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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 INFO

LYS HAUT LAYON - VOEUX A LA POPULATION

FESTIVAL COLOMBINE

Congés d’hiver

Agenda des cérémonies des voeux à la population

Spectacle humoristique « Qu’est-ce que le théâtre ? »

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 au plus tard à 12h30.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2019
Fermeture/Ouverture des mairies déléguées

•
•
•

Les calendriers de collecte 2020 sont arrivés,
vous pouvez les retirer dans votre commune de domicile.

Gratuit et tout public.
Réservations au 02 52 21 04 91 ou culture@lyshautlayon.fr

ETAT CIVIL

PROGRAMMATION CULTURELLE

Carte Nationale d’identité et Passeport

Lys-Haut-Layon et le Jardin de Verre

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
février 2020…

vous proposent un concert croissant

•

- Les Cerqueux-sous-Passavant : fermeture les 26 et 27 décembre
et le 3 janvier 2020.
- Trémont : fermeture le 26 décembre et le 2 janvier.
- Nueil-sur-Layon : fermeture les mardi 24, samedi 28 et mardi 31
décembre
- Vihiers : fermeture à 15h30 le mardi 24 et le mardi 31 décembre.

Lys-Haut-Layon
Le recensement de la population de la commune de Lys-HautLayon se déroulera du 16 janvier au 15 février.
Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
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.

Samedi 14 décembre à 20h30.
Théâtre Saint-Charles à Nueil-sur-Layon

GESTION DES DÉCHETS - TRI SÉLECTIF

•

- La Fosse-de-Tigné : fermeture le 24 et le 31 décembre.
		
ouverture le 2 janvier 2020 de 9h à 12h.

Nueil-sur-Layon : vendredi 3 janvier à 19h à la salle du
restaurant scolaire
Tancoigné : dimanche 5 janvier à 11h à la salle communale
Trémont : vendredi 10 janvier à 19h à la salle des fêtes
Vihiers/Saint-Hilaire-du-Bois/Le Voide : dimanche 12 janvier
à 11h à la salle des Loisirs à Vihiers
Les Cerqueux-sous-Passavant : dimanche 19 janvier à
10h30 à la salle des fêtes
La Fosse-de-Tigné : dimanche 19 janvier à 12h à la salle
communale
Tigné : dimanche 26 janvier à 12h à la salle des fêtes

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.

•

- Tigné : fermeture du 24 au 26 décembre et du 2 au 4 janvier.

Les dossiers reçus après cette date ne pourront être instruits.

•

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.

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.

COLLECTE DE LA FERRAILLE

Marché hebdomadaire Vihiers

Déchetterie de Vihiers - Lys-Haut-Layon :
3ème samedi de chaque mois.

En raison des mercredis 25 et 1er janvier fériés,
les commerçants du marché alimentaire uniquement s’installeront
les lundis 23 et 30 décembre, place du Mail,
afin d’honorer les commandes de leurs fidèles clients.

pour décembre : samedi 21

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CLUB DES AÎNÉS

THÉÂTRE

CINÉMA

Club de l’amitié - Vihiers

Théâtre à Nueil-sur-Layon

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

Jeudi 26 décembre 2019 et jeudi 2 janvier 2020 : pas de club.
Jeudi 9 janvier 2020 : anniversaires du 4ème trimestre 2019

Club de la détente - Saint-Hilaire-du-Bois

Tous les adhérents sont invités à participer l’assemblée générale
le mercredi 8 janvier à 12h
Paiement de la cotisation - Repas «poule au pot» gratuit
Inscriptions au 02 41 75 01 62 ou 02 41 75 83 27 avant le 31 décembre.
Tous ceux qui voudraient nous rejoindre sont les bienvenus !

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.

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.

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

Le Mans 66

2h33 - Drame américain de James Mangold
Vendredi 13 décembre à 20h30 - Mardi 17 à 20h30 VO

Les misérables

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

1h42 – Drame policier français de Ladj Ly
Samedi 14 décembre à 20h30
Lundi 16 à 20h30

Joyeuse retraite

1h37 – Comédie française de Fabrice Bracq
Dimanche 15 décembre à 15h
Lundi 16 à 14h30

Jumanji : next level

1h55 – Film d’aventure américain de J. Kasdan
Vendredi 20 décembre à 20h30
lundi 23 à 20h30

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

Enfance

La plaquette des vacances et de la période janvier-février est là ! Vous pouvez
la consulter dès maintenant dans les commerces ou à l’accueil du CSC. Pour
rappel : inscription vendredi 13 décembre à Vihiers à la salle des Loisirs et le
samedi 14 décembre à Vihiers au CSC.

