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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
DEMANDES DE SUBVENTIONS

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS
INSCRIPTIONS

Subventions 2020
Les dossiers de demande de subvention pour l’année 2020 sont
disponibles sur le site internet et à l’accueil des mairies déléguées. Tout
dossier de demande est à retourner complet pour le 10 janvier 2020.
Les dossiers reçus après cette date ne pourront être instruits.

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 16 janvier 2020…
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.

GESTION DES DÉCHETS - TRI SÉLECTIF
Les calendriers de collecte 2020 sont arrivés,
vous pouvez lesretirer dans votre commune de domicile.

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Le développement du projet éolien « Le Champ du Moulin » sur les
communes déléguées des Cerqueux-sous-Passavant et Nueil-surLayon se poursuit. Les états initiaux des études, démarrées fin 2017,
sont en cours de finalisation. La zone d’étude permet l’installation de
trois éoliennes.
La demande d’autorisation environnementale devrait être déposée au
1er semestre 2020 auprès des services de la Préfecture.
Pour suivre l’actualité du projet : www.parceolien-champdumoulin.fr

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.
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-sous-Passavant,
La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Saint-Hilaire-du-Bois, Tancoigné,
Tigné, Trémont, Vihiers et Le Voide) ayant changé de domicile pour une
autre commune déléguée de LYS-HAUT-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.

PERMANENCE
Permanence itinérante
Madame Laëtitia Saint-Paul, députée, tiendra une permanence en
mairie de Lys-Haut-Layon (place Foulques Nerra à Vihiers)
Jeudi 12 décembre de 10h à 12h.

Contacts :
Julie Moysan 02.98.99.47.62 ou julie.moysan@arvro-energies.fr

FESTIVAL COLOMBINE
Spectacle humoristique « Qu’est-ce que le théâtre ? »
Samedi 14 décembre à 20h30.
Théâtre Saint-Charles à Nueil-sur-Layon

Toutes les enquêtes d’opinion le prouvent : l’art dramatique arrive
aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les français, juste
après les attentats terroristes et le réchauffement climatique.
Face à cette inquiétude, des professionnels reconnus répondent
aux questions que tous se posent : comment dépasser l’angoisse
de la réservation ? Faut-il avoir du talent pour devenir spectateur ?
A-t-on le droit de s’endormir ? Est-ce qu’on peut retirer ses
chaussures? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce qu’ils
mettent la langue ? … Dans une atmosphère intime et décontractée,
« Qu’est-ce que le théâtre ? » vous dit tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander.
Gratuit et tout public.
Réservations au 02 52 21 04 91 ou culture@lyshautlayon.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE
Lys-Haut-Layon et le Jardin de Verre
vous proposent un concert croissant

Dimanche 15 décembre à 10h30 au château De Maupassant
Concert de gospel avec Keep on Gospel : à ceux qui se représentent
le Gospel comme une grande chorale clamant avec énergie des chants
venus tout droit de l’Amérique Noire de leurs voix envoûtantes et
mélodieuses, ce quartet ne compte que deux femmes et deux hommes,
pour un effet tout aussi euphorisant. De Marvin Gaye à Ray Charles, en
passant par Nina Simone et Bruce Springsteen, Keep on Gospel a voulu
mettre en lumières ces chansons intenses et intemporelles. Un répertoire
résolument gospel, et profondément ouvert sur d’autres mondes !
Tarif unique : 4€. Vente des places au Jardin de Verre ou au Bureau
d’info touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00 et à partir de 10h le jour
du spectacle au château Maupassant.

OBJETS TROUVÉS
un parapluie couleur arc-en-ciel trouvé salle des Loisirs Vihiers

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
MARCHÉ DE NOËL
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.
Entrée 1€ (ticket donnant droit au tirage de la tombola).

CLUB DES AÎNÉS
Club de la détente - Saint-Hilaire-du-Bois
Concours de belote interclubs salle des Loisirs à Vihiers
Vendredi 6 décembre à 13h30

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

Rappel pour les adhérents - Jeudi 12 décembre :
Dégustation de la bûche de Noël, anniversaires du 2ème semestre,
mini concours de belote individuel

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON
Audition de Noël
Classes instrumentales et chorale FM
Mercredi 11 décembre à 19h à la salle des fêtes aux Cerqueux-sous-Passavant

ASSOCIATION CITOYENNE
TERRE EN VIE PAYS DE VIHIERS
La nouvelle association Terre en vie - Pays de Vihiers
vous invite à fêter ses premiers pas avec
Inès Léraud, journaliste, auteur de la BD best-seller « Algues vertes : l’histoire
interdite » et Morgan Large, journaliste d’investigation.
Vendredi 6 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Hilaire-du-Bois
Inès Léraud dédicacera son ouvrage à cette occasion.
Participation libre - Verre de l’amitié

Les cyclotouristes du Lys
Assemblée Générale des cyclotouristes du Lys et des Pas Pressés du Lys
Samedi 14 décembre 2019 à Vihiers salle du tir, à partir de 16 h 30
Programme :
diaporama de la saison 2019, prévision d’activité 2020, prise de licence
Verre de l’amitié offert par le club.

