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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
COLLECTE DÉCALÉE
DÉCHETS MÉNAGERS ET TRI SÉLECTIF
TERRITOIRE DE LYS-HAUT-LAYON
- SEMAINE PAIRE -

LYS HAUT LAYON - VOEUX A LA POPULATION

FEUILLE INFO

Agenda des cérémonies des voeux à la population

Congés d’hiver

•

En raison du 25 décembre (mercredi) férié,
la collecte des déchets ménagers sera décalée d’une journée.

•
•
•

Lundi
23 déc.

•

Mardi Mercredi Jeudi
24 déc. 25 déc. 26 déc.

Vendredi
27 déc.

Samedi
28 déc.

Férié

•

- SEMAINE IMPAIRE -

En raison du 1er janvier (mercredi) férié,
la collecte des déchets ménagers sera décalée d’une journée.
Lundi
30 déc.

Mardi Mercredi
31 déc. 1er janv.

Jeudi
2 janv.

Vendredi
3 janv.

Samedi
4 janv.

•

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

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 20 février 2020…

Férié

Pensez à sortir vos containers la veille !

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

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.

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

- La Fosse-de-Tigné : fermeture le 24 et le 31 décembre.
		
ouverture le 2 janvier 2020 de 9h à 12h.
- Les Cerqueux-sous-Passavant : fermé du 23 décembre au 5
janvier. Ouvert uniquement le lundi 30 décembre de 13h30 à 17h.
- 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

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.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYS-HAUT-LAYON
L’heure du conte

La bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant propose
l'heure du conte
le samedi 21 décembre à 15h30.
Ce temps d'histoire sera suivi de jeux, de coloriages et d'un goûter.
Entrée libre- goûter offert.
***********************************

Fermeture pour les vacances de Noël

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.
Des agents recenseurs se présenteront à votre domicile. Ils
seront munis d’une carte d’agent recenseur avec photo.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Les bibliothèques ferment leurs locaux :
Les Cerqueux-sous-Passavant : fermeture samedi 21 décembre à
16h30 - réouverture vendredi 3 janvier à 15h.
Tigné : fermeture samedi 21 décembre à 15h - réouverture samedi 4
janvier à 10h30.
Vihiers : fermeture samedi 21 décembre à 12h - réouverture mardi 7
janvier à 16h.

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.

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS
INSCRIPTIONS
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.

Marché hebdomadaire Vihiers
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.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
THÉÂTRE
GALETTE DES ROIS

Théâtre à Nueil-sur-Layon

L’association Art.com du Vihiersois

Les baladins du Layon présentent « Un riche imbécile »
Comédie en 5 actes de Jean-Claude Martineau
salle du Théâtre Saint Charles - Nueil-sur-Layon

propose à tous les artisans commerçants
de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois, Le Voide à partager la galette des rois
suite à la remise des lots du jeu de Noël :
le vendredi 10 janvier 2020 à 20h30 au château De Maupassant
Contact : art.comduvihiersois@gmail.com

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 !

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 janvier, samedi 25 et mardi 28 à 20h30, dimanche 26 à 15h
au Ciné’fil à Vihiers
Réservations au bureau d’info touristique : 02 41 49 80 00

CLUB DES AÎNÉS
Club de l’amitié - Vihiers

Jeudi 26 décembre 2019 et jeudi 2 janvier 2020 : pas de club.
Jeudi 9 janvier 2020 :
anniversaires du 4ème trimestre 2019 - dégustation galettes des rois
**********************************

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 !

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
- En raison des fêtes de fin d’année, le bâtiment du Centre Socioculturel sera
fermé du 25 décembre au 1er janvier inclus. Réouverture de l’accueil le jeudi 2
janvier à 9h.
- La MSAP ferme ses portes pour les fêtes de fin d’année du 23 décembre au 1er
janvier inclus. Reprise le jeudi 2 janvier à 9h.

Enfance : planet’ 9-11 ans : plus de place pour les animations des vacances

de fin d’année mais l’équipe sera heureuse de vous retrouver dès mercredi 8
janvier pour préparer les prochaines vacances en dégustant des crêpes.
Vous pouvez consulter dès maintenant sur le site du centre socioculturel la
programmation des mercredis de janvier et février.

Jeunesse

Il reste encore quelques places le 24 decembre pour apprendre à cuisiner une
bûche de noël, le 2 janvier pour découvrir des jeux de société et enfin le 3 janvier
pour une aprèm surprise. Venez vite vous inscrire au centre socioculturel.

