€

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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.

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
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.

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
Samedi 16 novembre 2019
salle des Loisirs - place Leclerc Vihiers
Dépôt : samedi 16 novembre de 8h à 12h
1€ par ouverture de fiche (maxi 15 articles par fiche)
2 fiches soit 30 articles maxi par déposant
vente : samedi 16 novembre de 14h à 16h
reprise des invendus : de 17h à 18h
15% des ventes seront retenues au profit de l'AFAAM
Les fiches et étiquettes peuvent être adressées par mail en contactant
Mme Sylvie Pineau au 02.41.75.50.05 ou afaamduvihiersois@sfr.fr
le contrôle des articles sera effectué lors du dépôt.

GALA DES CINÉ-VIDÉASTES VIHIERSOIS
Samedi 9 novembre à 20h30 et dimanche 10 novembre
à 15h au Ciné’fil
Nombreux films et reportages sur le Vihiersois
Programme sur le blog des vidéastes :
http://videastesamateurs.vefblog.net/
Réservation des places (6€) au Bureau d’Info Touristique

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
À partir du jeudi 31 octobre horaire d’hiver : de 14h à 17h30

BASKET BALL
VIHIERS BASKET - WE 26 - 27 OCTOBRE 2019
http://www.vihiersbasket.com/

EQUIPES

LIEU

CONTRE

DATE

HEURE

U20M

LOGE

VAL D’HYROME BASKET

26/10

21H

U15M

LOGE

YZERNAY

26/10

17H30

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

U11M

LOGE

FAVERAYE MACHELLES

26/10

13H20

U18F2

LOGE

DOUE LA FONTAINE

26/10

19H

Animations du 25 octobre au 1er novembre

U15F

LOGE

TOURMELAY 1

26/10

16H

U13F

LOGE

LAYON BC

26/10

14H35

- Animation Tapis de Lecture autour du jardin à la bibliothèque de Tigné le
vendredi 25 octobre à 10h, à la bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant
le vendredi 25 octobre à 11h et à la bibliothèque de Vihiers le mardi 29
octobre à 10h30. Pour les enfants de la naissance à 3 ans. Entrée libre.
Renseignements auprès de la bibliothèque au 02 41 75 50 15 ou par mail
bibliotheque.vihiers@wanadoo.fr
- Café Morning à Vihiers, au Beaupassant (40 rue Nationale), samedi 26 octobre
à partir de 9h30. 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.

DEPART

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

Alice et le maire

- Randonnée Châtaigne et Vin Nouveau à Vihiers, dimanche 27 octobre.
Organisée par les Cyclos du Lys. Circuits vélos, VTT et pédestres. Inscriptions
sur place de 7h à 10h, avec café et brioche. Assiette garnie au retour.

1h43 - Comédie dramatique française de Nicolas Pariser
Avec Nora Hamzawi, Fabrice Luchini, Maud Wyler,
Anaïs Demoustier, Antoine Reinartz
Vendredi 25 octobre à 20h30 – mardi 29 octobre à 20h30

- Ciné-Môme : Loups Tendres et Loufoques à Vihiers, le Ciné’fil (place SaintJean), mercredi 30 octobre 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 : 52 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

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

Billetteries & Boutique

1h43 – Drame français de Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi
Dimanche 27 octobre à 15h

•

Billetterie pour les spectacles du Jardin de Verre :
- 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.

ART MARTIAL
Les Bushis du Layon - USN
Cours le vendredi soir : 20h à la salle annexe du gymnase de Nueil-sur-Layon
Cours le jeudi soir : 19h30 au dojo du Domino à Saint-Hilaire-du-Bois
Art martial de l’école Yoseikan Budo et de la tradition Takeda
Cours ouverts aux 16 ans et plus
Deux cours d’essai offerts
Tel : 06 10 26 21 97 - Alain VASCHY sensei
07 77 30 96 33 - Philippe ALLIO président

Donne-moi des ailes

Au nom de la terre

Malefique : le pouvoir du mal

1h58 – Film fantastique américain de Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson
Mercredi 30 octobre à 15h – samedi 2 novembre à 17h dimanche 3 novembre à 15h

Loups tendres et loufoques

0h52 – Film d’animation franco belge
Mercredi 30 octobre à 17h00 Ciné môme

J’irai où tu iras

1h40 - Comédie française de Géraldine Nakache
Avec Leila Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit, Pascale Arbillot, Célia
Pilastre
Vendredi 1er novembre à 20h30 – lundi 4 novembre à 14h30 –
lundi 4 novembre à 20h30

TENNIS DE TABLE
Tournoi de tennis de table, jeudi 31 octobre à 19h30
à la salle de la Loge à Vihiers
Ouvert à tous (sauf licenciés compétition)
4€/personne
Tableau jeunes (-16 ans) - Tableau adultes (féminin et masculin)
Restauration sur place
Contact : 06 50 02 34 61

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

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 26 octobre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 27 octobre : 9h30 à Montilliers, 10h à la communauté de la Salle,
10h30 à St Paul, 11h à La Fosse-de-Tigné
Toussaint 1er novembre : 10h à la communauté de la Salle, 10h30 à Vihiers,
11h à Nueil-sur-Layon et Somloire.
Défunts 2 novembre : 18h30 à Vihiers
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

La Voidéenne
Le 11 novembre 2019, 12ème randonnée «La Voidéenne»
Randonnée ouverte à tous.
VTT : 3 circuits entre 20 et 55 km
Marche : circuits de 10 - 13 et 19 km
Circuit pour les poussettes et les enfants
Tarifs : 5€ adultes, - 12 ans : 3,5€
Inscriptions à la salle des fêtes du Voide de 8h à 10h
Café au départ, ravitaillement sur les parcours et repas chaud à l’arrivée

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