COLLECTE DE PAPIERS,
JOURNAUX, MAGAZINES...
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.

THÉÂTRE
Les Z’amacteurs
vous proposent la pièce « On dinera au lit » de Marc Camoletti
Vendredi 24, samedi 25 et mardi 28 janvier à 20h30, dimanche 26 janvier à 15h
au Ciné’fil à Vihiers
Réservations au bureau d’info touristique : 02 41 49 80 00

Théâtre à Nueil-sur-Layon
Les baladins du Layon présentent
« Un riche imbécile »
Comédie en 5 actes de Jean-Claude Martineau
Salle du Théâtre Saint Charles - Nueil-sur-Layon
Samedis 11, 18, 25 janvier à 20h30
Dimanches 19, 26 janvier à 14h30
Vendredi 7 février à 20h30
Samedis 1er et 8 février à 20h30
Dimanches 2 et 9 février à 14h30
La première séance est au profit de l’association « Pour le sourire d’Alvina »
Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07.

CONCOURS DE BELOTE

L’association Saint Joseph
«Le Patronage» du voide
organise un concours de belote
Vendredi 6 décembre à 20h30
à la salle du patronage au Voide

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

FEUILLE INFO

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

La dernière feuille info de l’année 2019 sera distribuée le vendredi 20 décembre
et reprendra le vendredi 10 janvier.
Pensez à faire parvenir vos articles avant le mercredi midi, au plus tard à 12h30.

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

L’accueil du Centre Socioculturel sera fermé le mardi 10 décembre en raison d’une
formation. Le bâtiment reste ouvert pour tous les services présents.

Enfance

Planet’ 9-11 ans : les mercredis du 4 au 18 décembre :
Dernière ligne droite avant les vacances de Noël. Au programme : un temps pour fabriquer
tes cadeaux de Noël et 2 matinées pour créer un film stop motion. RDV sur le site internet
ou à l’accueil du CSC pour plus de renseignements.
Les vacances : la plaquette des vacances et de la période janvier-février est là ! Vous
pouvez la consulter dès maintenant sur le site internet du CSC. Pour rappel : inscription
dès le vendredi 13 décembre à Vihiers à la salle des Loisirs et le samedi 14 décembre à
Vihiers au CSC !

Jeunesse

Les mercredis et week-ends
Derniers rendez-vous à ne pas manquer avant les vacances :
- vendredi 6 décembre : soirée sportive au profit du téléthon,
- mercredis 11 et 18 décembre : bricolage maison à offrir,
- vendredi 20 décembre : marché de Noël à Angers.
RDV sur le site internet ou à l’accueil du CSC pour plus de renseignements.
Les vacances : ça y est, la plaquette est sortie ! Bricolages, jeux, ateliers… Tout un
programme. Les inscriptions débutent dès le vendredi 13 décembre à Vihiers à la salle
des Loisirs et le samedi 14 décembre à Vihiers au CSC.

Relais Assistants Maternels

Pour les assistants maternels, gardes à domicile et parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil :
Jeudi 12 décembre à Vihiers : rencontre avec les résidents de l’hôpital local. RDV à 10h15
au parking de l’hôpital Lys Hyrôme. Cette activité est sur inscription.

Famille

Partir en vacances, ça se prépare : épargne bonifiée, réservation, dossier de financement
(pour les QF inférieurs à 1000). Si vous avez un projet vacances individuel ou collectif,
d’une ou plusieurs journées, informez-vous auprès d’Isabelle Poupet au CSC.
Animations familles pour l’année 2020 : participez aux choix des sorties, ateliers,
thématiques, des échanges parents, en remplissant le questionnaire à l’accueil du CSC.

