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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
LYS-HAUT-LAYON - VOEUX À LA POPULATION
Cérémonie des voeux à la population

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Lys-Haut-Layon fait son grand débat

Fermeture lundi 28 janvier
Ouverture mercredi 30 janvier de 9h à 12h.

Tigné : dimanche 27 janvier à 12h – salle des fêtes.
Vous y êtes tous cordialement invités.

Mercredi 27 février à 19h30
à la salle des Loisirs à Vihiers

CAHIERS DE DOLÉANCES

autour de 4 thèmes :
•
•
•
•

MAIRIE TANCOIGNÉ

la transition écologique,
la fiscalité et les dépenses publiques,
la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’état et des services publics.

Dans le cadre du grand débat national, la commune de LysHaut-Layon a décidé d’ouvrir des cahiers de doléances et de
propositions.

MAIRIE NUEIL-SUR-LAYON
Le secrétariat sera fermé du 25 janvier au 2 février inclus.
Des permanences auront lieu :
mardi 29/01 toute la journée et vendredi 1/02 matin.

MAIRIE LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
ET AGENCE POSTALE

Chaque citoyen pourra venir inscrire ses différentes suggestions
ou remarques au sein de cahiers présents dans toutes les mairies
de Lys-Haut-Layon mais également via le site internet de LysHaut-Layon ( www.lyshautlayon.fr via l’onglet contact)

Fermeture lundi 28 janvier et du 11 au 16 février.

MAIRIE TIGNÉ

Ces cahiers de doléances seront ensuite transmis à M. le Préfet
et Mme la Député.

PERMANENCE
Conciliateur de justice

Fermeture lundi 28 janvier

ANIMATIONS POUR LES SENIORS

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine permanence à la mairie déléguée de Vihiers :
mercredi 6 février 2019

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu :
jeudi 31 janvier à 20h00 au Ciné’fil à Vihiers.

Prenez rendez-vous au 02 41 75 80 60.

Les réunions du conseil municipal sont publiques.

CIVISME
Pour limiter les accidents de la route dûs à une chaussée glissante
par la présence de boue, le conducteur d’un véhicule évitera de
salir la chaussée.
Toute chaussée souillée doit être signalée aux usagers et
nettoyée.
La signalisation doit être mise en place. Pour avertir les
conducteurs, il est nécessaire de mettre en place des panneaux
triangulaires réglementaires à 150 mètres du chantier et dans les
deux sens de circulation.

Inscriptions auprès de votre mairie déléguée
ou à la mairie de Lys-Haut-Layon avant le 13 février.
(participation 6€ par personne pour le déjeuner)

vous propose
•

à la bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant le samedi 9
février à 15h : l’heure du conte - contes suivis d'un temps de
jeux de société et d'un goûter offert - gratuit.

•

à la salle des fêtes de Tigné le mercredi 13 février à 15h30
Catherine Bellini de la Cie du soulier magique présente
"Barbamousse". Théâtre d'ombres, conte et chansons.
Tout public à partir de 3 ans. Gratuit (vous pouvez voir une
illustration sur : http://compagniesouliermagique.com/wp/
spectacle/barbamousse/).

Un chien ratier croisé épagneul marron/blanc
avec un collier jaune fluo trouvé vers Le Voide
•

Des bacs pour le tri des déchets dans les cimetières sont à votre
disposition. Merci de respecter les consignes.

Lundi 18 février à partir de 9h
à la salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers

Le Réseau des Bibliothèques
de Lys-Haut-Layon

ANIMAL TROUVÉ

RAPPEL

Challenge Seniors

BIBLIOTHÈQUES

Vous avez 60 ans et plus ?
Venez partager de bons moments grâce à des ateliers
sportifs adaptés (quizz mémoire, mémo pied, gym santé,
tir à l’arc, yoga, kindball) et une équipe d’animateurs présente
rien que pour votre bien-être !
•
•
•
•

A la bibliothèque de Vihiers le 20 février à 16h : histoires pour
tous - contes suivis de la création d'une boite à Bento et d'un
goûter - à partir de 8 ans - gratuit.