Jeunesse

Derniers rendez-vous à ne pas manquer avant les vacances :
•
mercredi 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.
Ça y est, la plaquette des vacances est sortie ! Bricolages, jeux, ateliers… Tout
un programme ! Les inscriptions débutent vendredi 13 décembre à Vihiers à la
salle des Loisirs et le samedi 14 décembre à Vihiers au CSC.

Le relais assistants maternels

Fermeture exceptionnelle le mardi 17 décembre

Echanges de savoirs : fabrication de bougies, mercredi 18 décembre à 19h30.
Inscription jusqu’au lundi 16 décembre. Participation de 3€ par personne.
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 20 décembre. Première inscription à
l’accueil du CSC. 10€/an.

DATES À RETENIR
Vendredi 17 janvier à 18h30 à la salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers :
assemblée générale du Pétanque Club Vihiersois.
Vendredi 24 janvier de 17h à 19h30 et samedi 25 janvier de 9h30 à 12h :
portes ouvertes au collège Saint Jean de Vihiers

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.

CULTE

Horaires des messes
Samedi 14 décembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 15 décembre : 9h30 à Cléré-sur-Layon, 10h à la Communauté de
La Salle-de-Vihiers, 10h30 à Vihiers, 11h à Coron
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Heure

Départ

15/12

16h00

Coupe

Seniors G2

Loge

Le Puy St Bonnet 2

15/12

14h00

Challenge

U13M

Loge

Trémentines

14/12

14h35

U9M1

Loge

Murs Erigné

14/12

16h00

Salle l’Arceau

La Séguinière

15/12

13h30

Coupe

Bégrolles 2

14/12

20h30

Challenge

U13F

St Rémy la V.

St Mathurin St Rémy

14/12

15h30

14h15

U11F

Loge

Tourmelay 1

14/12

13h20

CONCOURS DE PETITS PALETS
Vendredi 27 décembre à 19h à la salle de la Loge à Vihiers
Sur plomb - en doublette - 3 palets par joueur - 2 € par équipe
Lots pour tous - Spécial «fêtes» - Restauration sur place

- Spectacle « Qu’est-ce que le Théâtre ? » à Nueil-sur-Layon, Théâtre Saint-Charles,
samedi 14 décembre à 20h30. Dans le cadre du Festival Colombine, Claudine
Bonhommeau et Loïc Auffret jouent le spectacle d’Hervé Blutsch et Benoît Lambert.
Gratuit. Informations et réservations au 02 52 21 04 91.
- Portes ouvertes à la ferme auberge du Pinier à Nueil-sur-Layon, samedi 14 et
dimanche 15 décembre de 10h à 18h. La famille Maudet-Cousin, producteurs 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. Nouveauté : spécialités à la truffe. Renseignements au 02 41 67 13 21.
- Après-midi dégustation à la maison Coraboeuf, à Vihiers, la Télachère, samedi
14 et dimanche 15 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 chaque dimanche
après-midi avec un cuisinier. Entrée libre. Renseignement au 02 41 75 82 39.

PÈRE NOEL DE VIHIERS BASKET
Vendredi 27 décembre de 14h30 à 16h à la salle de la Loge à Vihiers
Pour les U7 et U9
Possibilité d’inviter un copain ou une copine
VENTE DE PREFOUS ET FOUACES
Commandes possibles jusqu’au dimanche 15 décembre.
Livraison le vendredi 20 décembre de 18h à 20h à la salle de la Loge à Vihiers
N’hésitez pas à passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année !!!

HANDBALL

Handball Club de Vihiers
Matchs de décembre 2019

Date

Catégorie

Adversaire

Lieu

Heure

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

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

FOOTBALL
Asshvsp Football

Billetteries & Boutique
•

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 17 décembre à 14h à Vihiers au CSC. 10€/an.

Date

St Léger /s Cholet

Bégrolles en M.

Animations famille pour l’année 2020 : participez aux choix des sorties, ateliers,
thématiques, des échanges entre parents en remplissant le questionnaire à
l’accueil du CSC.

Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matins de 10h30 à 11h30.
Prochaine séance le mardi 17 décembre. Sur inscription à l’accueil du CSC,
tarif : 35€ par an.