Relais

assistants maternels

: pour les assistants maternels, gardes à

domicile et parents avec les enfants de 0 à 4 ans. Prochaines permanences
lundi 23 décembre après-midi puis le lundi 6 janvier.
Rencontres éveil : inscriptions du mois de janvier, par téléphone de 14h à 17h30
au CSC, le lundi 6 et mardi 7 janvier
Mardi 7 janvier à Cernusson « partage de la galette et jeux d’adresse »
Jeudi 9 janvier à Trémont « partage de la galette et jeux d’adresse »
Ces 2 activités sont sur inscription.

Animations du 20 décembre au 10 janvier
- Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois, vendredi 20 décembre. Départ à
13h30 de la place Foulques Nerra à Vihiers, destination Le Voide. Circuits de 6-7 km
ou 10 km. Tarif : 1 €. Contact au 06 77 61 75 01.
- Portes Ouvertes au Domaine du Moulin à Trémont, vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 décembre. Domaine familial dirigé par quatre associés, le domaine
du Moulin s’étend sur plus de 90ha de vignes sur la commune de Trémont et ses
alentours. 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.
- Ciné-Mômes : Pirouette et le Sapin de Noël à Vihiers, le Ciné’fil (place Saint-Jean),
samedi 28 décembre et vendredi 3 janvier à 17h. 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 : 44 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.

•

•
•

•
•
•

•

CULTE

Horaires des messes
Samedi 21 décembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 22 décembre : 9h30 à Tancoigné
10h à la Communauté de la Salle de Vihiers
10h30 à Vihiers
11h à Somloire
Noël nuit 24 décembre : 18h30 à Coron
19h à Montilliers
20h à Nueil
20h15 à Vihiers
Noël jour 25 décembre : 10h à la Communauté de la Salle
10h30 à Trémont et à la Plaine
Samedi 28 décembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 29 décembre : 9h30 à la Fosse
10h à la Communauté de la Salle
10h30 à St Paul
10h45 au Voide
Mercredi 1er janvier :
10h à la Communauté de la Salle
11h à St Hilaire
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

BASKET BALL
VIHIERS BASKET - WE 21 - 22 DECEMBRE 2019
http://www.vihiersbasket.com/
Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Depart

U7 - baby basket

Salle Jean Bouin
Angers

Père Noël
comité

21/12

14h0

13h20

Concours de petits palets
vendredi 27 decembre 2019 à 19h - salle de la loge à Vihiers
sur plomb - en doublette - 3 palets par joueur
12 € par équipe. Lots pour tous - spécial «fêtes» - restauration sur place
Père noel de vihiers basket
vendredi 27 decembre 2019 de 14h30 a 16h - salle de la loge à Vihiers
pour les u7 et u9. Possibilité d’inviter un copain ou une copine
Vente de prefous et fouaces
livraison le vendredi 20 décembre 2019 de 18h à 20h à la salle de la loge à Vihiers.
Pensez à venir chercher vos commandes.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...

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

•

Jeu du tak tic : un groupe d’adultes souhaite partir en vacances en juin
2020, pour financer leur départ, ils ont fabriqué des jeux de tak-tic. Ils sont
en vente au prix de 45 €. Vous pouvez venir découvrir le jeu et/ou faire
votre commande à l’accueil du centre socioculturel.
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 20 decembre. Première
inscription à l’accueil du centre socioculturel. 10€/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 7 janvier à 14h à Vihiers au centre
socioculturel. 10€/An.
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matins de 10h30 à 11h30.
Prochaine séance le mardi 7 janvier. Sur inscription à l’accueil du centre
socioculturel, tarif : 35€ par an.
A plusieurs c’est plus sympa : des après–midi pour rencontrer d’autres
habitants autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balades…).
Prochain rdv le vendredi 10 janvier à partir de 14h à Vihiers (salle de la
Croix Blanche).
Café informatique le samedi 4 janvier de de 9h30 à 11h30
Repair cafe : 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 4 janvier de 9h30 à 11h30 au
centre socioculturel.
Se préserver des mails, sms, appels téléphoniques indésirables :
information collective, le lundi 6 janvier de 18h30 à 19h30 inscription
souhaitée à l’accueil du centre socioculturel.
Echanges de savoirs « bricolage » : fabrication d’un tableau en taille de
crayons, mercredi 15 janvier à 19h30. Inscription jusqu’au lundi 13 janvier.
Participation de 3€ par personne.
Transport solidaire : vous souhaitez bénéficier du transport solidaire en
2020 ? Deux permanences d’inscription se dérouleront : mercredi 15
janvier de 10h à 12h à Vihiers (salle des Loisirs) et le vendredi 17 janvier
de 14h à 16h à Vihiers (salle des Loisirs).
« Broyeur à végétaux » : vous avez besoin de broyer des végétaux
pour l’entretien de votre jardin, l’Agglomération du Choletais va effectuer un
circuit chez les habitants volontaires du Vihiersois pour tester le « broyage
à domicile ». Vous êtes intéressés, contactez le centre socioculturel pour
vous inscrire avant mi-janvier (broyage prévu fin janvier-début février).