Animations du 6 au 13 décembre
Concours de Belote au Voide, salle du Patronage, organisé par l’association St-Joseph :
vendredi 6 décembre à 20h30.
Atelier culinaire partagé : repas d’automne à La Fosse-de-Tigné, Le Mas d’Anjou, samedi
7 décembre de 15h à 17h. Au menu : velouté de butternut, risotto aux champignons,
magret de canard, tarte tatin. Vous emporterez votre repas pour 4 personnes à déguster
à la maison. Pour les adultes. Tarif : 45 € par personne. Réservations obligatoires (12
personnes maxi par atelier) : 02 41 59 29 93 ou contact@masanjou.com.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 6 décembre. Première inscription à
l’accueil du CSC. 10€/an.
Repair café : ne jetez plus, réparons ensemble vos appareils en panne avec l’aide
de bricoleurs experts. Vous pouvez apporter petit électroménager, vélo, vêtement…
Prochain RDV : samedi 7 décembre de 9h30 à 11h30 au CSC.
Jardin partagé : nous avons besoin d’outils à main (pelles, râteaux, fourches…). Si
vous avez des outils dont vous ne vous servez plus, vous pouvez les déposer au
CSC le samedi 7 décembre lors du repair café.
Café informatique : samedi 7 décembre de 9h30 à 11h30.
Se préserver des mails, SMS, appels téléphoniques indésirables : information
collective, de 10h à 11h, démonstration et pratique à Vihiers au CSC, le samedi 7
décembre de 9h30 à 11h30. Inscription à l’accueil du CSC.
Réveillon solidaire : organisé en partenariat avec le Secours Catholique, les Restos
du Cœur, l’aide alimentaire et Alcool Assistance, mardi 31 décembre à partir de
19h30 aux Cerqueux-sous-Passavant. Inscription obligatoire jusqu’au 17 décembre
à l’accueil du CSC. Participation libre à partir de 2 € par personne.
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matins de 10h30 à 11h30. Prochaine
séance le mardi 10 décembre. Sur inscription à l’accueil du CSC, tarif : 35€ par an.
Tricot : venez découvrir, apprendre, partager vos connaissances sur le tricot, le
crochet, la broderie, tous les mardis avec un groupe prêt à vous accueillir. Prochaine
rencontre : mardi 10 décembre à 14h à Vihiers au CSC. 10€/an.
Echanges de savoirs « Cuisine » : petits fours de Noël, toasts et verrines, dégustation
et échanges de recettes le mercredi 11 décembre à 19h30. Inscription jusqu’au lundi
9 décembre. Participation de 3€ par personne.
A plusieurs c’est plus sympa : des après-midis pour rencontrer d’autres habitants
autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balades…). Prochain RDV le
vendredi 13 décembre à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix Blanche).

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.

Heure

7/12

20h30

Seniors G2

Salle A. Moron

Juigné/Loire

7/12

18h00

U20M

Loge

Thouars Basket

7/12

17h30

U17M Entente

Chalonnes

Chalonnes

7/12

17h00

Départ

U15M

Loge

Yzernay

7/12

13h30

12h30

U13M

Salle Chênes

La Tessoualle

8/12

11h30

10h20

U11M

Loge

Juigné/Loire

7/12

14h45

7/12

13h15

La Tessoualle

8/12

15h30

Portes ouvertes à la ferme auberge du Pinier à Nueil-sur-Layon, samedi 7 et dimanche
8 décembre de 10h à 18h. La famille Maudet-Cousin, productrice de foie gras, vous ouvre
ses portes pour les fêtes. Foie gras, magrets, confits, rôtis au foie gras, tartinades… Venez
déguster et composer vos paniers gourmands à la demande. Renseignements au 02 41
67 13 21.

Seniors F2

Salle F. Cevert

Mazé BC

7/12

21h00

U18F1

Salle Laënnec

Cholet Basket 2

7/12

14h00

12h45

U15F

Melay

Tourmelay 1

7/12

16h30

15h40

U13F

Loge

Yzernay

7/12

16h00

Portes ouvertes de Noël au Domaine de Villeneuve à Trémont, samedi 7 et dimanche 8
décembre de 10h à 19h. Dégustation des vins accompagnée de bouchées.
Evénement : une toute nouvelle cuvée sera présentée, un Anjou Blanc vieilli en fût.
Jeu concours pour gagner un panier garni. Entrée libre.

U11F

Salle Bellevue

Chemillé

7/12

13h00

Soirée jeux de société à Vihiers à La Bodega, vendredi 13 décembre de 19h à 23h. 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.
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.
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.
Nouveautés gourmandes : pensez à vos cadeaux de fin d’année !