Programme :
de 9h à 12h : activités,
12h/14h : pause déjeuner,
14h/15h30 : activités,
15h30 : pause gourmande.

Une tenue décontractée est souhaitée
(pas obligatoirement une tenue de sport)

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
EXPOSITION

CALENDRIER VIHIERSOIS 2019
Le calendrier vihiersois édité par l’ensemble des comités des fêtes du
Vihiersois a été distribué en porte à porte.
Si vous ne l’avez pas eu, vous pouvez vous le procurer au bureau d’info
touristique de Vihiers aux heures d’ouverture suivantes :
mardi 10h-13h, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Le Centre Hospitalier Intercommunal

organise
une exposition culturelle en partenariat avec l’artiste Julien Pinault
jusqu’au 27 janvier au sein de l’hôpital de Vihiers.
Le thème de cette exposition sera « ENTRE TERRE ET CIEL ».
Exposition gratuite ouverte au public de 14h à 18h.

CONCERT

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet :
http://chi-lyshyrome.com

Rock progressif

THÉATRE

Samedi 26 janvier à 20h à la salle du Tir à Vihiers

Theatre à Nueil-sur-Layon

The Onirist

Concert organisé par le Foyer Culturel Laïque
Tarifs : 8€/Adultes - 5€/moins de 15 ans - Réservations : 06 88 33 78 32

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité des Fêtes Trémont
Assemblée générale

le vendredi 25 janvier à 20h à la salle des associations.
Merci de votre présence.

Les baladins du Layon présentent « Un jumelage inoubliable ! »
Comédie de Yvon Taburet
Salle du Théâtre Saint Charles – Nueil-sur-Layon
•
•
•
•
•

Samedi 26 janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 14h30
Vendredi 1er février à 20h30
Samedis 2 et 9 février à 20h30
Dimanche 10 février à 14h30

Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07

ANIMATIONS STRUCTURES GONFLABLES
L’Association des Parents d’Elèves
de l’école Camille Claudel de Vihiers

vous propose
plusieurs structures gonflables fournies par la société Eole animations
pour distraire vos enfants pendant tout le week-end
les 16 et 17 février à la salle des Courtils à Vihiers
ouvert le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 10h à 18h
Pour les 2 à 12 ans - Chaussettes obligatoires
Bar et Restauration sur place
Tarifs : 7 € la journée - 10 € les 2 jours
gratuit pour les - de 2 ans - gratuit pour les accompagnateurs

INFORMATION
RELAIS POSTE
Le relais poste de Tigné
sera fermé
du samedi 26 janvier au samedi 2 février.
Pour les courriers en instance, s'adresser
à l'agence de Doué-en-Anjou..

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

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

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

Jeunesse

La prog’ des vacances est sortie ! Inscriptions le vendredi 1er février de 19h à 21h et
le samedi 2 février de 10h à 12h à Vihiers au CSC.
La saison Hiver des Mercredis et week-end est lancée. La plaquette est disponible à
l’accueil du CSC et sur le site internet.
Mercredi 30 janvier : crêpes party + prog’ des prochaines vacances à Vihiers de
13h30 à 17h30.
Samedi 2 février : Festival Premiers Plans et cinéma à Angers de 9h à 18h30, prévoir
un pique-nique.

Enfance

Planet’9-11 ans c’est toujours de nouvelles activités pour tester, découvrir,
expérimenter.
Pour les mercredis de janvier et février, au programme : du cinéma avec la réalisation
d’un court-métrage et la découverte de métiers. Mercredi prochain rencontre avec un
agriculteur. Plaquette détaillée disponible sur le site internet du CSC. Covoiturage
possible. La participation des enfants de 9 à 11 ans peut se faire à la séance ou pour
plusieurs dates de la période (soit jusqu’à 5 séances pour cette période).
Pour toute nouvelle inscription, merci de remplir le dossier annuel et de fournir les
documents suivants : attestation d’assurance, justificatif CAF ou MSA.
Et pendant les vacances d’hiver : 2 stages (bricolage, culture urbaine : graff et hiphop), 3 activités à la carte : sports délirants, défis cupcakes, grand jeu… et une
vadrouille à la patinoire de Cholet. Permanences d’inscriptions le 1er février de 19h à
21h et le samedi 2 février de 10h à 12h à Vihiers au CSC.
Pour toute nouvelle inscription, merci de remplir le dossier annuel et de fournir les
documents suivants : attestation d’assurance, justificatif CAF ou MSA.

