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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.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

REPAS DES AÎNÉS

Les Cerqueux-sous-Passavant

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

11h : dépôt de gerbe au monument aux morts au cimetière, suivi
du verre de l’amitié à la salle municipale.

Vihiers / Saint-Hilaire-du-Bois / Le Voide

10h : dépôts de gerbes aux Monuments aux Morts de SaintHilaire-du-Bois et du Voide,
10h15 : rassemblement devant le Monument aux Morts de Vihiers,
10h30 : célébration en l’église Saint Nicolas à Vihiers,
11h30 : hommage autour du Monument aux Morts de Vihiers en
présence d’enfants et d’anciens combattants, dépôt de gerbes,
12h : verre de l’amitié à la petite salle des Loisirs, place Leclerc
à Vihiers.

La Fosse-de-Tigné / Tancoigné / Tigné

11h : dépôts de gerbes aux Monuments aux Morts de Tancoigné
et de Tigné,
11h15 : rassemblement au Monument aux Morts de La Fossede-Tigné. Cérémonie et lecture du manifeste suivi du verre de
l’amitié.

Nueil-sur-Layon

11h45 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts au cimetière,
suivi du verre de l’amitié à la salle polyvalente.

Trémont

LE 10 NOVEMBRE
11h : rendez-vous place de la mairie, dépôts de gerbe au
Monument aux Morts suivi du verre de l’amitié.

OBJETS TROUVÉS

Un doudou vache et un trousseau de clés

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.
**************
Un appel est lancé aux bénévoles qui souhaiteraient participer à
la préparation de la salle et/ou au service du repas.
Inscription à la mairie déléguée de Vihiers.
Contact : annick.bourasseau@lyshautlayon.fr - 02 41 75 80 60

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

INAUGURATION

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,
• 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 18 novembre à Monsieur le Maire de
Lys-Haut-Layon - BP 27 - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon.

Inauguration de la salle des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant
Vendredi 15 novembre 2019 à partir de 19h
Ouvert au public

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
SOLIDARITÉ

Les Restos du Coeur - Campagne hiver 2019/2020

Le local 1 rue de la Détente à Saint-Hilaire-du-Bois, est ouvert
le vendredi de 10h à 11h30.
Pour la distribution, les inscriptions se feront :
Mardi 12 novembre de 9h30 à 11h30
Vendredi 15 novembre de 14h à 15h30
Vendredi 22 novembre de 14h à 15h30
Venez avec les documents habituels.
Première distribution le vendredi 29 novembre à 10h
Renseignements au 06 15 17 07 87 ou 06 40 05 05 12

CLUB DES AÎNÉS
Concours de belote

Mardi 12 Novembre 2019 - Salle Communale de Trémont
Inscriptions à 13h30. Ouvert à tous.
Organisé par le club Rose d’Automne de Tigné

Concours de belote

Mardi 26 novembre
Concours de belote interclubs salle Leclerc
À 13h30 - 6€50 par personne
Organisé par le club de l’amitié de Vihiers

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.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

Office de Tourisme du Choletais

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

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

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

Nouveau projet : « broyeur à végétaux » :

Vous avez besoin d’un broyeur à végétaux pour l’entretien de votre jardin, des habitants
proposent de se réunir pour imaginer collectivement des solutions sur le Vihiersois.
Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h, au CSC à Vihiers.

Enfance :

Planet’ 9-11 ans : les mercredis du 6 novembre au 18 décembre :
Les mercredis : de 9h30 à 12h30 pour les enfants de 9 à 11 ans : loup garou, stop motion,
sport, cuisine, bricolages (de noël) etc… possibilité de navette vers le cle. Informations et
inscriptions au centre socioculturel.

Jeunesse : les mercredis et week-end les animateurs vous proposent des ateliers cuisine
et bricolages, des sorties, du sport. Le programme est sur la plaquette des vacances.
Pour toute information et/ou inscription, vous pouvez contacter les animateurs au centre
socioculturel.
Le relais assistants maternels : pour les assistants maternels, gardes à domicile,
parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil : mardi 12 novembre à Saint Paul du Bois : « psychomotricité » et jeudi
14 novembre à Nueil -sur-Layon : « motricité » (Ces 2 activités sont sur inscription).
Pour les assistant(s) maternel(le)s et les parents employeurs : soirée d’information
sur la formation continue le mardi 12 novembre à Vihiers (salle des loisirs) à 20h30.
«La formation continue, comment ça marche pour l’assistant maternel, pour le parent
employeur ?» Informations, échanges et témoignages. Avec l’intervention du centre de
formation de l’ARIFTS à Angers. Sans inscription et gratuit.
Famille :

Soirée échange - débat : questions de parents : « l’enfant de 6 à 11 ans ». Mardi 19
novembre à 20h30 à st 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
2ducateurs.
Café grands parents : mercredi 20 novembre de 14h30 à 16h à Vihiers au CSC.