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.

Le bureau d’info touristique sera fermé du 6 au 12 janvier

Adultes :

•

Congés d’hiver

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

•

•

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

Partir en vacances, ça se prépare : épargne bonifiée, réservation, dossier de
financements… (pour les quotients familiaux inférieurs à 1000). Si vous avez
un projet vacances individuel ou collectif, d’une ou plusieurs journées, informezvous auprès du centre socioculturel. Contact : I. Poupet.

•

FEUILLE INFO

Billetteries & Boutique

Famille :

•

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

•

•
•

•

Prochainement : billetterie pour le théâtre des Z’Amacteurs « On dînera au lit »
les 24, 25, 26 et 28 janvier. Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant -12 ans.
Billetterie pour les spectacles du Jardin de Verre :
Jérôme Rouger, vendredi 27 mars 2020 à 20h30 au Ciné’fil à Vihiers : 7€
plein tarif, 4,50€ tarif réduit.
Ouverture exceptionnelle du Bioparc de Doué-la-Fontaine du 21 décembre au
5 janvier : billetterie à tarifs préférentiels à l’office de tourisme.
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 !

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON
Concert d’hiver de l’Harmonie et de l’orchestre Junior
(solistes : Sybil Sourice, trompette, Xavier Leblond, basson)
Dimanche 12 janvier à la salle des Loisirs à Vihiers

Retraités randonneurs du Vihiersois
Prochaine sortie ouverte à tous, mardi 7 janvier.
Rendez-vous à la salle paroissiale à Vihiers pour l’échange des vœux 2020
et le bilan de l’année 2019.
Départ à 13h30 pour la photo de groupe et une balade de 6 à 7 km autour de
Vihiers puis retour à la salle pour la galette.
Participation 1 €. Contact : 06 77 61 75 01
Inscriptions et règlements pour le voyage du 2 juin 2020 (57 € / personne).

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
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.

VOLLEY-BALL

CONCOURS DE BELOTE
L’ADMR du Vihiersois
vous invite à son concours de belote
Mardi 7 janvier 2020
à 13h30 salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers
Un lot pour chacun !

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

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

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

Jumanji : next level

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

FOOTBALL
Asshvsp Football

La famille Adams

www.asshvsp.fr
Programme du week-end - 21 et 22 décembre

1h27 – Film d’animation américain de Conrad Vernon, Greg Tiernan
Samedi 21 décembre à 17h – dimanche 22 à 15h

Abominable

Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

1h37 - Film d’animation américain de Jill Culton, Todd Wilderman
Jeudi 26 décembre à 17h00 – lundi 30 à 17h00

Seniors B

Championnat D3

22/12

15h

Brissac- Quincé

Brissac
Aubance ES2

Le meilleur reste à venir

U17A

Coupe de l’Anjou

21/12

15h

Ponts de Cé

Trélazé
Eglantine

1h57 - Comédie dramatique française de Matthieu Delaporte, Alexandre De La
Patellière
Vendredi 27 décembre à 20h30 – samedi 28 décembre à 20h30 – lundi 30
décembre à 20h30

Donne moi des ailes

1h53 – Film d’aventure franco-norvégien de Nicolas Vanier
Mardi 31 décembre à 15h00

Pirouette et le sapin de Noël – Ciné môme - à partir de 3 ans

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

DATES À RETENIR
Vendredi 17 janvier à 18h30 à la salle des Loisirs place
Leclerc à Vihiers :
assemblée générale du Pétanque Club Vihiersois.

0h44 - Film d’animation français
Samedi 28 décembre à 17h00 – vendredi 3 janvier à 17h00

Vendredi 24 janvier de 17h à 19h30 et samedi 25 janvier de 9h30 à 12h :

Vic le viking

Vendredi 31 janvier à la salle des loisirs à Trémont :
inscriptions à partir de 20h - Début du concours à 20h30.

1h17 – Film d’animation allemand de Éric Cazes
Jeudi 2 janvier à 17h00 – samedi 4 à 17h00 – dimanche 5 à 15h00

Star War : l’ascension de Skywalker

2h35 – Film d’aventure, science-fiction américain de J.j. Abrams
Vendredi 3 janvier à 20h30 – samedi 4 à 20h30 – lundi 6 à 20h30

Chanson douce

1h40 – drame français de Lucie Borleteau
Lundi 6 janvier à 14h30 – mardi 7 à 20h30 Ciné café

portes ouvertes au collège Saint Jean de Vihiers