Relais Assistants Maternels

Pour vous, assistants maternels, gardes à domicile, parents, avec les enfants de
0 à 4 ans.
Rencontres éveil :
Mardi 29 janvier à Cernusson : contes et musique
Jeudi 31 janvier au Voide, « Chut j’observe l’enfant » : matinée réservée aux
assistantes maternelles. Exceptionnellement la rencontre éveil se déroulera dans la
salle de la mairie du Voide.
Ces 2 activités sont sur inscription.

Animations Familles

Un atelier communication respectueuse « Faber et Mazlish » va démarrer début
2019. Renseignements et inscription auprès d’Isabelle Poupet, référente famille au
CSC.
Aide aux devoirs : recherche de bénévoles pour aider les enfants de l’école
élémentaire à apprendre leurs leçons et faire leur travail du soir, une à deux
heures par semaine. Vous ne serez pas seul, vous pourrez vous appuyer sur des
professionnels. Informations auprès d’Isabelle Poupet au Centre Socioculturel.

Animations Adultes
•

•

•
•
•

Bien dans son corps : stimuler et assouplir son corps, travailler l’équilibre...
Mardi 29 janvier de 10h30 à 11h45 à Trémont. Départ du covoiturage devant
l’Office de Tourisme à 10h00. Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/
trimestre.
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 en informatique… lors de la permanence le
mercredi 30 janvier ou lors du café informatique le samedi 2 février de 9h30 à
11h30 au CSC.
Bien dans sa tête : stimuler sa mémoire par le jeu. Vendredi 1er février de
14h30 à 16h00 à Trémont. Covoiturage à 14h00 devant l’Office de Tourisme.
Première inscription à l’accueil du CSC. 3€/trimestre.
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 le samedi 2 février de 9h30 à 11h30 au CSC.
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 25 janvier à partir de 14h00 à Vihiers, salle de la Croix Blanche.

CONCOURS DE PETITS PALETS
Les Palets du Lys

organise un concours de petits palets
Vendredi 25 janvier à la salle des fêtes du Voide
Inscriptions à partir de 20h30 - Début du concours à 21h
Un lot pour chacun - Buvette et sandwich sur place

Retrouvez toutes les animations du Choletais
dans la rubrique Agenda du site web www.ot-cholet.fr !

Vihiers Basket - WE 26 - 27 janvier

Animations du 25 janvier au 1er février
- Théâtre «Panique au Ministère» à Vihiers au Ciné’fil, vendredi 25 janvier à 21h, samedi
26 à 21 h, dimanche 27 à 15h et mardi 29 à 21h. La troupe des Z’Amacteurs propose une
comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie. Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant -12 ans.
Billetterie : bureau d’info touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00. Billetterie placée.
- Café Morning à Vihiers au Bar du Centre, samedi 26 janvier à partir de 9h30. Organisé
par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme. Chaque dernier samedi du
mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois
autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, chacun paie
ce qu’il consomme. Renseignement : bureau d’info touristique de Vihiers - 02 41 49 80 00.
- The Onirist en concert à Vihiers, salle du Tir, samedi 26 janvier à 20h. Soirée organisée
par le Foyer Culturel Laïque.
- Théâtre «Un Jumelage Inoubliable» à Nueil-sur-Layon, salle du théâtre Saint-Charles
par la troupe «Les Baladins du Layon», samedi 26 janvier à 20h30, dimanche 27 janvier à
14h30 et vendredi 1er février à 20h30.
- Ciné-Môme «Monsieur Bout-de-Bois» à Vihiers au Ciné’fil, mercredi 30 janvier et samedi
2 février à 17h. Le Ciné’fil propose aux enfants (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. Pour les enfants à partir de 3 ans. Durée : 27 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.