Animations du 8 au 15 novembre :
Samedi 9 novembre à 20h30 et dimanche 10 novembre à 15h à Vihiers :
le Ciné’fil (place Saint-Jean) Gala des Ciné-vidéastes Amateurs Vihiersois.
Tarif unique : 6 €. Billetterie au Bureau d’info touristique de Vihiers (Office de
Tourisme du Choletais). Billetterie placée : ceux qui veulent choisir leur rangée
devront impérativement venir au bureau de Vihiers.
Lundi 11 novembre : Le Voide, salle des fêtes 12ème Randonnée «La Voidéenne».
Randonnée organisée par le comité des fêtes.
Les inscriptions se feront à la salle des fêtes entre 8h et 10h. Le café est offert
au départ. Plusieurs randonnées sont proposées : 3 circuits VTT entre 20 km et
55 km, 3 circuits pédestres de 10, 13 et 19 km, et un circuit pour les poussettes
et les jeunes enfants. Un ravitaillement est prévu sur les parcours, ainsi qu’un
repas chaud à l’arrivée. Tarifs : 5 € adulte / 3,50 € enfant -12 ans.
Vendredi 15 novembre : sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois. Deux fois
par mois, le groupe des Retraités Randonneurs du Vihiersois se retrouve pour
marcher ensemble. Deux circuits sont proposés à chaque fois. Départ à 13h30
de la place Foulques Nerra à Vihiers, destination Nuaillé. Circuits de 7 km ou 10
km. Tarif : 1 €. Contact au 06 77 61 75 01.
Vendredi 15 novembre de 19h à 23hàVihiers, La Bodega (place Charles de Gaulle) :
soirée jeux de société organisée par la commission franco-anglophone de l’office
de tourisme. Soirée de rencontre entre francophones et anglophones. Chacun
apporte ses propres jeux (jeux de cartes, jeux de plateau, etc.). Possibilité de
manger sur place. Renseignements auprès Bureau d’info touristique de Vihiers
au 02 41 49 80 00.
Retrouvez toutes les animations du choletais dans la rubrique
agenda du site web : www.ot-cholet.fr !

Adultes :
•
•
•
•
•
•
•

Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 8 novembre de 14h30 à 16h00. Première
inscription à l’accueil du centre socioculturel. 10€/An.
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30. Prochaine
séance le mardi 12 novembre. 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 12 novembre à 14h à vihiers au centre socioculturel. 10€/An.
Permanence numerique le mercredi 13 novembre de 9h à 12h.
Sophrologie et sommeil : il reste quelques places. Inscription obligatoire à l’accueil
du CSC.
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 15 novembre à partir de 14h à Vihiers (salle de la croix blanche).
Echanges de savoirs « bricolage » : « fabrique ton calendrier de l’avent », mercredi
20 novembre à 20h. Inscription jusqu’au lundi 18 novembre participation de 3€ par
personne

•

•

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE

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

Lors de la projection, une séquence est réservée à l’association des
anciens d’A.F.N de Vihiers et en particulier le déroulement du congrès
départemental du 6 avril 2019. La présence des anciens d’A.F.N du
Vihiersois est fortement souhaitée.
Reservez vos places à l’office du tourisme.

MARCHÉ DE NOËL
Le CHI Lys Hyrôme vous propose un marché de Noël dans le service
des 3 Rivières en salle de musique.
Exposants : bijoux, produits du terroir, plantes, cuir... le samedi 23
novembre de 10h30 à 17h30. Crêpes, Gaufres, vin chaud
Venez nombreux !

VIHIERS BASKET - WE 9 - 10 NOVEMBRE 2019
http://www.vihiersbasket.com/
Equipes

Lieu

Seniors g1

La poiteviniere

La poit le pin 1

10/11

14h

Seniors g2

Loge

Champ sur layon 3

10/11

13h30

U20m

Montreuil bellay

Montreuil bellay

09/11

20h30

U17m entente

Trementines

Trementines 2

09/11

17h

U15m

Loge

Le may sur evre

09/11

18h30

U13m

Les cerqueux

Cssp

09/11

17h

U11m

Loge

Coron la salle

09/11

15h50

•

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,
chocolats Mouchoirs de Cholet® et Quernons d’ardoise.