ATELIERS CULINAIRES
Nouveau : TSL Loisirs et Le Mas d’anjou vous proposent
des ateliers culinaires avec le chef Jean-Marc Milliot
à la Fosse-de-Tigné, Le Mas d’Anjou (Les Plantes)
Mardi 10, samedi 7, mercredi 11 décembre.
Ateliers partagés pour petits et grands (à partir de 7 ans).
Réservations obligatoires (12 personnes maxi par atelier) :
02 41 59 29 93 ou contact@masanjou.com.

Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors B

Challenge Anjou

8/12

14h30

Domino

Andrezé-Jub-Jallais

Seniors E

Championnat D5

8/12

12h

Domino

Valanjou AS3

U17A

Championnat D1

7/12

15h

Les Alleuds

Brissac-Aubance ES

U17B

Championnat D3

7/12

15h

Montilliers

Gj Maulézières 2

U15A

Championnat DS

7/12

10h30

St-Michel
et-Chanveaux

Gj Pouancé-Combrée

U15B

Championnat D1

7/12

10h30

Cléré-sur-L

Saumur Bayard AS

U15C

Championnat D3

7/12

10h30

Domino

Gj Chalonnes
St Georges 3

7/12

10h45

Domino

Chemillé-Melay O2

CULTE

Championnat D3

7/12

10h45

Domino

Brissac-Aubance ES4

U11A

Championnat N1

7/12

14h30

Domino

Brissac 1 / Murs
Erigné 1

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)

U11B

Championnat N3

7/12

14h30

Le Puy St
Bonnet

Puy St Bonnet 1
Villedieu 2

U8/U9

Plateau n°4 phase 2

7/12

14h30

Domino

U6/U7

Plateau n°6 phase 1

7/12

14h30

Melay

Arbitres
12h

Handball Club de Vihiers
Matchs de décembre 2019

Date

Catégorie

Adversaire

Lieu

Heure

7/12

Filles -12 ans

Martigné Briand

Route de Doué Martigné

11h00

7/12

Garçons -14 ans

Trélazé

100 av. de la Rép. Trélazé

14h00

7/12

Garçons -12 ans

Juvardeil

Ch. du bon gros Juvardeil

16h00

7/12

Senior masculine

Trélazé

100 av. de la Rép.Trélazé

20h00

8/12

Garçons -10ans

Trélazé

100 av. de la Rép. Trélazé

9h30

8/12

Garçons -10 ans

HB Libérien

100 av. de la Rép.Trélazé

9h30

14/12

Garçons -10 ans

Aubance

Rue du Marin - Brissac

13h30

14/12

Garçons -14 ans

Val d’Erdre Auxence

Salle Courtils - Vihiers

14h00

14/12

Garçons -12 ans

St Pierre Montrev.

Salle Courtils - Vihiers

16h00

14/12

Filles -12 ans

O.Baugeois

Salle Courtils - Vihiers

18h00

14/12

Sénior masculine

Le May sur Evre

Salle Courtils - Vihiers

20h00

ZUM'FIT Asso renouvelle une Zumba Family spécial Noël
Samedi 21 décembre de 17h30 à 18h30
à la salle de danse du Domino (St Hilaire).
Moment festif de partage entre enfants et parents, amis et grands parents...
Dress code : NOËL
Uniquement sur inscription via : zumfitasso@gmail.com
Tarif : 5€/personne - A partir de 7 ans - Places limitées
Suivi d'un stage de KUDURO'FIT(R) de 19h à 20h : apprentissage d'une
chorégraphie afro-caribéenne sur laquelle on tourne (madison). Style très
festif, amusant et cardio. Ouvert à partir de 14 ans. Tarif : 5€ adhérent / 7€ non
adhérent - Uniquement sur réservation également via mail.

Cours à Saint-Hilaire-du-Bois, salle du Domino les jeudis à 19h30,
dernier cours le jeudi 19 décembre,reprise le jeudi 9 janvier 2020.
Cours à Nueil-sur-Layon salle annexe des sports les vendredis à 20h
et dimanches matins selon disponibilité à 10h.
Contact : Svaiki@wanadoo.fr

GYM STEP
Asso Gym Step Vihiers
Les inscriptions continuent en cours d'année
Cours de gym et Fitness - Marche nordique
Lundi : salle des Courtils à Vihiers à 19h15
Mardi : salle du Domino à Saint-Hilaire-du-Bois soit à 9h15 ou 10h30
Fitness à la salle des fêtes de Vihiers ou à Tigné à 20h15
Marche nordique : mardi à 14h (lieu différent à chaque cours)
Contact Maryse au 06 40 29 52 63 - Mail maryseboissinot@orange.fr