Billetteries & Boutique
•
•
•
•

Billetterie pour le théâtre des Z’Amacteurs «Panique au Ministère». Tarifs : 8€/Adulte
et 5€/Enfant moins de 12 ans.
La billetterie pour le Puy du Fou 2019 (Cinéscénie et Grand Parc) est ouverte,
pensez à réserver ! Les billets 2019 pour le Parc Oriental sont également disponibles
à la vente.
Les billets 2019 pour le Parc Oriental de Maulévrier sont également disponibles à la
vente. NOUVEAUTE 2019 : le pass annuel.
Envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir ? Vos cadeaux, souvenirs sont
disponibles en boutique :
- Articles Surprenant Choletais : tee-shirts fabriqués par AD Confection, mugs,
stylos, powerbanks, magnets, boîtes clic-clac, sacs shopping, parapluies, porte-clés,
limonadiers (tire-bouchon décapsuleur), etc.
- Articles Mouchoir de Cholet : mouchoirs simples, sérigraphiés ou brodés, cœurs et
ours déco, bougies, carnets, mouchoirs collector Tour de France 2018.
- ROUGE collection : plateau, mugs, magnets, cartes postales.
- Produits gourmands : pâté, rillettes et autres spécialités de canard, jus de raisin
pétillant, Anjou Rouge, Coteaux du Layon, Fines Bulles, Anjou Blanc, Cabernet
d’Anjou, bolognaise de canard, miel, bonbons au miel . Venez composer votre
propre panier garni !
- Divers : livres sur l’Anjou, les guerres de Vendée, jeu, cartes postales, cahiers de
coloriage Anjou et Pays de la Loire, jeux de cartes sur l’Anjou, calendrier, almanach.

CINÉMA

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

Du 23 au 29 janvier pas de séance - place au théâtre
Monsieur Bout De Bois - Cinémôme
A partir de 3 ans, lumière douce, son moins fort
0h43 – 3 courts-métrages d’animation anglais de Snaddon, Jeroen Jaspaert
Mercredi 30 janvier à 17h – samedi 2 février à 17h

http://www.vihiersbasket.com/

Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Seniors G1

Loge

St Barthélémy 2

7/01

15h30

Seniors G2

Loge

Chanz et Val

27/01

10h30

U20M

Salle St Maurille

Les Ponts de Cé

26/01

18h30

17h00

U15M

Salle Chambord

Cholet Basket 5

26/01

17h30

16h15

U11M1

Loge

Chemillé 1

26/01

15h35

U11M2

Salle Bellevue

Chemillé 3

26/01

13h00

Seniors F1

Loge

Maulévrier

27/01

13h30

Seniors F2

Salle St Exupéry

Chalonnes sur L.

27/01

13h30

U18F1

Loge

Maulévrier 1

26/01

18h30

U18F2

Salle Chatenay

Doué la Fontaine 2

26/01

18h00

17h00

U15F1

Salle G. Raymond

St Macaire en M. 1

26/01

18h30

17h15

U9M

Départ

12h15

Reporté

U15F2

Loge

CSSP

26/01

17h00

U13F

S. Minières
Salle Chapelle Aubry

Aubry Chaudron 3

26/01

17h30

U11F2

Loge

Cholet Basket 2

26/01

14h20

U7 - Baby

La Plaine

Plateau Babys

26/01

14h00

Détentes

Martigné

Martigné

31/01

20h30

16h00

13h30

TIRAGE DE LA TOMBOLA LE DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
Pensez à ramener vos souches de tickets de tombola avant le tirage

FOOTBALL
Asshvsp Football

www.asshvsp.fr
Programme du week-end
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

27/1

15h

Domino

Saumur
Olympique 2
La Tessoualle 2

Seniors B

Championnat D2

27/1

15h

La Tessoualle

Seniors C

Championnat D3

27/1

13h

Domino

Allonnes Brain

Seniors D

Championnat D5

27/1

13h

Cholet

Cholet FCPC 4

Seniors E

Championnat D5

27/1

13h

Domino

Nueil Haut
Layon 3

U17

Challenge de
l’Anjou

26/1

15h

Cléré

Angers SCA 2

U15A

Challenge de
l’Anjou

26/1

10h30

Cholet

Cholet Asptt Foot

U13A

Championnat DS

26/1

10h45

Domino

Intrépide Angers

U13B

Match amical

26/1

10h45

Doué La F.

