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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.

MAIRIE DÉLÉGUÉE TIGNÉ
Exceptionnellement, le secrétariat de la mairie déléguée de Tigné
sera fermé le jeudi 21 novembre 2019.

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.
Pour l’obtention d’un premier titre, le délai est de 8 semaines.
Les prochains rendez-vous disponibles sont à partir du 13
décembre…
Pour information, actuellement, le délai d’obtention du titre est de
deux mois à compter du dépôt en mairie d’un dossier de demande
de carte nationale d’identité ou passeport.
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.

REPAS DES AÎNÉS
Communes de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois et Le Voide
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 16 novembre.
Pour les aînés de Saint-Hilaire-du-Bois et du Voide, les inscriptions
se font à la mairie de Vihiers.

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS
INSCRIPTIONS

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE LYS-HAUT-LAYON

Pour participer aux élections municipales des dimanches 15 et 22
mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Inscriptions
possibles sur les listes électorales jusqu'au 7 février 2020.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont
accompli les formalités de recensement à 16 ans. Assurez-vous
auprès de votre mairie que votre inscription a bien été prise en
compte.

La mairie de Lys-Haut-Layon recherche, pour la période
du 8 janvier au 15 février 2020, 10 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.

Les personnes concernées devront se présenter munies de
toutes pièces justifiant leur identité et de leur rattachement à la
commune déléguée, résidence réelle et continue depuis au moins
6 mois (domicile, quittance EDF, téléphone, inscription personnelle
sans interruption au rôle d’une des contributions directes locales
depuis 2 ans (feuilles de contributions des 2 dernières années)).
Toute personne qui ne peut pas se présenter elle-même à la
mairie déléguée, peut :
• adresser sa demande par correspondance (date de réception
faisant foi) au moyen du CERFA n°12669*01 (formulaire
pouvant être téléchargé sur internet) en joignant la copie de sa
pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins
de 5 ans et son justificatif d’adresse,
• se faire représenter par un tiers dûment mandaté par
procuration écrite sur papier libre indiquant les noms du
mandant et du mandataire muni des pièces justificatives,
• s’inscrire par téléprocédure sur le site : mon.service-public.fr
en joignant les pièces justificatives numérisées.
Les électeurs déjà inscrits dans les différents bureaux électoraux
de la liste électorale de LYS-HAUT-LAYON (Les Cerqueux-sousPassavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Saint-Hilairedu-Bois, Tancoigné, Tigné, Trémont, Vihiers et Le Voide) ayant
changé de domicile pour une autre commune déléguée de LYSHAUT-LAYON suite au dernier vote devront se réinscrire auprès
de leur nouvelle commune déléguée en présentant leur pièce
d’identité et leur justificatif de domicile.

Rémunération selon le nombre de bulletins individuels distribués
et de logements recensés.
Les candidatures (lettre manuscrite et CV) sont à
adresser avant le 20 novembre à Monsieur le Maire de
Lys-Haut-Layon - BP 27 - Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon.

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
OBJETS TROUVÉS
Suite à la randonnée du 11 novembre du Voide :
un trousseau de clés

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

Hors norme

1h55 - Comédie française de Toledano, Olivier Nakache

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama,
Alban Ivanov

Samedi 16 novembre à 20h30 – dimanche 17 novembre à 15h
lundi 18 novembre à 14h30 – lundi 18 novembre à 20h30

Papicha

1h45 - Drame franco-belge-algérien-qatari de Mounia Meddour

Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji,
Yasin Houicha

mardi 19 novembre à 20h30

La ronde des couleurs – ciné môme

0h40 – Film d’animation français
Mercredi 20 novembre à 17h – samedi 23 novembre à 17h

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.

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 :
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 à Vihiers
salle Leclerc
Concours de belote interclubs
à 13h30 - 6€50 par personne
Organisé par le club de l’amitié de Vihiers

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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

Jeunesse

Les mercredis et week-ends, les animateurs vous proposent des ateliers cuisine,
bricolage, des sorties et du sport. Retrouvez le programme sur la plaquette des
vacances. Pour toute information et/ou inscription, vous pouvez contacter les
animateurs au CSC.