VOLLEY-BALL
Tournoi annuel de volley-ball
Le Volley-ball Club Vihiersois organise son tournoi annuel !
Pour l’occasion, nous invitons l’ensemble des associations sportives
à venir partager un moment convivial et sportif.
Rendez-vous le 13 décembre à 19h30 à la salle des Courtils à Vihiers

F. Sourice

8/12

HANDBALL

USN - Les Bushis du Layon - Aikibudo

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 7 et 8 décembre

Championnat D3

Vente de préfous et fouaces
Commandes possibles jusqu’au dimanche 15 décembre.
Livraison le vendredi 20 décembre de 18h à 20h à la salle de la Loge.
N’hésitez pas à faire vos commandes pour les fêtes de fin d’année !

ART MARTIAL

FOOTBALL
Asshvsp Football

J.Fourmond

12h15

Père Noël de Vihiers Basket
Vendredi 27 décembre de 14h30 à 16h
Salle de la Loge à Vihiers - pour les U7 et U9
Possibilité d’inviter un copain ou une copine

Spectacle musical Mes Dieux ! Mais que fait l’Homme ? à Montilliers, Maison Commune
de Loisirs Le Lys, samedi 7 décembre à 20h et dimanche 8 à 14h30. Nouveau spectacle
musical de Crescendo dans le cadre du téléthon. Une histoire librement inspirée de la
mythologie grecque… Tarifs : 8,50 € adulte / gratuit enfant -14 ans.
Réservations au 02 41 46 11 43 (Renée Beaumont) ou au 06 20 46 64 37 (Odile Gourdon).
Marché Saint-Nicolas à Vihiers, château De Maupassant, samedi 7 et dimanche 8
décembre de 10h à 19h. Sur trois niveaux, vous serez invités à flâner parmi les étals d’une
trentaine d’exposants. Nouveau : la bibliothèque de Lys-Haut-Layon animera un espace
enfants les après-midis de 15h à 18h avec la lecture de contes. Cafétéria avec boissons
chaudes et gâteaux sur place. Tarif : 1 € par adulte (donne droit au tirage de la tombola).
Renseignements auprès de Vihiers Patrimoine par mail : vihierspatrimoine@gmail.com.

12h30

CONCOURS DE PETITS PALETS
Vendredi 27 décembre à 19h - salle de la Loge à Vihiers
Sur plomb - en doublette - 3 palets par joueur - 12 € par équipe
Lot pour chacun - Spécial « fêtes » - Restauration sur place

Après-midi dégustation à la Maison Coraboeuf, à Vihiers, la Télachère, samedi 7 et
dimanche 8 décembre à partir de 14h. Dégustation autour du foie gras, des spécialités du
canard et des vins du Layon (présence d’un vigneron). Nouvelle recette à découvrir « la
Tartinade de Canard ». Animation gourmande le dimanche après-midi avec un cuisinier.
Entrée libre. Renseignement au 02 41 75 82 39.

Championnat D1

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

Date

Lamboisières Martin

Champ/Layon

U13A

Samedi 7 décembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 8 décembre : 10h30 à Saint-Hilaire-du-Bois, 11h à Nueil-sur-Layon
Samedi 7 décembre : 10h30 messe à Haute-Foy, fête de l’Immaculée Conception
pour toutes les hospitalités de l’Anjou, Montfortains, Amicitia, Eau Vive, jeunes,
Cancer-Espérance, Rosaire, Vie et Souffle... et pour tous.

Contre

Loge

Salle Chênes

U13B

Horaires des messes

Lieu

Champ/Layon

Vendredi 20 décembre de 19h à 22h30 à Trémont

Le vendredi 20 décembre à partir de 18h30

Equipes
Seniors G1

U9M1

ARBRE DE NOËL
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

http://www.vihiersbasket.com/

Seniors F1

Adultes
•

Vihiers Basket - 7 et 8 décembre 2019

Office de Tourisme du Choletais

Congés d’hiver

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

BASKET BALL

St André
St Macaire 3

Cholet JF 2

M. Drame

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

Tournoi ouvert à tous ! 4 X 4 mixte
Pré-inscriptions obligatoires - 2€ par joueur
Venez habillés aux couleurs de Noël, un cadeau pour l’équipe la plus originale !
Infos : 06 18 30 67 87 ou m.charrier1@hotmail.fr
Bar et restauration sur place