Contre

Loge

Seniors F2

- Portes ouvertes au Domaine du Moulin à Trémont, vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 décembre. Alain, Vincent, Quentin et Clément Chevrier vous proposent
de venir déguster et découvrir leurs vins d’Anjou, fins, élégants et fruités, comme
leurs Cabernet d’Anjou, Anjou Villages et bien sûr l’incontournable Coteaux du
Layon. Entrée libre.

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
mardi 17 décembre à l’accueil du CSC. Participation libre à partir de 2 € par
personne.

Lieu

Seniors F1

Famille

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).

Equipes
Seniors G1

Animations du 13 au 20 décembre

- Concert croissant : Keep-On à Vihiers, château De Maupassant, dimanche 15
décembre à 10h30. Le Jardin de Verre se balade… à Vihiers ! Keep on Gospel
a voulu mettre en lumière des chansons intenses et intemporelles. Un répertoire
résolument gospel, et profondément ouvert sur d’autres mondes ! Tarif unique : 4 €.
Billetterie auprès du bureau d’info touristique de Vihiers.

Adultes

http://www.vihiersbasket.com/

- Soirée jeux de société à Vihiers, 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.

Pour les assistants maternels, gardes à domicile et parents avec les enfants de
0 à 4 ans.
Rencontres éveil :
•
mardi 17 décembre à Vihiers : collages de Noël
•
jeudi 19 décembre à Saint-Paul-du-Bois : collages de Noël
Partir en vacances, ça se prépare : épargne bonifiée, réservation, dossier de
financement (pour les quotients familiaux inférieurs à 1000). Si vous avez un
projet vacances individuel ou collectif, d’une ou plusieurs journées, informezvous auprès du CSC. Contact : I. Poupet.

Vihiers Basket - Week-end 14 & 15 décembre

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

•
•

•

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 !

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 14 et 15 décembre
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat R3

15/12

15h

Domino

Mulsanne
Téloche AS2

Seniors B

Championnat D3

15/12

15h

Cholet
(Bois d’Ouin)

Cholet
FCPC 2

Seniors C

Championnat D4

15/12

13h

Domino

Nueil HautLayon 2

Seniors D

Championnat D5

15/12

13h

Gesté

Le Fief Gesté
FC 2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Seniors E

Championnat D5

15/12

13h

Martigné-B.

Les cyclotouristes du Lys

Martigné ES
Layon 3

U17A

Championnat D1

14/12

18h

Domino

Angers Croix
Blanche

U17B

Championnat D3

14/12

15h

Roussay

Gj Torfou
Sevre Moine 2

U15A

Championnat DS

14/12

10h30

Domino

Angers
Vaillante

U15B

Championnat D1

14/12

10h30

Trélazé

Trélazé
Foyer 2

U15C

Championnat D3

14/12

10h30

Montilliers

Beaupréau
Chapelle FC

U11A

Championnat N1

14/12

14h30

ART MARTIAL

St Georges
des Gardes

Coron OSTVC
1/ Murs Erigné1

U11B

Championnat N3

14/12

14h30

Domino

USN - Les Bushis du Layon - Aikibudo

Puy St B. 1
/St Germain 3

U8/U9

Plateau n°5 phase B

14/12

14h30

St Lambert
du Lattay

U6/U7

Plateau n°7 phase A

14/12

14h30

Valanjou

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 2020, prise de licence
Verre de l’amitié offert par le club.

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

ZUM'FIT Asso renouvelle une Zumba Family spécial Noël

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

VOLLEY-BALL
Tournoi annuel de volley-ball

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

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.

Animation suivie 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.

Pré-inscriptions obligatoires - 2€ par joueur
Venez habillés aux couleurs de Noël, un cadeau pour l’équipe la plus originale !

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Retraités randonneurs du Vihiersois
Prochaine sortie ouverte à tous, vendredi 20 décembre.
Destination : Le Voide , parking salle des fêtes.
2 circuits : 6 à 7 km et 10 km.
Départ à 13h30 place Foulques-Nerra à Vihiers.
Participation 1 €. Contact : 06 77 61 75 01
Pensez à réserver vos places pour le voyage du 2 juin 2020.

Rendez-vous le 13 décembre à 19h30
à la salle des Courtils à Vihiers

Tournoi ouvert à tous ! 4 X 4 mixte

Infos : 06 18 30 67 87 ou m.charrier1@hotmail.fr
Bar et restauration sur place