Relais Assistants Maternels

Pour les assistants maternels, gardes à domicile et parents avec les enfants de
0 à 4 ans.
Rencontres éveil
- Mardi 19 novembre à Vihiers : « Ainsi font les petites mains… »
- Jeudi 21 novembre à La Fosse-de-Tigné : « Ainsi font les petites mains… »
Activités sont sur inscription et réservées aux assistants maternels.
- Mercredi 4 décembre à Vihiers : spectacle « lutins lutins » ; 3 séances : 16h,
17h et 18h. Spectacle organisé par l’AFAAM du Vihiersois, le Relais Assistants
Maternels et la Halte-garderie, pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés des
professionnels de la petite enfance, de leurs parents ou grands-parents.
Tarif : 1.50 € par enfant, gratuit pour les moins de 3 mois. Réservation à partir du
lundi 18 novembre auprès de M-H Delaunay (de 9h à 19h) au 09 61 52 10 38 ou
de la Halte-Garderie (8h-18h) : 02 41 56 16 62.

ARBRE DE NOËL
Vendredi 20 décembre de 19h à 22h30 à Trémont

Mini Disco + sculptures de ballons
Passage du père Noël : inscription obligatoire jusqu’au 1er décembre
Réservé aux enfants domiciliés sur la commune de Trémont
(nés de 2009 à 2019)
Restauration sur place fouaces - ouvert à tous sur réservations.
Réservations : comitedesfetestremont@gmail.com

Le vendredi 20 décembre à partir de 18h30

à la salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers

Arbre de Noël organisé par l’A.P.E. de l’école Camille Claudel
Parents, papys, mamies, amis
sont conviés à venir écouter les chants des enfants.
Boissons, gâteaux, croque-monsieur sont prévus pour régaler vos papilles.

MARCHÉS DE NOËL
Le CHI Lys Hyrôme

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

L’association Vihiers Patrimoine

vous invite au marché Saint Nicolas
au château De Maupassant à Vihiers
les 7 et 8 décembre prochains de 10h à 19h.

VIHIERS BASKET - WE 16 - 17 NOVEMBRE 2019
http://www.vihiersbasket.com/

Animations du 15 au 22 novembre :
Vendredi 15 novembre : sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois. Départ à
13h30 de la place Foulques Nerra à Vihiers, destination Nuaillé. Circuits de 7km
ou 10 km. Tarif : 1 €. Contact au 06 77 61 75 01.
Vendredi 15 novembre de 19h à 23h à Vihiers, 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 du Bureau d’info
touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00.

Mercredi 20 novembre à 17h à Vihiers, le Ciné’fil : Ciné-Môme «La Ronde des
Couleurs». 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 : 40
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
Retrouvez toutes les animations du choletais dans la rubrique
agenda du site web : www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
•

•

•

•

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

Lieu

contre

Date

Heure

Seniors g1

Loge

Avrille 2

16/11

20h30

Seniors g2

Hauts sentiers

Saumur lb

17/11

10h30

16/11

18h

Départ

U20m

Loge

Saumur lb

U17m entente

Coron la salle

Jub jallais 2

U15m

Puy St bonnet

Le puy st bonnet 1

16/11

18h30

U13m

Loge

Maulevrier 2

16/11

14h35

U11m

Champ/layon

Champ sur layon

16/11

11h15

10h25

U9m1

Beaulieu/ layon

Val d’hyrome 3

16/11

14h

13h15

U9m2 mixte

Les Chênes

La tessoualle 2

16/11

11h

10h10

Seniors f1

Loge

Maulevrier

17/11

15h30

Seniors F2

Pellouailles

Loire bc 2

17/11

17h

U18F1

Loge

St leger sous cholet

16/11

16h

U18F2

Chanzeaux

Val d’hyrome

16/11

16h30

17h15

15h30

U15f

Yzernay

Yzernay 2

16/11

15h30

14h30

U13f

Salle chatenay

Doue la fontaine 1

17/11

15h30

14h30

U11f

Loge

Faveraye machelles

16/11

13h20

U7 - baby
basket

Toutlemonde

Plateau babys

16/11

10h

9h15

HANDBALL

Handball Club de Vihiers
Equipe

Contre

Lieu

Date

Heure

Loisirs

Saumur

Gymnase Clos
Coutard Saumur

15/11

21h

Garçons - 14

Montrevault

Rue du Rocher
Montrevault

16/11

16h

Filles - 12

Aubance

Rue du Marin Brissac Quincé

16/11

16h15

Mixte - 10

Avrillé/PontsCé

Rond point Général
de Gaulle Avrillé

16/11

17h

Seniors M

Le Fresne

Rue des Moncellier
Le Fresne

16/11

20h

Garçons - 12

Angers

Rue de la Barre
Angers

17/11

12h30

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.