RC Doué 3

U13C

Championnat D3

26/1

10h45

Brézé

Brézé

U11A

Plateau Niveau 1

26/1

14h30

Domino

Saumur OFC 2 /
AS Valanjou 1

Bienvenue A Marwen
1h56 - Drame américain de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez, Diane Kruger, Gwendoline Christie
Vendredi 1er février à 20h30 VOST – mardi 5 février à 20h30 VF

U11B

Plateau Niveau 2

26/1

14h30

Chavagnes
les Eaux

Somloiryzernay 1
/ FC Layon 3

U11C

Plateau Niveau 3

26/1

14h30

AS Valanjou 2 /
Montilliers 3

Les Invisibles

Montreuil
Bellay

U8/U9

Plateau n°1
phase 2

26/1

14h30

Valanjou

U6/U7

Plateau n°1
phase 3

26/1

14h30

Nueil

Le Retour De Mary Poppins

Arbitrage

Régional 2

27/1

15h

Accueil et paiement des cartes sociétaires (8 € par famille), repas, rapports
d’activités et financier, projets 2019, élection du tiers sortant, questions diverses.

2h11 -Comédie musicale américaine de Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters
Dimanche 3 février à 15h00

F. Sourice

Olonnes sur
Mer

Guérande St
Aubin

Régional 3

27/1

15h

St Christophe Séguinière

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 2 février auprès de
Blandine Martineau : 02 41 75 07 12 ou Annie Bompas : 02 41 75 08 89

RASSEMBLEMENT

Cholet
ASPTT
CAEB

SOIRÉE POT AU FEU

L’association Saint-Joseph «Le Patronage»
a le plaisir de vous inviter
à son assemblée générale et son pot au feu
qui auront lieu salle du patronage au Voide :
Samedi 9 février à 19h30
Programme :

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 janvier : pas de messe à 18h30 sur la paroisse
- Dimanche 27 janvier : 9h30 à la Communauté de La Salle-de-Vihiers
10h30 à Vihiers - Fête de Saint Hilaire

1h42 - Comédie française de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco
Samedi 2 février à 20h30 – lundi 4 février à 14h30 – lundi 4 février à 20h30 Cinécafé

Les Anciens d’A.F.N. du comité de Vihiers

organisent leur rassemblement annuel le lundi 4 février
à la salle de Saint-Hilaire-du-Bois à partir de 14h30

GYMNASTIQUE

Après-midi détente, dégustation de la galette, verre de l’amitié.
Ne pas oublier sa valise de bonne humeur !

Finales départementales par équipes GAM/GAF à SAUMUR

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’Amitié - Vihiers
Jeudi 31 janvier à 14h : assemblée générale du club

Maison paroissiale : 02 41 75 80 90 - permanences du lundi au samedi de
9h à 11h30
Site internet : https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org/

Mardi 5 février à 13h30 : concours de belote départemental - salle des Loisirs

Plus tard... en mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RANDO SEMI-NOCTURNE

organisée par all trails :
vendredi 22 mars départ de la salle des loisirs de trémont entre 19h et 20h

Arbitrage

J. Fourmond

6,50 € par personne

Club Sourire du Layon Nueil-sur-Layon
Assemblée générale le jeudi 31 janvier à 14h au Cercle Saint Charles.
Partage de la galette. Tous les retraités sont invités.

Samedi 26 janvier

Dimanche 27 Janvier

GAF : à partir de 9h15

GAF : à partir de 9h30

1 équipe en Régionale 8/9 ans

1 équipe en Nationale 10 ans et +

1 équipe en Nationale 12/15 ans

1 équipe en Fédérale A 10 ans et +

GAM : à partir de 9h

GAM : à partir de 8h

1 équipe en Régionale 7/9 ans

1 équipe en Fédérale B 10 ans et +

1 équipe en Nationale A 10/13ans

1 équipe en Fédérale B 10/13 ans

1 équipe en Nationale A 10/15 ans
1 équipe en Fédérale A 10 ans et +
1 équipe en Nationale B 12 ans et +