Contre

Date

Heure

U9m1

Loge

Trelaze 3

09/11

14h35

U9m2 mixte

Loge

Trementines 2

09/11

13h20

Seniors f1

Yzernay

Yzernay

09/11

17h

Seniors f2

Loge

Montreuil bellay

10/11

15h30

U18f1

Le fief sauvin

Beaupreau le fief

10/11

13h15

U18f2

Loge

Tourmelay 2

09/11

20h

U15f

Loge

Les ponts de ce

09/11

17h05

U11f

Chanzeaux

Val d’hyrome basket 2

09/11

15h30

Depart

19h15

16h

11h45

14h40

HANDBALL
HANDBALL CLUB DE VIHIERS
Matchs de la semaine - saison 2019/2020
Date

Catégorie

Contre

Lieux

HEURE

09/11

Garçons -14

Le May s/Evre

Courtils - Vihiers

14h

09/11

Garçons -12

Le May s/Evre

Courtils - Vihiers

16h

09/11

Filles -12

Ligérien

Courtils - Vihiers

18h

09/11

Ecole de hand

Les Ponts de Cé

Espace Ligéria
Les Ponts de Cé

/

13/11

Loisir

Martigné-Briand

Route de Doué
Martigné-Briand

21h

15/11

Loisir

Saumur

Gymnase du Clos Coutard - Saumur

21h

Billetteries & Boutique

•

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.

BASKET BALL

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 19 et 20 octobre
PROGRAMME DU WEEK-END
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

10/11

15h

Nantes
(rue du port Boyer)

Nantes LA St-Pierre

Seniors B

Championnat D3

10/11

15h

Stade du Domino

Thouarcé FCL2

Seniors C

Championnat D4

10/11

15h

Martigné-Briand

Martigné ESL2

Seniors D

Championnat D5

10/11

13h

Stade du Domino

Andrezé-Jub-Jallais
FC3

Seniors E

Championnat D5

10/11

13h

Montilliers

Montilliers ES3

U17A

Championnat D2

09/11

15h

Valanjou

Valanjou AS

U17B

Championnat D3

09/11

15h

Montilliers

St-Lambert Levées
ES

U15A

09/11

10h30

Nueil-sur-Layon

ART MARTIAL

Championnat
DS

Andrezé-JubJallais FC

U15B

Championnat D1

09/11

10h30

Thouarcé

Les Bushis du Layon - USN

Gj MartignéThouarcé

U15C

Championnat D3

09/11

10h30

Montignésur-Moine

Gj ValmoineVilledieu

U14F

Championnat N2

09/11

10h45

Yzernay

E-SomloireToutlemonde

U13A

Championnat D1

09/11

10h45

Stade du Domino

Denée Loire
Louet ES

U13B

Championnat D3

09/11

10h45

Stade du Domino

Chemillé-Melay O3

U11A

Championnat N2

09/11

14h30

Montilliers

FC Layon 1 /
Valanjou 1

U11B

Championnat N3

09/11

14h30

Le Puy Saint
Bonnet

ToutlemondeMaulévrier 1 et 2

U8/U9

Plateau n°1
phase 2

09/11

14h30

St Lambert du
Lattay

U6/U7

Plateau n°4
phase 1

09/11

14h30

Melay

F. Sourice

Championnat R3

10/11

15h

Sevremont La
Flo 1

J. Fourmond

Championnat D3

10/11

15h

Cholet JF 2

St Florent 1

M. Drame

Championnat D3

10/11

15h

Chalonnes 2

St Jean St Lambert
1

Nouveautés gourmandes : pensez à vos cadeaux de fin d’année !

Apprendre à se maîtriser et à gérer les agressions, comment anticiper
et répondre,les techniques de dégagement de saisies, se mouvoir en
toute fluidité...
Les jeudis soirs à 19h30 :
cours au dojo de Saint-Hilaire-du-Bois (Domino)
Les vendredis à 20h et dimanche matin selon disponibilité :
cours à Nueil-sur-Layon salle annexe des sports
Deux cours d’essais offerts
Tel : 02 41 59 70 97 mail: vaiki@wanadoo.fr

TAÏ- CHI

Le club Taolys vous informe
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).

CULTE

Arbitres

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

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 9 novembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 10 novembre : 10h à la Communauté de la Salle, 10h30 à St Paul,
11h à Nueil-sur-Layon
Lundi 11 novembre : 10h30 à Vihiers
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 10h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

St Fiacre 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’association AMILYS

aura lieu le :
Vendredi 15 novembre 2019
A 20h30 à la salle des fêtes
À Saint-Hilaire-du-Bois
Venez découvrir le projet 2020.
Venez nombreux…