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 16 et 17 novembre

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

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Amical

15/11

21h

Domino

Le May-Sur-Evre

Seniors B

Challenge de
l’Anjou

17/11

14h30

Saint-Paul

CantenayEpinard US2

Seniors C

Championnat D4 17/11

12h

Toutlemonde

ToutlemondeMaulévrier US3

Seniors D

Championnat D5 17/11

15h

Vezins

Coron OSTVC4

Seniors E

Championnat D5 17/11

12h30

St Paul

Les Ponts-de-Cé
AS3

U17A

Coupe de
l’Anjou

16/11

15h

Domino

Trélazé
Eglantine

U17B

Repos

ART MARTIAL

U15A

16/11

10h30

Aikibudo - USN

Championnat
DS

St-Laurent
des Autels

Landemont
Laurentais

U15B

Championnat D1 16/11

10h30

Domino

Saumur OFC2

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 dimanches matins 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

U15C

Championnat D3 16/11

10h30

Cléré-surLayon

Gj CoronSoyzernay 2

U14F

Championnat N2 16/11

10h45

Domino

E-Montilliers
St Hilaire 2

U13A

Championnat D1 16/11

10h45

La Salle de
Vihiers

Coron OSTVC

U13B

Championnat D3 16/11

10h45

Valanjou

Valanjou AS2

U11A

Championnat N2 16/11

14h30

Domino

St Georges-Trem
1/Murs Erigné 1

U11B

Championnat N3 16/11

14h30

Le Longeron

Villedieu 2 /
Christopheseg 3

CULTE

U8/U9

Plateau n°2
phase 2

14h30

Chemillé

U6/U7

Repos

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE
Samedi 16 novembre 2019 à la 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.

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)

Entrée 1€ (ticket donnant droit au tirage de la tombola).

Samedi 16 novembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 17 novembre : 9h30 à Tancoigné, 10h30 à Vihiers et 11h à La
Salle-de-Vihiers

Présence de Saint Nicolas, animation pour les enfants les après-midis
(lecture de contes, coloriage), caféteria tout le week-end.

Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 10h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Venez nombreux faire vos achats de Noël auprès des artisans locaux
dans les salles chauffées du château.

Equipes

Dimanche 17 novembre à 12h30 à Vihiers à La Télachère : les Grandes Tablées
du Canard et la Maison Coraboeuf vous accueillent pour un repas convivial
au son de l’orgue de barbarie ou de l’accordéon. Tarif : à partir de 25,50€ par
personne. Réservations obligatoires au 02 41 75 82 39.

Adultes

Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis de 10h30 à 11h30. Prochaine
séance le mardi 19 novembre. Sur inscription à l’accueil du CSC. Tarif : 35€ par
an.
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.
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 19 novembre à 14h au CSC à Vihiers. 10€ par an.
Permanence numérique le mercredi 20 novembre de 9h à 12h.
Sophrologie et sommeil : il reste quelques places. Inscription obligatoire à
l’accueil du CSC.
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 22 novembre. Première inscription à
l’accueil du CSC. 10€ par an.
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 29 novembre à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix Blanche).

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.

Famille

Soirée échange - débat : questions de parents : « l’enfant de 6 à 11 ans ».
Mardi 19 novembre à 20h30 à la salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Bois. Le thème
: « 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.
Café grands-parents : mercredi 20 novembre de 14h30 à 16h00 à Vihiers au
CSC.

BASKET BALL

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

Enfance

Planet’ 9-11 ans - les mercredis du 6 novembre au 18 décembre
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 CSC.

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

16/11

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers
Le 17 novembre 2019
Marche hivernale : RDV à Trémont, départ de la salle des fêtes à 9 h.
Covoiturage place Leclerc à Vihiers à 8h40
Les personnes désirant participer à la randonnée peuvent se joindre à notre
groupe. Participation de 1€.
Départ cyclos 8h - Départ Vélo « circuit club » 8h30

